Réunion de Cercle
28-10-13

Présents :

Dollars, Moyakari, Pull&Bière, Pornoricain, Marybieb, Ragequit, Poreux, McCouille, Nikita

Retards :

Fumier (23m), Popolson (11m), Prostipute (9m),
Chip (11m), Obvious (6m), Stifler (11m)

Excusés :

Cocker, Starterput

Absents :

Alfred, Tarkan

Durée :

1h27m
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Bac
On a plus d’argent.
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Pré-TD du 31

Il faut remplir l’horaire.
On pense à linker les baffles des deux cercles.
On va faire de la pub sur les mailing list (nikita s’en occupe).
Prosti veut 15 futs, mais on va en commander 11.
Le propagande va faire de la pub chez les ba1 après l’interro de progra.
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Baptême

Il faut des décors, une vidéo et des courses, on veut bien de l’aide si des gens sont motivés pour
dessiner.
Dans le chapiteau : il y a 5 portes, 2 pompes, 2 services, 2 entrées, 2 personnes dans la fosse à clash.
En plus des 6 comitards de cercle, on va trouver poils plumes, vieux, etc.
Pour le post bapt on va aller voir la sécu.
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Debrief reunion ACE

Ulb sport trouve que le rôle des délégués sport est minimisé, il pense à faire un ski scolaire.
Le BEA nous dit qu’il faut aller voter et on peut avoir des financements pour par exemple le fosdem,
il y a une réunion jeudi 12h30 Karine et prono iront.
La CoCu nous a dit qu’on doit leur renvoyer des comptes.
Il y aura un débat vis-à-vis du prix Nobel de physique, il ya un drink après, l’ACE cherche un cercle
pour le tenir.
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Debrief TD

268e de benef chacun.
On a un autre TD le 6 novembre.
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Saint-V

Il y peut-être un camion chez inbev.
Manon, Poreux, Prosti et Marybieb.
On a un accord avec le Cgeo et le CEI, on leur vend des places un peu moins cher en gros, 50 pour le
cgéo, 100 pour le cei et 250 pour ci pharma.
La choppe fera forfait, forfait + choppe = 15e
RDV 8h le 20 à la plaine.
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LAN

Xavier et Nikita vont aller voir à la ludo pour les contactes avec le CP.
Si on veut le sodexo il faut demander de repousser l’heure de fermeture qui est de 1h.

8

La question du cercle informatique
Il y a trop de gens qui n’ont plus rien à faire ici, on va donc les virer et refaire des candidatures.
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Reunion CdS-CI-Agro-CGéo-BES

Réunion vendredi. Ils vont parler de quoi faire niveau "alliances" entre cercles.
L’hackerspace voulait venir à la réunion, Dollars dit que c’est 2 personnes par cercle, donc non.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : Il faut faire une AG et voir quelle ml fonctionne et ce qu’elle représente.
Folklore : RAS
Bar : Rodrigue démissionne de son post.
Balef : Le cgéo voulait faire le bal avec nous.
Il faut avoir des plans pour ce bal.
On va faire une V2 le 8 novembre.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : On va essayer de louer le R42 et les salles du AW, le hackerspace aimerait faire un lounge
hackerspace.
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : Il faut les photos cette semaine.
Hackerspace : Nikita va aller voir Leroy pour savoir s’il peut repeindre les murs, la sécu à changer
les serrures sans demander au HS car il devait accéder à un panneau électrique.
Ils ont fait une armoire où on peut louer un casier pour ses affaires.
La réunion de la semaine passée a été annulée, car il y a une coupure de courant, elle va être
remise.
Le smartmonday est dans une semaine.
Propagande : RAS
Webmaster : Il faut que tu te bouges.
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