Réunion de Cercle
04-12-13

Présents :

Dollars, Fumier, Moyakari, Pull&Bière, Pornoricain,
Stifler, Marybieb, Poreux, McCouille, Nikita, Tonpere, Kochary, Romain

Retards :
Excusés :

Cocker

Absents :

Popolson, Prostipute

Durée :

1h
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Cantus
Xavier a pris la liberté de louer le cercle à la guilde le 9 décembre.
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Pré-TD thématique catche

On est chaud faire un pré-td catch en 2014.
Le VPI est là pour aider.
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Instanet

Il nous doit de l’argent, on ne lui fait plus confiance.
Porno va faire des bilans financiers mensuels.
Pour Instanet on hésite entre porter plainte ou pas.
Il va nous faire une proposition de montant à rembourser.
On veut nommer un réviseur pour refaire ses comptes, Bigon ou Kujovic a priori.
On a une amende de 650e car on n’a pas pu donné les comptes pour les impôts donc on pense lui
ajouter à sa dette.
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St-V

Le chiffre provisoire est -2000
On veut transférer la moitié de la dette des futs de la pharma à l’ACE. Vote pour.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : RAS
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : On va imprimer les fiches de bar et les relier
Balef : Ils ont rdv lundi à 18h30 pour un sponsoring.
Nikita va demander à resULB pour savoir si on peut faire de la pub sur le site.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : Cooptation Colas Goemine
Unanimité pour
On aimerait peut-être louer le FoCuS pour un truc HS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : Ils veulent des bons verts pour commander des rasperry pie
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
– vert
– Judo
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