Réunion ACE
Discussion sur problèmes survenus lors de la petite commune à savoir
hypothermies à cause du mauvais temps ; Fumier dénonce un mauvais
encadrement de la part des toges de cercle car rien n'était prévu pour essuyer les
bleus et rappelle donc d'avoir de quoi protéger les bleus contre les intempéries et
de leur demander de prendre des vêtements de rechange et de manière générale
à mieux prendre en charge les bleus.
Deuxième incident, un journaliste est venu ﬁlmer la petite commune en se
présentant d'abord de manière oﬃcielle et demandant la permission de prendre
les images or le président de l'ACE n'a pas accepté et on l'a revu quelques jours
plus tard avec une caméra alors qu'il n'avait toujours pas reçu d'autorisation et
prétendant l'avoir eue.
TDisney jeudi 16 octobre
les gens de l'ACS (togés et bleus) ne peuvent pas rentrer par la porte ACE et ils
doivent payer les tarifs normaux, ainsi que les toges de cercle de droit
entrée gratuite pour ceux qui ont un costume Disney
ST-V
le président arrive un mois en avance en réunion pour la saint V, quel champion
on va tirer au sort pour savoir qui tient la corde parmi les membres du comité ne
l'ayant pas encore fait
Conférence
Trouver intervenants (peut-être Xavier, Denis)
faire une aﬃche (Stiﬂer?)
descente auditoire
demander à Geeraerts pour qu'il fasse passer le message aux étudiants
Inauguration plaque Poreux
lundi soir 18h
acheter de quoi faire boire les gens (mais pas de quoi faire la fête)
Etat des lieux
21 octobre à 15h, il faut virer notre bordel avant ça
camionette/voiture, disqueuse (sauf pour Maxime, de la part de Loïs), échelle =>
Kevin et Julian s'en chargent
Bar
conﬂit entre fut bar et fut baptême, on a dû débrancher le premier pour mettre le
deuxième et le premier a pourri => point assez obscur car les propos de Kevin
sont confus
Trésorerie

Picard, Moya et Colas n'ont pas payé leurs pulls
Instanet doit encore payer 4069 euros, il va payer une partie demain
Babbage n'a rien payé pour le barbec, Antonio n'a pas répondu aux messages de
Julian
Pharma doit encore un fut et la dette.
le baptême doit 492,40 euros au cercle tant qu'il n'aura pas rendu 250 euros, les
accès aux futs et au cerlce sont bloqués (les clefs seront reprises), voté pour à
l'unanimité sauf Pierre qui s'abstient
Hackerspace
L'argent des membres qui se font membre au HS reste au HS à condition qu'ils
mettent bien notre logo sur les aﬃches de leurs événements à partir de
maintenant
To do
Fumier doit contacter Babbage :300 euros bières, 299 euros champagne
Yannick ? Ou Antonio
trouver des intervenants
débarasser le cercle avant le 21
organiser l'inauguration de la plaque pour Maxime M.
Divers :
Fumier en parlant de l'ACS « normalement, ce sont des personnes comme les
autres »
Loïs frappe Julian de son stick

