Réunion de Cercle
07-03-15

Présents :

Fumier, Moyakari, Pull&Bière, Bruno, Seculol,
Pierre, Lois, ManMan, Stifler, Marybieb, McCouille

Retards :
Excusés :
Absents :
Durée :

Bill Gates, Adriano , Tonpère, John, Gérard
1 heure 30 et une bonne brassicole
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Réunion ACE

- Build the Cerk demande le schémas qui nous convient le mieux pour la construction de nouveaux
cercles ( build the cerk = déplacer tous les préfab pour leur faire une petite maison de guindaille) et faire
les baptemes dedans. Ce projet existe depuis 2 ans et il faut ensemble trouver un remplacement. Les
différentes propositions seraient : 1) Séparer les préfabs pour en faire des "plus beaux". Cela couterait
trop cher. 2) On groupe tout le monde au même endroit. 3) Pas assez de cercles pour tout le monde
et chaque cercle devrait se louer et se les partager. 4) On s’en fou et on garde notre cercle.
- Mike n’ira pas aux assisses du folklore car ce ne va certainement pas être un débat mais un lynchage
public.
- Le cercle féministe est venue pour se plaindre à cause de l’affiche du TD mini-jupe.
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Bal

Est-ce que Jim mix au final ? Ces conditions sont 100e + conso. Dj Moukzouz est gratuit + conso.
On aimerait faire un karaoké en fin de soirée quand tout le monde est bien saoul. Les BF doivent aller
voir le matos à louer et prendre pareil que l’année passée. Bill Gates est censé y aller aujourd’hui. Jim
aurait tout le matos et devrait mettre des cautions. Jim mixerait finalement. On ne sait toujours pas
si les bracelets sont commandés. Nous ne sommes pas les seuls à faire un bal et à 1 semaine du bal
il faudrait VRAIMENT se bouger ... Il faudrait aussi faire de la pub et descendre dans l’auditoire,
mettre ca sur la page Facebook. Julian a un dossier avec la facture qu’il doit donné à Duhen (TODO).
Pour les permanences, il faut regarder qui pourrait vendre les places. Picard devra s’en charger avec
ses amis phallus. L’affiche est à l’image de Wembo, plutôt gay donc. Le CGéo a fait son affiche de leur
côté, on n’en sait pas plus car la communication avec le CGéo au sujet de la BOOM est quand même
dingue.
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Conférence 9/03

Manon n’a pas encore fait d’appel d’auditoire mais la pub a bien été faite. On pourrait aussi
regarder pour contacter les math info ou d’autres fac comme bio qui ont parfois des devoirs d’info et
qui ne comprennent rien. Cela tombe mal car c’est le même jour que le SmartMonday.
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Argent Cash $$$

- Un karsher a été acheté avec l’argent du bar. Est-ce qu’on leur rembourse en sachant qu’il
appartiendrait au CI ? Tout le monde est pour le fait que l’on rembourse le bar. Le karsher a couté
180e. La machine alcootest a été cassé et il y avait 75e.
- Le HS aimerait bien avoir un petit aspiratoire pour nettoyer. Ils ont un budget de 100e et si c’est
plus ils payent eux-mêmes.
- Parlons des 500e que Mike doit rembourser. Il reconnait qu’il aurait du en parler avec Jul bien avant.
Il y aura une reconnaissance de dettes que Mike et Julian devront remplir. Mike certifie rembourser à
la fin du mois. Les extraits de compte devront être donnés.
- Toujours pas de factures du Campouce, le HS va payer le Club Mate qu’ils ont pris (150e).
- Il y a des tocards qui bloquent les goals (Nicolas aurait ouvert le cercle pour des amis et le kicker était
bloqué). Le bar devrait avoir plus de pièces de 50 cents pour qu’on puisse jouer. Il faudrait ré-ouvrir le
cercle plus souvent. C’est bientôt la semaine bleue et il faudrait envoyer du pâter cette semaine pour
attirer pas mal de gens. Il faut donc des pièces de 50 cent.
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TD Semaine Folklo

Pyscho-CI-Pharma-CIG. La Psycho ne veut garder que 10% des benef et ils ne veulent pas travailler.
Il y a le psycho awards et le stratépils donc le baptême ne sera peut-être pas en état de travailler. On
a l’impression que la Pyscho va gratter beaucoup et l’ambiance derrière le bar ne va pas être dingue.
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Pour passer derrière le bar, il y aurait un système de bracelets mais bon, on n’y croit pas trop. De
plus, la Pharma est surchaude le faire. Pour : 1 Contre : 11
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Folklore

- Semaine prochaine = semaine bleue. Ils étaient censés lancer l’event et il faudrait passer pour
qu’ils se fassent de la thune.
- Le pack bleu a été fait.
- Semaine folklo et faire une team stratépils. Il faudrait être 10 mais c’est fort possible qu’on y arrive.
C’est le mercredi aprem et le soir c’est le psycho awards. Ce sera l’anniversaire de Mike et Schleboule
<3.
- Jeudi prochain c’est le choix du nouveau PDB. Les bleus devront être au taquet.
- Vendredi pré-bal organisé par les bleus. Ils ont besoin d’un fond de caisse et il faudrait voir si le bar
a encore de l’argent.
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Hackerspace

L’idée est de faire un "1 hour of code" au printemps des sciences et que l’on ait donc un stand pour
permettre aux jeunes de leur montrer ce qu’est coder et ce qu’est un hacker. Ne pas oublier le logo CI.
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Tour des postes

VPI : Faut-il refaire une commande pour 3 pulls ? Nous n’aurions pas de réduc et s’ils veulent payer
40e il n’y a pas de soucis mais vu qu’on change de comité dans 2 mois ce n’est pas être pas
super utile. La date limite pour commander les pulls sera le 30 mars.
VPE : RAS
Trésorier : Le trésorier doit commander 6 fûts pour lundi. Solvay passe chez Maes donc il faudrait
voir si on peut avoir des avantages ou non et voir quand se finit notre contrat.
Secrétaire : Plaque d’honneur.
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : RAS
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
— vert
— Simon, notre ami transexuel, se serait plaint au cercle féministe car l’affiche du TD mini-jupe
ne plairait pas aux transexuels.
— Il y avait un "nid de rats" dans un des canapés du cercle (on a quand même décidé de le jeter).
— On hésite à prendre DJ KrazyBen aux platines du bal (Algorithmique bonjour).
— Simon GG edd
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