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Ordre du jour
Bal
• Trouvé 4 dont 2 intéressante le KKK (King Komedy Klub) est pas terrible (2500e
de conso à conso chez eux) mais l’install est stylée. Si on est plus de 100 personnes
ils doivent engager plus de gens.
• Le bar steampunk (la machine près de la bourse) pas de réponse. Bowling gare
centrale 3 ème étage. Salle à Hankar 900e la location
Les gens sont plutôt d’avis à aller au KKK parce que c’est tout près et mag a déjà fait
son annif là bas et ça s’est très bien passé. Pour les photos Derulo répond pas sinon
demander Gruik si il est chaud.

2

Le mois de mars toutes les dates sont prises. Les balefs doivent analyser en fonction de la
semaine folklo, brassicole, et autres balles.
TODO
Demander à RailNova si on peut faire un stand photos dans des locos

Pré-TD raclette
• Il faut mettre les gens à l’arrière du CI en virant les canaps.
• Il faut trouver les machines à raclette
• L’année passé c’était 9e et -3e si on ramenait sa machine, le fromage c’était chez
aldi et le reste chez Makro (nappe, patate, sac-poubelle, oignon, lardon, vin)
• Ça sera avant le TD Noel il y aura la petite copine de Walter en petite culotte.
TODO
Chauffer les assistants.

OS de fin d’année
Il sera distribué au pré-TD raclette. Il faut donner des idées à Oscar

Culture
Ticket de ciné pour star-wars Musée de l’informatique au 2ème quadri où le cercle devra
avancer de la thune.
Stifler voudrait qu’il y ai des soupers départementaux, un peu comme pour les cinéma
une bouffe avant + ciné après. Marcel est d’accord mais préfèrait que les fonds soient
reversés à une oeuvre de charité.

Mollie
À test.
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Debrief St-V
• Stifler trouve le forfait méga-cher (mais il faut attendre l’avis de Julian) alors que
les frais étaient moins important. Il a entendu pleins de gens dire qu’ils venaient
pas parce que c’était trop cher.
• En spécial il y avait que des kriek et c’était pas cool le forfait était le même que le
fronta qui avait full spécial.
• Ça finit beaucoup trop tôt mais l’arrangement était bien mieux. Le truc c’est que
ceux qui ont démonter doivent rester jusque 20h donc c’est un peu tendax.
• Le cortège à pied ressemblait pas à grand chose.
TODO
Il faut s’occuper des choppes qui sont au HS.

Compte baptème
3500e pour 16 bleus.
Il y a eu des soucis avec Julian qui a virer ses 1000e
Il y a deux fûts où il est pas d’accord qu’il soit facturé par le baptême TP-guindaille et
première acti. Le compte baptême n’a pas à payé ses fûts, c’est les gens qui l’ont mit mais
on sait pas qui les a mis. (Il faudra voir quand julian sera là pour présenter les comptes).
Il y a eu 50 activité sur le compte dont une qui n’était pas destiné au compte baptême
que stifler s’est reviré l’argent.
Les cercles ont déjà payé les post-bapt sauf la philo qui doit 10e.
Il y a encore les packs bleus à faire, il y a des trucs un peu partout à chercher chez lois,
cercle, . . . Stifler propose que ce soit Lois et Julian qui les fassent.

Divers
• Il faut racheter les pins du baffle et envoyer la facture à la psycho
• Robert pour le kicker et remettre les pièces à neuf
• Il faudrait nettoyer une fois vraiment le cercle à fond.
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