Réunion de bureau du 13/05/2008

Présents :

ton.
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Hawaii, Fossile, Bram, Boris, Herlock, Tuning, Chaudard, Bur-

Fosdem

Hawaii avait envoyé un mail sur la ml bureau pour résumer une discussion
qu'il avait eu avec gluck et proposer une réunion de bureau pour avoir l'avis
des gens sur la question de "accepter l'aide de gluck pour le fosdem ou pas ?".
Dans ce mail il donnait aussi son propre avis qui était assez tranché et gluck
a eu possession du mail. Gluck a alors décidé de se retirer totalement de
l'organisation et envoyé un mail aux autorités et à l'ASBL.
Bram dit que quoi qu'on décide c'est trop tard vu le mail de gluck aux
autorités. Chaudard dit que lors de l'AG ACE quand Trouduc et gluck ont
discuté Trouduc se bloquait contre Gluck. Il explique aussi que Gluck avait
pris un dossier en main qu'il allait bientot nir et que c'est dommage de
perdre un tel élément. Boris tient à ce qu'il soit noté dans le pv que Gluck
et Hawaii étaient bourrés quand ils ont discuté.
Fossile dit que ce qu'on reproche à Gluck c'est sa manière de faire les formes,
pas ce qu'il fait. Il a très peur que gluck fasse plein de trucs sans passer par
les délégués FOSDEM et que dans le futur on aie des générations de bras
cassés comme délégués FOSDEM. Chaudard dit plutot que l'année passée
tout a été fait de manière transparente.
Une réunion avec les autorités est prévue le 29. Gluck avait été convié par
Mme Leroy en meme temps que Hawaii. Lorsque ce dernier lui a dit qu'il
voulait amener ses délégués fosdem à la réunion, gluck l'aurait mal pris (mais
le problème était sur la forme).
On pense qu'il y a eu mauvaise compréhension entre les deux.
Fossile revient à la charge en disant que gluck se place en chef et que en
faisant ca les délégués sauront jamais rien faire. Il dit aussi que sa manière
de parler en réunion lui fait peur parce qu'il fait passer les gens pour des
cons dès qu'ils sont pas d'accords.
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Apparement le truc est de pouvoir dire non à gluck, mais il faut la manière
de le faire sans qu'il se braque. On en revient au problème de mauvaise
communication.
Gluck devrait respecter les règles du jeu : si trouduc est pas d'accord mais
que le comité est d'accord, il faut écouter la décision commune et ne pas en
lui en tenir rigueur.
On peut toujours essayer de récupérer gluck mais ca risque d'etre rude vu
le mail qu'il a déjà envoyé. Selon fossile revenir sur sa décision ne serait
pas une démonstration de faiblesse ou une discrédibilisation. Ca montrerait
plutot qu'il a revu le problème à tête reposée.
Herlock souligne que gluck est toujours prêt à aider les délégués FOSDEM
même si il ne gère plus ce dossier.
Une décision est enn prise : on va demander à gluck de revenir sur sa
décision. Pour ca, Hawaii doit aller discuter avec lui.
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2.1

Divers
TD Délibés

Pendant le Mercredi Méchant Chaudard a discuté avec Doudou (le nouveau président de cercle d'Horta) qui est chaud pour faire un TD Plaine (CI,
Horta, Pharma ?, CGEO ?, ...). Fossile est moyen chaud à cause du td avec
Horta de février. Le problème cette fois là est qu'on s'était mal compris sur
le but du TD (nous c'était pour faire de la thune et horta pour s'amuser). Il
sura de bien se mettre d'accord sur la politique du TD et c'est bon.
2.2

Sponsoring

Deloitte a contacté Chaudard pour nous sponsoriser. Il faut aussi reparler
avec Dimijob qui proposaient que pour genre 500e on fasse sur notre site
une page sponsoring avec un lien vers le leur et qu'on envoye un mail sur
cercle-informatique genre tous les 3 mois pour rappeller l'existence de cette
page. Rien n'avait été décidé ou promis, il faut les recontacter.
2.3

Service Technique

Le chef du ST avait fait quelques remarques en passant au cercle il y a
quelques semaines :
 Les cathy cabines : Ca coute 500e au ST pour les deux mois où elles
sont là. Il faut arrêter de jouer avec genre les retourner.
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 Poubelles : Depuis que le container n'est plus là c'est le bordel dans les
poubelles. Ils savent que c'est pas nous qui les renversons ou salissons
devant. Ils vont mettre des grilles cadenassées pour éviter ca et il faudra
les contacter à chaque fois qu'on veut vider nos poubelles.
2.4

Trésorerie

Boris a payé la dette qu'on avait à l'ACE vu que ren0 lui a dit que c'était
pas une arnaque, mais eux nous doivent encore des fûts pour l'hébergement
web.
Boris essaye de faire les démarches pour être mandataire du compte mais
Fortis lui a relé les mauvais papiers.
2.5

Status

Burton va s'en occuper après les exams, si tout se passe bien on sera
ASBL pour la rentrée (si les délais légaux le permettent). Fossile dit qu'il y a
encore des erreurs dedans et va les corriger directement vu que c'est un wiki.
Attention ils sont déjà passés à la CoCu donc on peut faire des modications
sur la forme mais pas vraiment sur le fond.
2.6

L'armoire

L'armoire des cours est cassée, il faut s'en procurer une nouvelle soit en
demandant au DI ou au ST, soit en sponsoring, soit en en achetant une, soit
...
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