Réunion de cercle du 30/10/2008

BLC, Mag, M18, Tuning, Hastake, Vlad, Hawaii, Romain, burton, Bram, Boris, Herlock (arrivé en retard).
Excusés : Fossile (arrivé en retard pour cause de réunion St V).
Absents : Le reste
Invités : Julien.
Présents :

1

FOSDEM

Pas de nouvelles. D'Haucourt revient normalement début décembre, ca
serait bien de contacter quelqu'un d'autre ou de la recontacter elle (au Japon
elle lit surement ses mails).
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Interfacs

Apparement 3 fossiles ont répondu sur candiulb, ils seraient chauds. Il
n'est pas trop tard mais c'est 35e par personne, par cercle ou par épreuve,
c'est pas clair. Bram a échangé des mails avec le responsable mais a pas
encore eu d'infos claires. Mag donne son numéro à Bram en se disant que si
c'est un sportif il est peut-être pas très mails.
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Namuroise

Ils veulent mettre leur fut le 19 (la veille de la St V). La guilde voudrait faire un cantus ce jour là ou le lundi. On vote pour le fut : 3 pour, 4
abstentions et 2 contre, le fut sera mis ce jour là.
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Guilde

Ils veulent le cercle le lundi 17/11. 6 pour et 2 abstentions. Attention ils
ont aussi le cercle mardi 18/11, ca pourrait poser des problèmes.
1
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Permanences bar

Il faut un nettoyage vendredi, BLC et burton s'y collent. Mag les rejoindra
après sa défense de projet qui est le lendemain d'une grosse fête. On fait aussi
des permanences pour le bar.
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Prochaine réunion de cercle
Mercredi midi.
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ML Comité

Il faut rajouter Hastake dessus. Hotmail c'est super chiant, merci d'utiliser autre chose pour poster dessus.
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Pompes

Bram, Boris et Hastake tentent de gérer le brol. Il faut se grouiller vu
qu'il faut les deux en bon état pour la St V.

9

PC

Si on le protège bien Herlock peut donner un 17" plat et un pc (qu'il
faudrait un peu regarder, il freeze sans raison). Sinon Romain a des pièces
mais pas de tour, si on en récupère une c'est bon.
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Serveur

Lenine a pas encore regardé qui doit des futs. Il faut voir avec twolife aussi
qui a encore des dettes des années précédentes. Normalement ca devrait faire
plein de futs. Si les gens payent pas on vire tout. L'ACE a aussi un espace
de stockage d'archives pour lequel ils doivent encore payer.
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Résumés

"Ben... voilà" dit BLC.
Il doit encore voir All Black et ils doivent se mettre au point. On chercher
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toujours des résumés gagnants de l'an passé. Ca doit avancer pour la semaine
prochaine.

12

Onduleur

Il faut voir avec twolife ce qui est nécéssaire et combien ca couterait.
Fossile en a un chez lui et prétends qu'il tient plus de 3h mais il en a besoin.
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Saint V

Il faut tout payer. Pharma devait le faire mais apparement ils ont encore
rien foutu. Fossile a aussi besoin de 660e en cash pour aller chez Ginis vendredi.
On a le 23ème char sur 33, devant horta et derrière les régionales.
Fossile a tout l'horaire et les consignes. L'an passé des ics se prenaient de la
pisse et de la farine dans la gueule, ils étaient pas contents. On peut se faire
menotter et embarquer pour ce genre de choses cette année, tout comme
si on pisse hors des chiottes. C'est la dernière année de Thielemans comme
bourgmestre donc faut pas déconner, c'est grâce à lui si on a encore la St V
comme on la connait.
Il y a plein d'amendes possibles pour si des postes sont pas tenus ou des
consignes pas respectées. Fossile veut les faire payer aux personnes à cause
de qui ont se les sera prises.
Il faut du matos genre sangles, visseuses, etc. Si quelqu'un sait preter c'est
cool, et on peut mettre des cautions dessus.
Il faut être sur d'avoir les embouts qui vont bien pour tous les futs.
On fait les postes. Fossile veut faire bosser tous les bleus 2007.
Tuning ne comprends pas les blagues sur les noirs et BLC et Romain préfèrent ça par derrière.
Fossile veut faire payer genre 40e le forfait de ceux qui bossent et rembourser
le surplus seulement si le boulot a bien été fait. C'est vraiment une idée à la
con, ca encourage absolument pas à s'engager à bosser et tout le monde a
pas 30e à cracher comme ca en plus même temporairement.
Tuning a un fouet chez lui ayant déjà servi à des trucs sexuels.
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Babbage

L'Oracle vient présenter l'Ordre au comité cercle pour un peu tuer les
préjugés et rumeurs.
C'est pas qu'une bande de vieux casse-burnes, c'est justement un ordre assez
récent ayant pour but de rassembler les diplômés d'informatique et vlecker
les personnes le méritant. L'Oracle est un poste créé pour faire l'interface
entre le CI et Babbage et lancer des activités comme le Cheese And Wine.
Ils ont une nouvelle politique : ouvrir le truc. Les jeunes vieux essayent de
moderniser tout ça.
Pour les vlecks c'est au comité de cercle de proposer (élire) les futurs vleckés
puis Babbage regarde les  CVs  des personnes proposées pour voir ceux
qui le méritent vraiment. Conditions : avant c'était être en licence et avoir
été ou être encore en informatique. Les jeunes vieux essayent de changer ça.
Julien veut savoir si on a des requêtes ou des questions, ils sont ouverts à
toute proposition. Bram dit que c'est souvent trop cher pour les pauvres
étudiants et que ca serait cool de faire par exemple un tarif jeunes.
Prochain CheeseAndWine le 12/12 ouvant lebal ACE, ca sera ouvert à tous.
Herlock dit qu'il faut insister sur le fait que c'est pas un prébal pour se
charger comme des brutes.
Mag dit qu'un banquet parrainage social ca serait cool, ce à quoi Julien
réponds qu'il trouve que c'est plutot au comité de cercle de faire ca mais
qu'il va étudier la question.
Théoriquement Babbage est pour tous les diplômés d'info. Hawaii réponds
que c'est presque que des vieux et qu'ils savent pas qui est méritant dans
le cercle. Julien explique alors que c'est pas toujours évident mais qu'ils
essayent de se baser sur l'avis des plus jeunes vleckés.
Herlock propose qu'on fasse plus de trucs ensemble. Ils veulent deux activités
récurentes : le CheeseAndWine et Bbq. Bram parle aussi des 30 ans mais
rien de précis ne sort.
Niveau trésorerie ce sont les plus vieux qui ont la main mise. Apparement
Babbage a de la thune. Ca serait bien qu'elle serve genre aider les jeunes à
venir aux activités de Babbage par exemple.
Niveau organisation ils ont rien de précis, il y a seulement une réunion xe par
an. Ils vont peut être lancer des élections bientot. Ils font parfois des réunions
ponctuelles dont les Pvs sont juste envoyés par mail. Herlock propose alors
qu'ils fassent un vrai site ouaib et qu'on aie accès aux pvs.
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PC

David sait fournir une tour dont la CM et le proc sont morts. Il faut voir
avec romain si il a pas une CM ATX avec socket A.
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Status

On va faire une seconde AG élective. Selon les status actuels les bleus qui
viennent d'arriver à l'unif peuvent se présenter. Bram trouve que c'est naze
mais ne sait pas expliquer en quoi par exemple starster est plus compétent
que d'autres bleus.
Fossile soulève que être ASBL ca amène des obligations en plus. On lui
rappelle que on a pas les choix de passer ASBL.On devra faire des comptes
convenables, ... .
On approuve la date du 27/12 à 19h. Pour se présenter il faut avoir une
année d'études supérieures : 6 pour et 3 contre.
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Secrétariat

Cartes de membres : avantages :
 Prix pour les choppes : 6e si membre
 Bal moins cher
 TDs, soirées, ...
 Goodies CI
Membres d'honneur : 25e + plaque.
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Forum

Il a recu plusieurs mails. Vu quand les boites bouclent leur budget il faut
se grouiller. Il faut aussi demander une camionette au Service Technique.
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Divers
David propose qu'on se procure un nouveau téléphone.
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