Réunion du bureau
5/09/2011

Présents :

Starter, Hastake, 3vie, Pornoricain, Dollars, Crevette

Retards :
Excusés :
Absents :
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TD

Il faut décider d’une date pour le td de rentrée et trouver un cercle (folklo) avec lequel s’associer
(carré ?)
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Forum de l’emploi

Nouveau concept cette année, il s’agirait de faire un Jobdays avec l’ISEC pour tous les étudiants
en informatique de Bruxelles. Il faudrait donc contacter d’autres cercles des hautes-écoles et voir avec
l’ASCBR (association des anciens scientifiques de Bruxelles) qui sont chaud d’organiser ça avec le CdS
qui eux ne le sont pas particulièrement.
Nous on s’occuperait de faire un site web et fournir la main d’oeuvre et eux nous fournissent les boîtes.
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6H cuistax

Hastake propose de participer et de tenir un stand sur place mais les autres n’ont pas l’air très
motivés.
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Capgemini

Nous avons reçu une proposition de sponsoring pour le cercle de la part de Capgemini, un rendezvous a eu lieu la semaine passé au cercle afin qu’ils discutent des possibiliés, il en résulte ceci :
- Une banderole (logo Capgemini + nom Capgemini) dans le local du cercle.
- Un banner sur le site web.
- Capgemini sur les affiches promotionnelles.
- Capgemini comme partenaire pendant les jobdays.
Il ne reste plus qu’a discuter du prix.
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Parrainage social

On a besoin de parrain le plus vite possible car il aura lieu à la rentrée (16/09). Il faut donc envoyer
un mail sur la ML pour que chacun trouve du monde.
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Souper comité
Reporté mais à la place rendez-vous au Gauguin !
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Réunion avec Vandame

Il y a la traditionnelle réunion de rentrée le 16/09 mais comme c’est une journée chargée il faut
que quelqu’un d’un poste pas important s’y rende (Moyakari ?).

8

16/09

C’est le jour du w-e comité néanmoins il y a du boulot à faire avant de s’amuser notamment le
drink de rentrée, un barbecue, le parrainage social et nettoyer le cercle
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Divers

- Vert.
- Burton a doublé 3 fois.
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