Réunion de cercle
13/02/2012

Présents :

Hastake, Crevette, Instanet, Moyakari, Pornoricain,
Raymond, Starter, Neslie, Simon, Popolson, 3vie,
Baby, Péritonite

Retards :
Excusés :

Allblack, Pokedex, Kisherface

Absents :

Dollars
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Bac de réunion
Mi-blanche, mi-blonde.

2

Réunion ACE

C’était très (trop) long, le comité folklore a été renvoyé parce qu’il ne foutait rien.
Le Td MTSM tombera le lundi 12 mars. Les td spéciaux sont une piste à suivre pour l’année qui vient.
Nouvelle acti pour la semaine foklo pour le lundi aprem : les JO de la guindaille organisé par le CdS
(paintball, etc...)
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Debrief FOSDEM

-> les deleg disent merci à tous ceux qui ont bossé, bilan moral positif.
-> clash au niveau de la gestion des stocks, YEAH !
-> on a pété les scores d’audience cette année !
-> il va falloir augmenter les stocks (niveau sandwich 2800 actuellement, 3000 ? 3200 ? si froid, un peu
plus, les gens ne vont pas au cimetière).
-> facture inbev
Idées pour les années à venir :
-> meilleur division des stocks entre les deux bars.
-> limiter les stocks de bières qui partent moins (jupiler, blanche)
-> le bar2 sur le fond de l’autre local, avec des tables, surtout pour les rushs : voir pour bloquer la
porte qu’on emploie et faire un bar en diagonale
-> il faut un poster pour le campouce pour mieux indiquer que c’est un bar
-> mettre l’image du CI en avant
-> commande par brasseur pour une meilleur efficacité
-> problème de timming pour la livraison de petit pain, ralerie
-> coca zero à la place du coca light
-> faire attention lorsqu’on rempiles les objets festi car on s’est fait engueuler (et ça coûte du fait qu’il
doivent tout réempiler eux-mêmes avant de charger dans le camion)
-> 3vie demande les résultats match de handball que simon à arbitré, visiblement il a joué et il a gagné.
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Forum

-> l’aiesec demande si on maintient le forum avec eux. Le cds quant à lui nous propose de venir sur
le leur. On pourrait aussi abandonner vu le nombre de boite qu’on a. Vote de comité sur le maintient
du forum.
-> argument l’aeisec/cds :
- manque de cohérence pour les étudiants
- l’aeisec est prestigeux
- on s’est déjà fais avoir une fois -> risque de réitérer l’erreur (aeisec)
- cds : moins de travail, plus connu des étudiants de l’ulb
Vote :
CdS : 8
AEISEC : 0
ABS : 3
task force forum : hastake/pokedex/porno
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Fetes

- Mercredi 15/02 : aprem poker
- Jeudi 16/02 : le CEI organise un pimp my geek chez nous.
- Jeudi 23/02 : fut de remerciement fosdem. Nico aimerait privilégier les personnes qui ont le plus aidé
à l’organisation du fosdem.
-Mardi 28/02 : Cantus Naheulbeuk
-Vendredi 09/03 : V carré des bleus
-Cantus semaine folklo 14/03 : 6pour 2 contre abs : 3
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Netoyage
Mercredi 15/02 :Baby, Porno, Moyakari
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Bals

Sylvie a remplie les formulaires mais elles ont besoin des matricules de certaines personnes du comité. Le bal serait le 30 mars.
Le budget de la salle est entre 600 et 750 euros, pas de déco à faire.
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Tour des postes

- bar : nettoyage mercredi
- cours : baby lance le concours de résumé cette semaine (ba1 : FdO, ba2 : OS, etc...)
- propagande : OS pour le mtsm
- sport : interfacs de foot tous les mercredis, le CdS veut savoir si on veut aider pour les 10km (de
l’ulb ?)
- sociale : l’ace demande si on veut participer à l’opération thermos. "wai il veulent faire ça dans 1
mois, mais j’suis pas sur qu’il fera encore froid donc j’suis pas chaud".
- fosdem : Nico a une facture a faire passer, 2contre 1 abstention
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Divers
- le bar aimerait rénover le bar. qui est chaud ? à voir sur la ml
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To do

- Insta : envoyer la quantité des invendus sur la ml.
Dollars : donner la facture du colruyt pour rendre les invendus.
Pokedex : doit communiquer sur l’avancement du site.
Moyakari : poster un post sur l’aprem poker dans la partie acti.
3vie : créer un groupe rassemblant tous les bleus.
comité : envoyer le nouveau matricule sur la ml.
bar : lancer un thread pour causer rénovation
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