Réunion de Cercle
07-02-13

Présents :

Pornoricain, Crevette, Instanet, Stifler, Cédric, Dollars, Cocker, Philippe, Cpt Obvious, Sheldon, Nikita,
Starter

Retards :
Excusés :

Alfred, Fumier, PullnBiere, Chip

Absents :

Moyakari, BLC, Pennin, Lanal
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Bac de Réunion : spéciale
Aucune solidarité, porno est un enculé.
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Débrief FOSDEM

Ce n’était pas mauvais en terme de bilan, mais on s’est quand même retrouvé avec des gens tout
seuls au bar. Baby sert à trier les vidanges.
Blame général pour tous ceux qui ont pas bossé assez : le FOSDEM fait vivre le CI, sans ça on est
totalement morts.
Au niveau de la trésorerie on attend toujours des précisions au niveau de l’ACE, c’est vraiment le
bordel chez eux.
Problèmes de communication entre le CI et UrLab : Starter pensait que le CI ferait aussi un peu
de bénéfice sur les bacs et ça n’a pas été le cas. Le deal va être maintenu, par contre le CI estime que
c’est cher payé comparé a la main d’oeuvre fournie, à coté de ça le Club Mate a également influé sur
les autres ventes. Comment corriger le tir ? Une meilleure organisation au niveau des horaires, et plus
de gens du HS pour aider.
On a commandé bcp trop de couques et les machines à café Festi (idem thé et soupe) n’ont servi
à rien. Il faut mieux gérer le ratio couques au chocolat/autres. Il y a également le problème de retard
dans les livraisons de couques, il faut clairement diminuer la commande.
Il faudrait bannir la porte gauche, les gens dépassent dans la file et c’est le bordel. Il faut restructurer
la zone bar campouce.
Il faudrait également commander davantage de Barbar et moins de fanta. Enorme fail au niveau des
hot dogs, c’est la faute au FOSDEM, on va essayer de se faire rembourser.
Dimanche soir, les commandes ont stagné, résultat trop de bières en stock. Pourquoi on a pas eu de
rush final ? Réunion debrief dimanche 24 pour parler des différents problèmes.
Blame en chocolat pour porno, il partage pas les chocolats. Dollars est décu. Porno doit prévenir le
responsable inbev de l’ace qu’on a fait une commande pour le FOSDEM (idem pour la commande de
la V2 )
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MTSM

Il faut prévoir une équipe pour le montage : Dnz ne sera pas là. Nikita (l’autre) pourrait aider. Au
niveau de la scène, il faut passer par festi : ça couterait 800 balles en moins. Porno ramene des loches !
(Porno ne matte que ses pottes d’ailleurs).
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Bal

Que ceux qui connaissent des salles le disent. Si on en trouve, il faut prévenir Porno. (Tavernier ?)
Les gens sont chauds de refaire un truc au loup-voyant. Blame pour le balef : qu’ils fassent leur boulot
à deux ! (et on les oblige). « Ok, a a deux salles, ah non, elles vont pas. »
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Hackerspace

Il y a une conférence de crypto qui va avoir lieu, Markovitch a recruté un max de monde. Il y aurait
un workshop avant pour préparer les gens. Problèmes : sponsoring.
Elle aurait lieu dans le R42. TODO : un site web, une affiche et un mini-bar. Dollars aidera Cédric.
Ce sera le 27 mars, ouvert à la communauté étudiante et gratuit pour tout le monde.
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Divers
–
–
–
–
–
–
–

vert
Starter et Crevette sont des animaux.
Il faut contacter Inbev et Colruyt avant la V2
Carnage vs cantus : on fait les deux !
Pimp My Geek ? Trop tard pour annuler, on garde.
Frigo : il faut se bouger le cul. Le comité vote un budget de 300e max.
Kicker : Startex a un plan.
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