Réunion de Cercle
27-02-14

Présents :

Fumier, Pull&Bière, Pornoricain, Prostipute, Romain, Stifler, Marybieb, Tonpère, Poreux, McCouille, Nikita

Retards :

Dollars (19m), Kochary (30m - excusé)

Excusés :

Popolson

Absents :

Moyakari, Cocker

Durée :

1h58m
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Bal

Prix : 5e étudiant - 8e pour les autres en prévente (+2e sur place).
Les banquets CGeo et CI sont séparé dans deux salles différentes.
Le DJ Jupiler ne vient qu’une heure entre 23h et 3h, on va essayer de l’avoir un peu plus tard.
Pour le reste de la soirée, il y a un dj en BA2.
Nikita propose d’inviter les profs à venir au banquet, ça semble être une bonne idée, les délégués bal
vont s’en charger.
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Réunion président-DI

Nikita et Xavier ont été voir Markowich, ils lui ont expliqué comment fonctionnait le CI et le HS.
Il veut collaborer avec nous, il peut nous aider à faire de la pub, il est prêt à organiser des conférences
avec nous, il peut nous avoir des salles pour toute une nuit (ex : lan, hackathon), faire une sorte de
championnat de code entre ULB UCL etc avec les assistants pour nous aider, il est intéressé par le
concours de résumé, mais il ne peut pas obliger les profs à les corrigé, il veut bien nous aider à avoir
les cours pour qu’on les imprime, il y a des conférences pour les 20 ans du DI on propose de faire un
drink après, inviter les doctorants à venir dans les workshop.
Le HS propose d’aider les étudiants de MA1 pour leur projet en electro, leur proposer du matos et de
l’aide type séminaire sur l’électronique (il y en a déjà deux de prévus).
Il a l’air intéressé par P402. Il était aussi très intéressant pour l’interaction avec les BA1 que le délégué
culture proposait.
Le CI aimerait proposer une ML pour chaque BA MA et donner un alias deleguéBAX@cerkinfo.be
Xavier propose de refaire le page du DI.
Pour à l’unamité.
On peut peut être avoir deux postes web.
On aimerait faire une LAN CI HS pour rapprocher les membres.
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débrief TD

Bilan : - 690
On a vidé 9 futs.
On s’est bien amusé.
André va faire une checklist de TD sur le wiki.
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debrief reunion FOSDEM

Ca s’est bien passé, on va peut être déplacer le bar du Janson, on va les revoirs dans quelques
semaines pour faire un tour de campus.
On peut faire un contrat tri parti CI ULB FOSDEM
Le problème des anciennes années est qu’on n’a pas trop été aux réunions FOSDEM il faut absolument
y aller, il propose meme de faire du covoiturage.
On peut peut être proposé à l’assistant du projet génie logiciel de faire une app FOSDEM.
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Trésorerie

On rembourser 7ke à l’ACE.
La pharma (qui nous doit environ 4000e) ne répond plus, on aimerait demander à l’ACE de nous aider
à nous arranger entre eux.
On a vu instanet hier, on a estimé l’argent qu’il avait dépensé depuis la carte bancaire de 1409e, il
s’est engagé à nous rembourser demain vendredi.
Il reste deux litiges, il y a eu 74 futs consommés par le bar, il n’y a aucun versement vers le compte
de ces futs, et il reste le problème de l’argent utiliser en cash.
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Il est parfaitement conscient qu’il est dans la merde, car rien que le résultat du FOSDEM n’est absolument pas réaliste, donc il est fort probable qu’il ait pioché dans cette caisse-la.
Il ne faut pas non plus le diaboliser : on doit être méfiant, c’est sur.
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Babbage

Proposition pour les vleck :
Francoise Leroy
Denis
Xavier
Fox
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Tour des postes

VPE : Debrief reunion ACE : solvay veut faire un quizz
Folklore : Le cantus a eu lieu, il n’y a pas eu de caution
Bar : Guido propose de nous sponsoriser à voir avec le VPE.
Inbev ne répond pas, mais il faut rester réaliste, on peut quand même s’arranger pour ranger le
cercle autrement.
FOSDEM : La Lorraine à couter 1500e et non 700e
Sport/Librex/Culture/ Social : Il n’a pas eu le temps de trouver des sujets pour les petites conférences
La réunion s’arrête brusquement, car il est 14h on ne pouvait pas la continuer.
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