Réunion de Cercle
02-04-14

Présents :

Dollars, Fumier, Moyakari, Pull&Bière, B-L-C, Romain, Tonpère, McCouille, Nikita

Retards :

Kochary (8m)

Excusés :

Popolson, Stifler

Absents :

Pornoricain, Cocker, Prostipute, Marybieb, Poreux

Durée :

2h7m
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Debrief PDS

Tout s’est bien passé.
On devrait avoir 10e par personnes par tranche horaire.
Il faut qu’André fasse les factures pour se faire rembourser les drinks.
Il manquait un peut de monde pour le demontage, mais on a été prévenu assez tard.
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TD
L’horaire est rempli, rdv à 19h pour le pré td.
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Bar

Comme il n’y a plus de barman, il y a beaucoups de coulage, il faudrait trouver un barman.
On arrete pas de retrouver la porte du cercle ouverte souvent.
Xavier dit qu’il est inutile de mettre une nouvelle serrure car la porte est mauvaise à la base (trop
lourde et charniere abimé), mais il semble plus interressant commencer par modifier la serrure.
On doit soit demandé de changer juste la sérrure soit toute la porte, on pense d’abord demander juste
une serrure car ca devrait prendre moins de temps.
Il faut faire un petit pdf avec les problemes et la demande de changement de clefs au responsable de
la plaine.
Xavier s’occupera d’envoyer le mail, on a retrouvé la porte ouverte au FOSDEM et durant la semaine
bleu.
Il faudrait vraiment bouger les bacs de club mate, Nikita s’en charge ce soir.
Prostipute doit nous envoyer son bilan moral et ses comptes, il a toujours l’argent du bar. Ce n’est pas
parcequ’il a démissioné qu’il est déchargé.
Il sera invité à présenter tout ça à une réunion.
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AG & Statut

Faut réfléchir à ce que les gens pensent de ce qu’ils doivent faire dans leur poste.
Nikita souhaite faire des votes sur plusieurs jour comme ça se fait dans des plus grand cercle, mais
dans le cas de notre cercle il ne semble pas utile d’organiser ça.
L’ag sera le 2 mai, elle sera annoncé sur le forum tout à l’heure.
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Souper comité

Mercredi 16 avril vote pour à l’unanimité.
On propose une pizzeria pour payer un peu moins chere la nourriture et avoir plus d’argent pour les
tournée après.
Invitation de Denis : 5 pour 3 neutre 0 contre
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Semaine bleu

Apres la semaine bleu il restait du stock et les bleu n’avait plus les clef, le stock a été coulé pour
environ 170e selon les bleus et ils voudraient se faire remboursé.
Apparement l’ancien barman ne voulait pas racheter les stocks des bleus alors que ce n’est pas vraiment
son choix, il a toujours été ainsi au cercle, apres la semaine bleu le bar (qui est le cercle ...) rachete les
stocks des bleus.
On pense que peut etre l’ancien barman n’avait juste plus assez d’argent pour racheter le stock.
Les bleus nous doivent 724e de vidange et ils se fait coulé 272e donc il demande de ne rendre que 452e.
Vote du comité 7 pour 0 contre 1 neutre.
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Impression

Walter a rencontré une personne de la vub qui lance une petite entreprise d’impression, il propose
d’imprimé pour moins chers qu’au PUB ou à crazy copie, en plus ils livrent. Ca coute 0.04e la feuille.
Ca parrait un peu cher.
Walter doit faire une étude de marché entre crazy copy et ce plan la pour une impression avec couverture.
Les PUB peuvent imprimer les supports officiel, alors on peut essayer de demande au DI de nous aider
pour imprimer des résumé.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : Il y a une manifestation aujourd’hui. L’AG ACE sera le 18 mai.
Pour la LAN c’est compliqué car il y a un probleme de communication à l’ULB.
Trésorier : Le trésorier de la pharma était parti en vacance maintenant il est la, Xavier se charge de
la reconnaissance de dette, a priori il nous doivent environ 4000e.
Pour Instanet on ne peut pas estimer les perte du fosdem ni de l’argent cash détourné, on ne
peut que estimé les 74 futs dont on n’a pas de trace d’argent donc 74*65 = 4810e il faut encore
ajouté les deux amende des compte non rendu de 650e et l’amende de la lorraine.
Secrétaire : On va commandé les deux nouvelles plaques et on va annoncé l’AG.
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : RAS
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : Dollars a été faire une visite des locaux avec les FOSDEM. Il aimerait avoir le R42, pour
ça il faut s’y prendre tot.
Apparement le FOSDEM voudrait arreter le bar au Janson et avoir les deux bar l’un en face de
l’autre, à voir.
L’appli FOSDEM pour genie logiciel, l’assitant pensent que c’est une bonne idée et les FOSDEM
est intérressé par donné un feedback pour avoir de vrais client, il reste à demandé à la prof.
Sport/Librex/Culture/ Social : La conférence de lundi, il y avait 15-20 personnes, la pub a été
un peu raté. Le point de Xavier n’était pas au top mais la dynamique est lancé.
Visite au musée de l’informatique vendredi 11 avril.
Photos : RAS
Hackerspace : Grosse conférence demain soir. Geeraets est motivé pour collaboré avec le HS pour le
cours de systmee embarqué.
Propagande : RAS
Webmaster : Pour la migration, il faut migré toute le bdd d’un coups ce qui prendrais du temps et
le delegué ne l’a pas actuellement car il a deux projet a rendre.
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Divers
– lors de la visite des locaux de Dollars au FOSDEM samedi, il y avait des excréments humain
dans l’ascenceur du UB.
– Lois a fait tombé son GS3 et il est féllé.
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