Absents : Walter, Prosti, Ducobu, Picard, JulianPrésents : Kass-tête, Tassi, Michael,
Stiﬂer, Péri, Sécu, Nikita, Raph, Manon.
TD 17 septembre : dispute, le baptême sera peut-être absent leur descente ayant
lieu le 18 (ﬁnalement il y a une possibilité qu'il la mette le soir)
TD 16 octobre, conﬂit acti de baptême au soir (et lendemain des 24h vélo),
d'après Stiﬂer pas un problème
JANE (12/09) stand cercle informatique sur le parking du janson pour acceuillir les
nouveaux étudiants. On a du courant pour montrer, par exemple, des projets. Il
serait bien qu'on ait déjà des syllabi à présenter mais les cours sont entrain de
changer (ex : nouveau prof de math). Prosti a envoyé des mails aux profs à ce
sujet.
Rentrée 15 septembre: -11h passage du CI au forum B pour se montrer aux BA1,
demande que délégué cours et hackerspace soit là.
- 11h30 drink facultaire à la cafet
- 12h30 : BBQ
- tour de la Plaine (secrétariat info, des sciences, NO8, salle machine)
- prospectus avec conseils pour nouveaux étudiants (Nikita imprime)
Parrainage social 29 septembre
- organiser un souper avec les parrains lorsque les projets sont sortis aﬁn d'en
parler
Bâtiment : - wiﬁ problème car bons verts
- doodle pour casser le plafond- problème : la porte a été forcée
club mate : on appelle bientôt une compagnie pour reprendre les bacs.
Conférences : Roggeman est ouvert à tous les sujets. Le rythme pourrait être
régulier. Il s'occupe de recruter les professeurs, il nous faut pour cela une liste
d'idées de sujets. Il a lancé l'idée d'un blog et de prendre contact avec Babbage.
Fûts : le bar demande combien de fûts il faut pour nourrir le baptême et le cercle ?
4 fûts pour la descente, des fûts pour les tournées
déplacer le kicker dans la première salle
V2 vendredi 26 septembre
camion : Stiﬂer a quelques contacts et on a déjà le chauﬀeur comme d'hab.
Créer soirée jeu de société avec souper informatique
Descente jeudi 18 au cours de 16h (présenté comme une introduction au TP)
Fosdem : on peut prendre le théo et le campouce (au lieu du janson).
Midis au cercle une fois par semaine pour laisser l'accès aux étudiants pendant le
temps du midi.

