Réunion de Cercle
30-09-14

Présents :

Bill Gates, Fumier, Moyakari, Pull&Bière, Seculol,
Pierre, Adriano , Lois, ManMan, Stifler, Marybieb,
Tonpère, McCouille, John

Retards :
Excusés :
Absents :

Nikita

Durée :

60min
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Diverses informations

- A partir de maintenant, il y a un maître-chien de 14 à 19h, attention aux gens consommant de la
drogue donc.
- Pas besoin d’assurances, à part le BBQ de fin d’année et du mercredi méchant, il n’y a pas trop
d’activité à risque.
- On peut faire passer des susbides pour tout ce qui est culturel, 150e max ,ce n’est pas énorme
mais c’est toujours cela de pris.
- Il faut vérifier pour les chopes en plastique mais il devrait en rester assez.
- Clés : 4 jeux c’est plus qu’assez. Il faut en faire 2 pour la porte jaune.
- Soirée jeux de société : l’idée a été lancée et elle a l’air de plaire aux gens.
- Club Mate : Il faut ramener les Club Mate, il y’en a pour 400e environ, Raph doit rappeler les
gens pour que ceux-ci viennent chercher les bacs.
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Parrainage Social

Il y a eu un manque de commnunication, la pompe n’a pas été montée assez vite dans la cafétarie.
Pour l’année prochaine il faudrait peut-etre prévoir des bacs. Sinon tout s’est bien déroulé. Il y avait
300 inscrits mais comme chaque année il y’a des gens qui ne viennent pas, il y avait donc des tables
libres. Nous avons réussi a toucher pas mal d’étudiants d’info.
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TD CI

Celui-ci se déroulera le 16/10. Nous allons contacter le Caré pour éventuellement faire le TD avec
ceux-ci. Nous partirions sur un thème tDisney, le BES est derrière nous pour que nous choisissions ce
thème. Stifler se charge de faire une affiche pour le TD.
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Conférence IDE

Celle-ci se fera le 21. Stifler doit réserver un auditoire et Manon doit envoyer un mail à Roggman.
Le local doit être réservé 2 semaines à l’avance.

5

Délégué cours

John doit faire une descente dans l’auditoire des BA1 pour un peu se présenter et parler des services
qu’offre le cercle informatique envers les étudiants de BA1.
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Hackerspace

Loïs est scandalisé car les membres du HS payent au HS et non au Cercle Informatique, l’argent
va donc pour eux. On ne sait pas exactement ce qui est fait avec l’argent qu’ils possèdent. Cependant,
après un mail de Pierre, les activités financières sont disponibles en ligne sur leur site web. Le cercle
a peur que si ces derniers font n’importe quoi avec leur argent, cela retombe sur le CI et non le HS.
Ce point devra être approfondi lors d’une autre réunion quand le délégué HS sera présent. Une Install
Party est prévue le 9 mais c’est le jour de l’activité "Commune", cela risque donc d’être fort le souk
à la plaine. Smartmonday : Le logo du CI a été oublié de nouveau, cela ne coûte rien au HS et le CI
gagnerait un peu plus en visibilité. Pierre mettait de nouveau dans son mail qu’il avait effectivement
été oublié et s’en excusait.
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Tour des postes

VPI : RAS

2

VPE : Le 5 octobre réunion très importante pour Stifler.
Trésorier : Julian a déjà été a sa formation trésorier, c’était "intéressant". On n’a pas donné le bilan
au fisc car Julian pensait que Porno devait l’envoyer mais son bilan n’est pas terrible. Maribib
va devoir s’y mettre et l’envoyer. Cepha n’a encore rien remboursé et Instanet n’a remboursé
pour le moment que 100e. M-18 n’a jamais répondu concernant les bouteilles de champagne
du bal de l’année passée et pour le BBQ de rentrée. Festi a remboursé la caution de 200e. Le
CK n’a toujours pas remboursé les futs. Il faut ramener les futs et les bombonnes qui ont été
laissés et qui ne sont pas de chez nous (on peut contacter le CPS).
Secrétaire : Les clés de la boite aux lettres.
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : Il faut vraiment commencer à réfléchir au bal, à ce qu’ils veulent faire et commencer à l’organiser.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : Première réunion la semaine prochaine, Manon reçoit bien ses
mails donc tout est OK.
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
—
—
—
—

vert
Raph est zaraf
PnB est décoiffé car il a reçu de la cyprine dans l’oeil.
John se branle la tête.
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