Réunion de Cercle
10-11-14

Présents :

Bill Gates, Fumier, Pull&Bière, Seculol, Adriano ,
Tonpère, McCouille

Retards :
Excusés :

Lois, ManMan, Stifler, Marybieb, John

Absents :

Moyakari, Pierre, Nikita

Durée :

2 heures
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Présentation délégué Propagande

Romain (WTF) était l’ancien délégué environnement à l’ACE. Il voudrait faire délégué propagande
chez nous. Il voudrait juste faire le journal de la Saint-V chez nous. On lui explique que propagande
ce n’est pas seulement écrire des OS mais aussi faire des affiches. Il a des connaissances basiques de
GIMP. Il devra se présenter à l’AG de mi-mandat s’il veut se présenter au poste mais pour le moment,
il veut faire un test avec le journal et cela ne l’engage donc à rien d’autre. Il voudrait quelques ragots
sur le comité. Il faudrait que tous les bleus remplissent le sondage (4/6). Il voudrait mettre dans le
journal :
— Une présentation de Romain
— Un mot du comité de bapteme
— Un mot du PdB
— un mot du PdC
— un mot du comité
— un mot d’UrLab
— un mot sur le comité "Sauver la Plaine"
— Rubriques habituelles (surprise surprise)
— Sondage bleu
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Debrief réunion ACE

Le BEA a expliqué comment l’ISTI allait se rattacher à l’ULB. Fumier s’en battait plutot les steak
mais en gros il y avait plusieurs plans pour la fusion. Ils ne savent pas si l’ISTI va aller en Philo et
Lettres ou en Sciences Po. InfoCom devrait partir en Philo et Lettres. Grand bordel donc pour le
moment niveau fusion. Il y’a encore les 700e du chapiteau a payer et d’autres factures vont bientot
tomber. Il va bientot y avoir le sondage du modus vivendi (consommation d’alcool, ...). On doit tous le
remplir. Pour la commémoration de la Saint-V, les présidents sont conviés à aller au Square G, etc ..
Il faut déposer une gerbe de fleurs à chaque endroit (4 endroits). Cela fait un budget de quand meme
120e au minimum. PnB croit qu’il n’y a aucune obligation donc nous ne le ferions peut-etre pas. Si
nous devons en mettre, nous en mettrions qu’une devant Teddy.
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Saint-V

Un mail aurait été envoyé à Stifler et Fumier mais ils n’ont rien recu. Il faut décider maintenant qui
ferait bar et qui serait controle clash, ainsi qu’un délégué "vert". Il doit travailler 2H sur la Saint-V et
il doit balayer et nettoyer sur le parcours. Les barmans ne doivent pas etre saoul finalement. Controle
clash et balais peuvent se la coller et c’est tout. On peut commencer à servir des bieres à partir de
midi. Il ne faut donc pas tenir les cordes tant que le char n’est pas parti. Tous ceux qui travaillent
doivent aller jeudi 13 à 18h à la réunion à la VUB. Il enverra l’auditoire sur la ML. On peut faire une
tranche 12h-14h. Pas sur que les gens veulnt travailler 6h au meme poste. En fait, il n’y aurait plus
de controle clash au Sablon mais les conchita doivent nettoyer pendant la Saint-V et c’est le délégué
ACE qui va faire l’horaire.
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Souper Facultaire

Il faudrait choper des tickets (Fumier en a) car on vendrait les boissons avec les tickets. Vu que c’est
une activité facultaire, si on est en perte le BEA pourrait nous rembourser. Il faudrait aider Stifler et
Maribieb pour porter les stuff jusqu’à la plaine. Il faut que l’on passe a la cafet pour choper un rack
metallique. Il faut apporter des casserolles. Il y a 35 personnes d’inscrites.

5

Conférence bureautique

On va lancer la promo en début de semaine prochaine. Ce sera sur le temps de midi car la précédente
conférence à 18h n’a pas été un franc succès.
2

6

TO DO

Stifler doit faire un horaire pour la Saint-V avec Duhen. Il doi aussi envoyer un mail pour expliquer
les postes. Il doit forwarder le mail a Duhen qui lui fera un résumé. Manon doit contacter Roggman
pour voir si des prof sont chauds faire une conférence sur LaTex et sur la bureautique. La semaine du
27 ou du 1er. Duhen va contacter le HS pour avoir des multi-prises. K-Rine doit contacter le trésorier
de l’ACE pour avoir les comptes.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : Il commande 2 futs pour la Guilde Gates, 1 fut pour Lois et 1 fut pour la projection
photo. Il doit encore payer les 700e pour le chapiteau.
Secrétaire : Il faut vraiment penser à réserver l’auditoire. La date serait le 17 décembre.
Folklore : RAS
Bar : Il y a full stock. Le bar veut tout racheter car il y a plein de courses qui avaiet été faites pour
la V2 . Le bapteme leur doit 20e qui était un fond de caisse. Kochary doit envoyer la facture a
TonPère.
Balef : Aucune news des mecs du CGéo. Il a envoyé un mail samedi matin à l’UAE pour avoir la
grande salle mais ils n’ont toujours pas répondu. Il va essayer de repasser dans le courant de
la semaine. On doit lui donner un budget pour organiser le banquet et le bal en général. Jim
serait chaud mixer ou Dj Moukzouz (braa l’boeuf). A voir. Péri veut organiser des pré-TD
pour Saint-Nicolas ou la Noel. "Malheureusement", on a toujours la raclette avant le TD Noel ,
organisé par les 2 VP. On repartirais sur l’idée du MTSM.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : Si on veut des photos que l’on a sur notre smartphone, on peut les envoyer à Sécu pour qu’il
les intègre.
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : Le serveur du cercle est vraiment dégeulasse. Il y a des photos de mariage qui trainent
et des comptes qui ne servent à rien. Lois est en train d’aider Gérard et ils vont refaire le serveur
afin qu’il soit top nickel.
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Divers
— vert
— anniversaire de Lois lundi au CI, enfermement de prévu (à bon entendeur ..)
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