Réunion de Cercle
12-02-15

Présents :

Fumier, Bruno, Pierre, ManMan, Stifler, Marybieb,
Tonpère, McCouille, John

Retards :

Bill Gates

Excusés :

Pull&Bière, Seculol, Lois

Absents :

Moyakari, Adriano , Nikita

Durée :
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Bac de réunion / Maredsous de boeuf

Check. La maradesous zaraff les gros boeuf (Moukzouz et Stif), les autres sont à la jup, sauf Tassi
et Julian qui sont à ... l’ice tea pêche (ne parlons pas de Manon qui est à l’eau).
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Calendrier des activités

TD : Une idée que Julian propose serait de mettre des fûts sur la "perte probable" que nous aurions
(environ 1000e) et il propose de mettre 1/3 de cette perte pour mettre des fûts (1 par semaine). Deux
possibiltiées donc : on se la met grave et on perd plein de thune ou on ne fait pas de TD. Il faudrait
essayer de changer notre date charte car elle est vraiment pourrie (cette fois nous somms après le TD
Carnaval et le TD Mauvais goût). Si nous avions le TD avec un autre cercle : 7 pour et 5 contre. Pour
cela, si Mike ne trouve personne pour faire le TD, nous ne ferions d’office pas de TD mais on se mettrait
une bonne race au cercle mais nous devrions négocier la thune que l’on aurait pour l’enfermement avec
le trésorier qui n’a pas l’air très commode.
Bal : 60e pour 200 bracelets. Nous pourrions rajouter un logo dessus et cela prendrait 4 jours
pour imprimer et livrer. Stifler ou Julian devra faire des affiches pour le bal. Le CGéo ne sait pas faire
d’affiches donc nous devrions faire cela car ils se sont occupés de la location de la salle et ont fait
beaucoup d’autres choses (comme la sécu , 2 personnes). Il faut que toutes les factures arrivent chez
Julian. Il faudrait partager l’évènement également. Pour le DJ, soit Jim vient soit DJ Moukzouz IS
BACK IN THE GAME.
Conférences : Denis serait chaud en faire. Nous pourrions peut-être se coupler avec le HS pour
faire des conférences ensemble.
La semaine bleue serait du 9 au 13 mars, la semaine folklo du 16 au 20 mars et après c’est le
Printemps des Sciences où nous devrions travailler.
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Debrief FOSDEM

S’est bien passé dans l’ensemble. Julian fera un point trésorerie. Il faudra parler avec les gens de
Campouce car la situation après FOSDEM était , dans ce restaurant, plutôt mauvaise. Duhen a été le
voir et apparement ce n’est pas la première fois que cela arrivait quand il louait la cafet à des Cercles
et donc, jusqu’à nouvel ordre, il ne louera plus le Campouce à des étudiants ou à des associations
d’étudiants. Cependant, vu l’empleur de l’événement et quelques relations avec le vice-rectorat, cela
devrait aller mais il faut surveiller cela et faire plus attention si nous voulons encore avoir le Campouce.
En gros, le Mr. voudrait que le restaurant soit propre avant qu’il le nettoie. Ceci n’a pas beaucoup de
sens vu que nous payons déjà plusieurs centaines d’euros pour un nettoyage obligatoire. Il n’y aura
cependant pas de sanctions pour le CI. Fumier va essayer de s’inscruster dans la discussion entre ce Mr
et le rectorat. Pour l’année prochaine, nous devrions peut-être prendre des photos nous-mêmes pour
éviter les magouilles.
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Debrief réunion ACE
Comme d’habitude rien de spécial pour beaucoup de temps perdu. Gros debrief en tout cas.
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LAN ESI

Ils veulent faire une LAN en commun de 50-100 personnes. Si quelqu’un a des bons plans, nous
sommes les bienvenus pour organiser car il faudrait une bonne organisation. Nous cherchons également
un local.
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Tour des postes

VPI : RAS
2

VPE : RAS
Trésorier : On devrait environ être à 16380e. . Nous aurions donc, cette année, gagner 4000e ou + et
rembourser notre dette si nous le faisons. Instanet a payé décembre mais pas encore janvier mais
sinon cela faisait 5 mois qu’il payait. Pour le FOSDEM, nous n’avons pas encore les chiffres précis
car nous n’avons pas encore reçu 2-3 factures mais nous serions à 14231,47e. REcord battu BRABRABBRABRBABABRABRBRBARBRABBARBABRABRABRBARBARBABRABA. L’argent a été placé sur le compte. Nous aurions donc 6000e à investir. Nous voudrions mettre
cet argent dans des travaux dans le Cercle. Nous devrions chercher des nouveaux canap. Il y
a un gros soucis avec Moya qui n’a toujours pas pyé son pull, ni l’argent que Julian avait mal
transféré. Krine ne cesse de dire qu’il l’a fait alors que ce n’est pas vrai. Il a également des dettes
au bar mais ils ont abandonné (bien joué Moya). Il y a aussi les Kastel du Fosdem et les pack
de bleus mais ceux-ci n’ont pas été les chercher. On va lui demander une preuve de payement et
s’il ne la donne pas, alors on prendra des sanctions. Il faudrait peut-etre changer de banque. On
pourrait avoir des lecteurs de cartes mais le comité ne pense pas que cela soit une bonne idée
car nous perdons sur chaque transaction. Nous pouvons toujours par contre nous renseigner.
Secrétaire : Stifler et Moukzouz vont aller voir ResULB pour la borne Wi-Fi.
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : RAS
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : Mettre une boite à TIPS pour les années suivantes.
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
—
—
—
—

vert
Stifler edd
John veut faire un TD avec le CJC ("gros ferme ta geule général").
Julian futur président de cercle du CI
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