Réunion de Cercle
08-05-14

Présents :

Fumier, Moyakari, Péritonite, RageQuit, Pierre,
Duc le duc, Stifler, Marybieb, Tonpère, McCouille,
Kochary

Retards :

Pull&Bière, Nikita, Sécu

Excusés :

Prostipute

Absents :

Kastet, Bill Gates

Durée :

1h45m
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Debrief Réunion ACE

A retenir , ils veulent changer le système de vote des cercles, le vote serait proportionnel au vote
du cercle selon plusieurs critères : organiser un bapteme ou pas, organiser une grosse acti et cercle
régional/ ou pas. On serait normalement bien dans tous les points –> On aurait le même poids que
solvay, le cds, etc.. Nous aurions aussi 3.25 TD par semestre. Si nous avons une dette de plus de 3000
euro, il faudra maintenant faire un étalement. On ne devrait pas trop s’en inquiéter, l’ACE aurait donc
un point de vue global sur les comptes des gens et si on ne respecte pas le plan d’étalement, on ne
pourrait plus voter, on serait privé de tournées , ... Le délégué culture, social et librex devrait faire des
réunions mensuelles.
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JANE

Hier s’est tenu une réunion, on va faire exactement la même chose que l’année passée mais cette
année il faudra 2 personnes pour faire le tour du Solbosch.
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Bar

On aimerait instaurer des permanences obligatoires pour qu’on soit ouvert tous les jours à partir
de midi. Ce sera dur pour les barmans mais ils peuvent évidement demander de l’aide à tout le monde
en créant des doodle pour les permanences. Ils doivent absolument imprimer les fiches du bar et les
remplir à chaque fois qu’un barman prend la relève. On proposerait bien de refaire plusieurs jeux de
clés ansi que changer la serrure. Il faudrait refaire la porte également. Il faudra aller chez Leroy pour
la porte et elle nous dispatchera vers la personne de contact. Les barmans seraient intéressés par l’idée
de Nikita qui consiste à rappeler des vieux pour qu’ils montrent aux nouveaux comité bar la manière
de régler la pression, démonter la pompe, nettoyer les tuyaux, etc...
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Attirer plus de monde

Cette année il y avait un peu plus de monde mais vu que le cercle n’était pas souvent ouvert, les
gens ont trouvé d’autres endroits pour se poser le midi par exemple. Il faudrait trouver des systèmes
pour motiver les gens et venir dans notre comité car on est de moins en moins pour le moment. On
ferait également un souper facultaire comme le fait le CdS car c’est un bon moyen de ramener des
étudiants d’informatique. On ferait une conférence et puis on irait manger tous ensembles. Souper des
informaticiens pas souper du cercle informatique.
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Diverses réunions ACE obligatoires
Après un vote très démocratique, Stifler devra aller à celle du 18, Fumier à celle de 20.
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Postes manquants

Il faudrait trouver un délégué propagande car si on doit le faire nous-même ca va être un peu la mort.
Il faut également un webmaster (Denis ne veut pas finalement). Nikita s’occupera de la propagande en
attendant. Tout le monde doit donc se mobiliser pour essayer de trouver des personnes pour remplir
ces 2 postes.
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MTSM

On ne l’a pas eu cette année car Samy n’a pas trop geré et que l’on s’est un peu fait fourré sur
notre acti/date de TD donc. On ne sait pas si on retire le MTSM et qu’on le remplace par une autre
acti ou qu’on abandonne tout simplement l’idée. On n’arriverait jamais à avoir une date car le TD
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coopération sera toujours en semaine folklo, une date de moins donc. SI on l’a en semaine folklo , on
le fera, sinon les BALEF doivent trouver une autre idée pour qu’on garde quand même un événement.
Celui-ci devra être moins lourd financièrement.
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Pull

2 solutions : un classique avec le logo du cercle derrière ou bien un autre pull avec un autre logo
qui serait encore à discuter. Starsmaide à contacter pour les pull( faire comme au CP et remplacer
"cercle polytechnique" par "Informatics" ou quelque chose du genre). Pull personnalisé pour le comité .
Duhen va voir à quel prix serait les pull pour notre faculté (si c’est 50euro par pull on laisserait tomber
l’idée).
On ne fume pas en réunion (merci Manon) : on a voté pour
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Tour des postes

Prez : : Il a oublié de prévenir Prostipute et Ramoloss pour voter le délégué cours. Tout le monde
doit envoyer une photo sinon Duhen va nous tricker et mettre des photos de nous dégeulasses.
Première et dernière réunion pour cette année académique. Il va falloir déménager les bacs de club
mate du CGEO, Lois Péri et Nikita vont aider à le faire. On va sûrement laisser tomber le forum
de l’emploi. On pourrait faire des conférences sur le thème de l’informatique, Manon et Pierre
devront faire ca (culture et hackerspace donc). Il doit appeler InBev pour nettoyer la pompe.
Il doit installer un néon dans le cercle, c’est trop sombre. On pourrait demander également de
repeindre le plafond pour que le cercle soit plus lumineux.
VPI : RAS
VPE : Stifler n’a pas encore regardé pour un camion pour la Saint-V. Pour le sponsoring, Stifler a
parlé avec Dollar et apparement on ne peut pas trop leur proposer plus que juste la visibilité, c’est
chaud qu’ils touchent aux étudiants d’informatique car nous n’avons pas beaucoup d’étudiants
d’informatiques qui viennent au bal (les master par exemple). Le hackerspace les a un peu
interessé et on devrait donc faire un partenariat avec le hackersoace. On peut voir avec les profs
pour qu’ils chauffent les étudiants et qu’on ait ainsi une vraie offre de sponsoring. On peut aller
voir les banques, les grandes sociétés genre Altran, etc .. Notre image doit changer et on doit
montrer qu’on n’est pas qu’une bande d’étudiants qui ne font que boire. Le budget sponsoring
commence en septembre. Ils peuvent venir organiser des conférences pour les gens de master
(duhen s’en occupera pendant les vacances pour voir qui sont les profs de master).
Trésorier : On a 100 euro en billet + ce que Krine va donner à Maribib et 700 euro de pièces. Porno
ne veut pas encore donner la carte à Maribib car elle est encore à lui. Il faut donc d’abord
changer les status avant qu’il ne veuille la lui donner . Il lui faut vraiment la carte. On a 9000
euro de créances, 4500 de dettes et 7500 sur le compte selon ce que Porno a transmis. On ne peut
donc pas tout rembourser directement car il faut payer le baptême, etc.. On va essayer de faire
passer la dette de Pharma vers l’ACE et du coup on serait bieng bieng bieng. Prosti a encore des
créances qu’il faudrait lui rendre (avec l’argent du bar). Il faudrait faire les courses en passant
par InBev et pas le Colruyt. Il faudrait chaîner les bouteilles de gaz pour la sécurité des gens.
Il faudrait donc une saleeeee chaîne (on prend celle de sécu). C’est 10 euro à investir mais c’est
bien niveau sécurité.
Secrétaire : Je garderai les même carte de membres que Picard. Faire le TODO après l’upload.
Folklore : Saaaaaaale mercredi méchant. Petit (gros) coup de geule sur Archi car ils ne sont jamais
venus. Il faudrait voter maintenant le budget baptême. On commencerait avec 1000 (pour les
acti et les descentes, les after ). On ferait un compte baptême pour séparer les 2 comptes. C’est
facile et rapide , ils auraient 1000 euro et c’est tout. Pour les pack de bleus, le hackerspace va
refaire des autocollans, 60 euro pour 1000. Le hackerspace va envoyer le lien sur la ML pour qu’on
refasse nous aussi des stickers. Il y’a encore 2 bleus qui n’ont pas payé le pack de bleu. Il faudrait
que le webmaster passe les bleus en baptisés sur le forum. On ne sait toujours pas s’inscrire sur
le forum. On a voté : même les fossiles sont pour le budget, tout le monde est d’accord ( ce serait
le budget jusqu’à la dernière acti de baptême).
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Bar : Ils doivent appeler le type du kicker. Il faut demander son numéro à Starter et l’envoyer à
Nathan. Picard s’en charge.
Balef : Ils vont refaire un pré-TD Halloween, on va peut-être en faire plus (pré-td rentrée, carnaval, ce
qui ferait 3 gros pré-TDs). On se groupera sûrement avec Pharma pour le faire vu que le pré-td
Halloween avait plutôt bien fonctionné.
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : : Réunion en août, ils sont super motivés. Ils vont essayer de négocier pour avoir un 3ème
bar au K en plus. Ils y réfléchissent mais on n’est déjà pas beaucoup à bosser , ca deviendrait
donc tendu pour les tranches horaires. Si on est chez Théo on pourrait tout stocker là-bas.
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : : Plus d’appareil, de nouveau perdu. Manon l’a remis à TonPere et celui-ci ne sait plus ou il
est. Beaucoup de chance que ce soit la psycho qu’il l’ait volé à prosti durant le marafond. C’est
la faute de Tonpère. On va voir s’il est prêt à le rembourser.
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
vert
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, ya des saaaaaales Kriek (merci stifler)
Selon le poids du cercle pour les votes, prostipute nous avantage grandement (stifler on fire)
13 ;04, Pierre a parlé , 13 :10 , seconde apparition très brève mais efficace.13h14 , 13h18, 13h23
On va installer un néon spécial pour que Dan et Manon ne voient pas leurs veines quand ils se
shootent.
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