PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
CERCLE INFORMATIQUE
DE
L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES,
A.S.B.L.

Le 5 mai 2015
Au Cercle Informatique
Marie Brun, Secrétaire

Ordre du jour :
- Réunions
- Machine Coca-Cola
- TeamBuilding
- Goodies
- Mise à jour des listes ACE
- Respect
- Bar
- Trello
- Location
- Logo
- Pharma
- Evénements
- Folklore
- Sport
- Forum de l'emploi
- Hackerspace
- Publicité / Communication
- Site
- Tour des postes
- Divers

Présences :
Nom
Julian Schembri
Kevin Tassi
Maxime Desclefs
Lois Postula
Marie Brun
Jon Riggio
Gabriel Knuts
Simon Picard
Eileen Robinson
Oscar Blanchet
Walter Moulart
Adriano Candura
Manon Baert
Nicolas Hunin
Fred Asahya Girishaka
Titouan Christophe
Bruno Rocha Pereira
Pierre Gérard
Gérard Tio Nogueras

Présent
X

Retard

Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Heure de début : 18h20
Heure de fin : 19h54
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Réunions :
Il y aura certainement moins de réunions que les années précédentes.
Le but est de communiquer un maximum sur internet, faire des comptes rendus, utiliser le Trello,
etc.

Machine Coca-Cola :
Il faut virer la machine, donc que Coca Cola vienne la chercher. C'est en cours avec Kevin.

TeamBuilding : (Maxime)
Le mieux serait peut-être avant les délibés ou pendant.
Peut-être un lundi pour que les gens ne se soient pas mis une grosse mine avant (Julian).
Le plus amusant selon Max: le paintball.
Il faut voir pour le budget (jusqu'à 1000 euros « Money is not a problem »). Intégrer le HS ? Non,
assez de représentant dans le comité.
Maxime doit compléter les infos.

Goodies (Simon) :
Briquets, décapsuleurs, bic, porte-mine, stickers...etc.
On avait pensé offrir un pack aux nouveaux membres.
L'idée est que lorsque le baptême achète pour les packs de bleus, on investisse aussi pour le cercle.
Mais peut être autre chose que les briquets et les décapsuleurs pour avoir une meilleure image. Il
faudra attendre qu'on change de logo, sauf que Simon veut faire ça mi-juin au plus tard.

Mise à jour des listes ACE :
Julian va s'en occuper.
Il faut une photo des nouveaux à lui envoyer par mail.

Respect :
C'est pas simplement se respecter les uns les autres, c'est aussi respecter le cercle.
On n'est pas là pour tout le temps se vanner de trop. Si quelqu'un vous fait chier, ne vous laissez pas
faire.
Respecter également les horaires ou envoyez un mail pour prévenir en cas d'absence. Sinon,
Président pas content !
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Bar :
Le bar ne va pas être géré que par Oscar. Tout le monde tiendra une permanence. Oui, c'est
embêtant car quand il n'y a personne, parfois il n'y a rien à faire.
Le but est de bouger le bar vers la 1ère pièce de sorte à ce que la 2nde devienne une pièce plus
posée. Le but est que le cercle vive, mais pas que la nuit, et que les fêtes du soir ne viennent pas
polluer la vie du jour. Pour cela on veut créer une pièce plus calme et plus propre au fond du cercle « Chill Zone ».
Pour le bar, tout le monde devra participer. Le but est que tout le monde y passe, que tout le monde
prenne conscience que c'est une tâche lourde. Il y aura un système de permanence. Le but est que le
cercle soit souvent ouvert, pour accueillir plus de monde plus régulièrement, comme les midis par
exemple. Le but c'est que chaque jour on soit ouvert, midi et soir. Pendant le baptême, évidemment
le baptême a la priorité sur le soir, et pour les midis, ils peuvent faire des midis au cercle, mais pas
tous les midis. L'idée est de créer une google sheet chaque début de mois où on distribue les
tranches horaires, et de fait on s'arrange pour récupérer les clefs.
Mise en place probable d'un coffre-fort, même si on n'y est pas encore.
Egalement d'une caméra qui donnerait sur le bar et la porte d'entrée. Suite aux vols récurrents.
Il faudrait aussi peut-être essayer de renforcer la porte, même si des vols ont été commis sans que la
porte ne soit forcée.
Ça ne va pas être possible de continuer de faire les rénovations à trois… Il faudra que tout le monde
vienne mettre la main à la patte, histoire que l'inauguration puisse avoir lieu à la rentrée.

Trello :
Cela permet de gérer des projets en ligne via des cartes (activités). Il y a déjà beaucoup d'infos.
L'idée est d'avoir une vue en temps réel de l'activité, de ce que vous faites, de ce qui reste à faire,
afin de favoriser l'initiative de chacun. Tout le monde peut alors bosser le mieux possible.
Il est toujours possible d'ajouter ses idées quand on veut.
Les votes sauvages sur la ML ne sont plus permis ! Il faut passer par le Président par avance.
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Tools : Sur le Trello, cette colonne explique ce qu'est l'ULB, communiquer avec les gens,
documents administratifs, plein de choses importantes. Si vous vous posez des questions sur le
cercle, l'ULB, un document, une adresse, il doit s'y trouver.

Location :
On va essayer de les automatiser en faisant un truc donnant un ordre de priorités en fonction de
critères.

Logo :
On va le changer. Le projet est ouvert (carte Trello). Venez donner vos idées, vos essais, etc.
Vérifier la carte pour les points obligatoires à garder.

Pharma :
Il faut éviter les conflits au maximum et collaborer au maximum.
Notamment, quand on fait des locations, ce qui se passe à l'extérieur, cela a un impact sur les
activités des autres et le nettoyage également. Il faut essayer de ne pas leur donner du travail en
plus.
On ne pisse pas sur la porte de la pharma

! Encore pire, si quelqu'un s'amuse à remettre des trucs

dans la serrure… Car l'affaire est allée très loin car on en est à une convocation du rectorat (rats +
problèmes avec la pharma).

Evénements :
Le MTSM n'est plus organisé à ce jour. On ne va sûrement pas se battre pour le récupérer, mais ça
serait important qu'on ne se base pas que sur le Fosdem comme gros événement. Ca serait bien que
l'on réfléchisse à un nouvel événement un peu « fat » que l'on puisse présenter à tout le monde pour
que l'on puisse aussi se faire connaître. Ex. un événement jeux vidéos ?
Il faut que ça ait de la gueule, pour qu'on en reparle chaque année !

Folklore :
Budget : plus que l'an passé.
Il faudra intégrer des futs en plus.
Le budget sera surement de 1500 euros. Pour avoir 500 euros de plus, il faudrait que le baptême soit
fait avec un autre cercle car cela divise les coûts et rapporte donc plus d'argent. Il est envisageable
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d'avoir une rallonge, mais juste en cas de comptes clairs du Trésorier Folklore et à la suite d'un vote
du comité.

Sport :
Ce poste n'est pas pris par Manon, donc soit tout le monde s'en occupe, soit une personne, soit
personne. Il y a plusieurs options pour s'inscrire à tout, ou à certaines options. Lorsque on s'inscrit,
on paye 300 euros, et à chaque activité tu récupères 20 euros.
Des BA2 seraient peut-être intéressés pour s'occuper de ce poste si on leur délègue.
Il faut en reparler !

Forum de l'emploi :
(Pierre) Le poste n'a même pas été proposé à l'AG.
L'idée serait peut-être en fonction du temps des gens qu'on en parle, qu'on fasse de la
communication. Sachant qu'il y a un mail de la faculté qui redirige vers le Forum de l'emploi du
CDS.
Ça pourrait bien que des anciens viennent discuter de leurs expériences, avec des conférences.
Pierre accepte d'y contribuer, mais pas seul.
Ça pourrait permettre d'élargir l'horizon des opportunités d'emploi en Informatique.
On peut continuer à en discuter sur la carte Trello.

Hackspace :
Passez au HS, au moins 1 fois, pour bosser sur un projet ou quoi.

Publicité/Communication :
Zarafan, tu as 2 mois pour t'entrainer sur Photoshop !
Au pire, s'il n'y arrive pas, il connaît des gens qui pourront l'aider.
La communication passe aussi par la JANE et le BBQ.
L'image du CI est assez importante vis-à-vis des BA1, mais aussi auprès des plus vieux, et pour cela
il faut gérer la communication et ne pas passer pour des « boloss » dès le début avec une JANE où
on n'a même pas un papier à distribuer.
Rien qu'un OS avec leur horaire, ça prend 5 minutes et c'est déjà bien

! On pourrait même parler

d'une histoire de pré-commande ou d'achat des syllabi dès la JANE.
D'ailleurs, il est probable qu'il n'y ait pas de bière le jour de la JANE pour donner une bonne image,
même si on fait la fête le soir même !
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Pour l'OS, on peut même faire un Google Doc pour que tout le monde puisse y participer
facilement. A nouveau, on en parle aussi sur Trello !

Site :
Il doit être changé. Loïs s'en occupe plus ou moins, de près ou de loin.
N'hésitez pas à checker l'agenda.
Communiquez le plus possible, servez-vous de la ML !
N'hésitez pas à contacter les anciens du comité en cas de problème pour votre poste, si vous n'avez
pas les solutions dans le wiki, et discutez avec le comité avant de dire « je ne sais pas, je ne le fais
pas ! ».

Tour des postes :
- Trésorier : RAS
- Balef : « Est-ce qu'on fait encore le bal avec le CGEO ? Car je n'ai plus envie ». Le problème c'est
que seul y'a personne. Est-ce que l'on veut faire un bal sérieux en attirant les BA1 ou est-ce un bal
où on continue à montrer nos bites ? (Manon) On peut essayer de faire un meilleur bal, avec plus de
pub au Solbosh et tout.
Il faudrait aussi essayer de rendre le banquet plus attractif.
(Simon) Quand le bal était sans le CGEO, c'était vraiment triste.
- Webmaster : rien de plus.
- Fosdem: RAS
- Hackerspace:
Bruno :RAS, ce qu'il y avait à dire a été dit lors de l'AG.
Pierre : attend l'ouverture du compte HS.
Titou : Bonjour !
Julian : Il faut absolument qu'on travaille ensemble pour les trucs sérieux.
Titou propose que l'on mette le logo CI sur la page de l'URLAB.
- Bar : il sait plus ou moins brancher un fût. Sinon, il n'a rien à dire et ne sait pas combien il y a de
fûts au cercle, ni combien de bières peuvent être servies par fût. La caisse du bar est chez lui.
(Julian) Un fournisseur viendra chaque semaine pour la bière et reprendre les vidanges. Il faudra
cependant que le barman sorte les poubelles. Même si c'est important que tout le monde range en
fin d'activité. Oscar n'est pas le larbin du groupe !
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- Propagande : il faudra le mettre sur la voie pour l'OS et il va faire ce qu'il faut de son côté pour
les affiches, si c'est possible de le prévenir en avance.
- VPI : rien de plus que le point Teambuilding.
- Librex :
Manon : Il faudrait que les gens motivés à travailler sur le projet de l'ACE commencent

: genre

proposition des idées de cercles avec qui on pourrait faire une activité. Il faudrait une activité en
rapport avec la fac, mais amusante (sans pour autant qu'on soit obligé de boire, le but est que ce soit
interactif et que ça attire des gens). Elle ferra une carte Trello.
Julian : Ce projet est important car il va permettre de nous faire voir auprès de toute l'unif.
- Cours :
Eileen :Il est important d'imprimer les cours, surtout pour le 1 er quadri. C'est bien d'avoir un pack de
cours pour se rassurer, mais surtout un recueil d'examens. Les synthèses, on ne sait pas si c'est ok
auprès de tous les profs.
Zarafan : Les packs de cours c'est pas hyper intéressant, mais les recueils d'examens oui !
La solution est peut-être de proposer des pré-commandes pour voir un peu la demande.
Tous les cours de Simon peuvent être utilisés, même si tout n'est pas forcément à jour.
Walter : Pour faire les packs de cours, il faut s'y prendre tôt pour les PUBs à partir de juillet (ils ne
prennent que les supports officiels des profs ou des résumés avec l'accord du prof).
Ca peut être bien de récupérer les adresses mails lors de la JANE.
- Folklore : Mercredi Méchant le 6 mai, 7 euros pour « unlimited alcohol ».
Pour le reste, voir point goodies (compter environ 200 euros par catégorie de goodies). Il faut
vraiment travailler sur le nouveau logo rapidement, maximum pour mi-juillet. Il faut définir les
différents symboles.
- Secrétaire : la modification des statuts est prête à être envoyée.

Divers :
On peut faire des pauses cigarettes, mais on ne fume pas en réunion.
Lois : 0
Walter : +1
Les oreilles du Président font débat ! Faut-il élargir ses stretchs ou non ?
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