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

06 octobre 2015
Cercle Informatique
Marie Brun, Secrétaire

Ordre du jour :
- Ajout de points à l'ordre du jour
- Photos
- Trésorerie
- Goodies
- Debrief parrainage social
- St V
- Pulls
- Cours
- Sport
- Hackerspace
- TD CI-CePha
- Tour des postes

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

Présent

Retard

Excusé

Absent
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Heure de début : 14h10
Heure de fin : 16h00
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To Do :
Julian

Maxime, Julian, Loïs
Eileen ou quelqu'un d'autre
Hackerspace

- Récupérer des gourdes gratuites à l'ACE pour
le comité
- S'occuper de Miguel sur les cartes ACE pour
l'entrée au TD + ajout sur Trello
- Document pour les matricules pour les cartes
sport
- Gérer planning TD
- Ajouter le règlement Campouce sur carte
Organiser une tombola pour les pulls ?
Nouveau RDV pour les dernières personnes qui
n'ont pas récupéré leur cours.
Installer « Hal-Hal »

Nicolas

Préparer le questionnaire pour les 24h

Eileen

Recueil Examen blanc

Manon

Réunion archives

Photos :
C'était aujourd'hui les photos du comité, mais Derulo est absent…
Il faudrait qu'on se fasse beau quand on fera les photos.
Trésorerie :
On a ouvert un compte au HS, mais c'est Pierre qui est trésorier, et c'est donc le seul à pouvoir avoir
une carte sauf qu'il est en Erasmus. Lois veut bien leur prêter une carte en attendant, mais c'est
quand même gênant car ils auront alors accès à tous les comptes. C'est donc mieux que ce soit
quelqu'un qui est dans le comité, comme Bruno par exemple, quelqu'un de confiance, plutôt que
quelqu'un du HS qui n'est pas dans le comité du CI.
Goodies :
Simon a envoyé un mail pour lancer la production et il attend encore une réponse.
Debrief Parrainage social :
Environ 150 personnes étaient présentes pour 200 inscrits pour toute la faculté des sciences, et au
niveau des infos c'était pas mal puisqu'il y avait environ 30 personnes en tout.
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St V :
La réunion avec le CIG s'est bien passée. On fait donc la St V avec eux. Ils souhaitaient une photo
du camion. Globalement, cela va se passer comme les autres années pour nous. Le CIG souhaite de
la musique sur le char. Les frais seront partagés.
Au niveau du post St V, le CIG veut le faire à Erasme, et on n'est pas chaud.
A la base, le CIG a plein de forfaits différents (détaillés plus bas) alors que chez nous le post St V
est compris dans notre forfait. On pense garder un forfait à 10 euros comme chaque année, mais il
faut encore discuter alors si on fait le post St V avec eux ou pas, à Erasme ou ici, etc.
Simon : le postulat clair est que ça se fera au CI. Avec ou sans le CIG ? C'est la seule question.
Loïs : notre post St V on le fait au CI et il ne coûtera pas plus cher. Si le CIG veut le faire ici avec
nous, ils peuvent faire payer en plus le post St V.
Pour les cordes, il faut 9 personnes, et a priori, ça sera 5 de chez nous et 4 de chez eux.
Pour les forfaits CIG, normalement c'est : 10 euros pour le forfait, 12 euros si tu prends une chope,
7 euros pour le forfait post St V, et 15 euros pour le forfait tout.
Chopes : sur internet, c'est possible d'en trouver moins cher que chez l'ACE. On peut en commander
500 ou 1000 comme ça on a du stock et on peut même les vendre moins cher.
Décors : le CIG veut les faire sur du tissu pour payer moins cher. Mais il faut peindre à la bombe sur
du tissu, ce qui coûte plus cher, sans parler des dégâts s'il pleut ou si un débile sort un briquet à côté.
Pulls :
Ils avancent bien. Les designs sont dispo sur le Trello où on essaie de montrer l'évolution. Le gars
pense que si tout le logo est brodé ça peut être désagréable car moins souple. On partirait donc
sûrement sur du puff print. Si on se rend compte que ça aurait été mieux brodé, l'année prochaine on
refait un pull sans capuche, et brodé. Maxime va donner le feu vert aujourd'hui au gars pour qu'il
lance le prototype et qu'on le reçoive rapidement. Vous pouvez commencer à en parler aux gens,
commencer à faire de la pub.
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On les vendrait 40 euros. Eileen : et si on faisait un prix pour les membres ? On verra ce que l'on
fera sur les prix, mais on reste basé sur 40 euros pour le moment.
Loïs : on peut même faire un concours pour faire gagner un pull à quelqu'un, ça permet de lancer
une action pour aussi faire de la pub.
Cours :
Il y a une demi-caisse d'invendus qui vont être rendus.
Des nouveaux devaient venir chercher les packs aujourd'hui et ils ne sont pas tous venus donc il en
reste encore un peu à distribuer. Il faudrait leur donner un autre RDV pour donner à ceux qui ont
commandé. Mais si des gens en demandent sans avoir commandé, c'est fini.
Sport :
Miguel est notre nouveau délégué sport !
Il ne faut pas hésiter à faire des évents pour les différents événements sportifs, ainsi que de faire la
pub sur tous les groupes BA1 aussi.
Cartes sport ? Il faut les matricules de 30 personnes.
HS :
Ils proposent d'installer un truc comme chez eux pour voir si le cercle est ouvert (bouton + led) +
Pamela pour voir qui est là. Vu que le truc s'appelle Hal 2, Julian propose qu'on l'appelle le
« HalHal ».
Loïs : il faut que ce soit sécurisé et que ça ne craigne pas le moindre jet de bière.
TD CI-CePha :
Quel thème ? Tdisney ?
Le baptême pourra pas être là avant 2h...
Préférences :
Marie : Tickets dès 22h
Nikita : Tickets dès 22h
Kevin : Service dès 2h
Miguel : Polyvalent (porte bar) dès 22h
Jon : Entrée normale dès 22h
Nicolas : Service dès 22h
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Oscar : Service dès 22h
Gérard : Entrée ACE dès 22h
Stiff : Pompe dès 2h
Manon : Service dès 2h
Eileen : Entrée ACE à 22h, Service à 00h
Sécu : Contrôle ticket, service, porte bar (par ordre de préférence) dès 2h
P&B : Pompe à 2h
Titou & Bruno : Bar dès 22h
Dès 2h : les bleus
Tour des postes :
Trésorerie - Loïs : le compte est officiellement passé sous les 11 000 euros. / On est à 71 fûts.
Fosdem – Jon : il faut s'occuper des modalités de location du Campouce
(vendredi/samedi/dimanche pour que les mecs puissent venir installer leurs trucs vendredi). 17h-23h
pour le vendredi et 8h-23h pour le weekend.
De plus, il faut que Julian se porte responsable pour la location. Loïs : on ne va pas mettre une
personne physique responsable, on va mettre le CI.
Pour les sandwich :
- Demande du snack 44 / Stubbe / Point Bar = on va négocier et prendre le meilleur prix.
- Solucious (livreur de boisson) – Jon s'en occupe à la fin de la semaine.
- Club Mate
- T-shirts : contacter le gars du Fosdem des T-shirts pour que l'on commande avec eux. Il faudrait les
mêmes T-shirts que le Fosdem, avec une autre couleur, avec écrit « Cercle Informatique – Team
Bar ». Il en faudrait environ 40.
- Talkies : il en faudrait au moins 4 cette année.
Il ne faut pas que Jon hésite à contacter Loïs pour parler de tout ça.
Nicolas – Propagande :
- De bons retour sur l'OS de la JANE.
- Il va falloir commencer l'OS de la St V. Celui-ci est destiné au Cercle informatique, mais rien
n'empêche d'écrire un petit texte pour une population plus large.
- Il faut aussi préparer le questionnaire pour les 24h.
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Bar – Oscar :
- Barman en carton ?
- Oscar, tu vas devenir « hygiène » aussi dans ton poste.
HS – Titou & Bruno :
- Hackerspace is love, hackerspace is peace.
- Ils vont faire des workshop Git, etc.
- L'Install Party s'est bien passée : environ une 40ène d'install.
- Smart Monday : pas grand monde, environ 20 personnes.
Manon – Social :
Manon propose qu'on lance des idées thèmes pour relancer le processus des conférences.
Le délégué culture de l'ACE ne touche pas grand-chose. Il faudrait quand même aller dans les
archives.
Gérard – Webmaster :
- Il voudrait savoir comment gérer les mails maintenant qu'ils sont relancés...
Eileen – Cours :
Comme la vente de cours se termine, elle préparer un recueil d'examens blancs.
Et les bleus ont tous son numéro, ce qui n'est pas très cool. (Apparement, son numéro est dans le
guide BA1).
Baptême :
- Il faudrait que Loïs et Julian voit Leroy pour demander les autorisations pour le post-baptême au
cercle car « elle déteste » Simon.
Marie :
On a des capotes gratuites fournies par Aimer à l'ULB, on va essayer de les mettre en semi-libre
service à l'usage de tous, mais ça ne doit pas devenir la foire.
Divers :
- Sécu fait bio-info.
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- Adriano : V2 parrainage – Adriano, saoul, a versé sa bière dans la blanche de Loïs au Gauguin.
Fight. Donc Adriano a fini chez une française qui a pris cher. Ça mérite d'être souligné.
- Gros débat entre Maxime et Manon pour savoir s'il fait nuit le soir.
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