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

3 novembre 2015
Cercle Informatique
Marie Brun, Secrétaire

Ordre du jour :
- Fosdem
- Location du cercle le 12 novembre ?
- Debrief TD CI / ACE / Librex
- Debrief Baptême / Post-baptême
- AG Mi-mandat
- Pulls
- BEA
- Non-assujettissement
- Zarafant
- St V
- Bal langues et lettres
- 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
x
x

Retard

Excusé

Absent

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

Heure de début : 17h10
Heure de fin : 19h05
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To Do :
Julian

- Faire les papiers du Campouce pour le Fosdem
- S'occuper de la Camionnette pour le Fosdem
- Carte Trello Cop 21 / BEA
- Check cotisations St V
- Discussion « spéciales » St V
- Carte Trello Bal
- Contacter Florence pour lui dire que le gars de
culture ne fait rien.

Jon

- Tenir à jour les cartes Trello à propos du
Fosdem

Loïs

- Faire un Feedback sur le dernier TD
(bénéfices?)
- Payer commande Club Mate au HS

Marie

- AG Mi-mandat (date, convoquer 2 semaines en
avance au moins, réserver l'auditoire)

Maxime

- Réfléchir au pull de cercle

Adriano

- Contacter Cgeo pour le Bal, caler la date.

Derulo

- Préparer clef USB avec les photos pour mardi
(projection)

Fosdem :
ça avance. Le problème c'est parfois le manque de réponse.
T-shirt : le mail a été envoyé à la personne concernée, sans réponse. Apparement le type est en
vacances pour le moment.
Pour les commandes ça avance bien.
Il faut réfléchir aux quantités car les invendus sont à éviter (sachant que l'on peut rendre jusqu'à
10 %). Jon travaille avec Loïs pour faire les chiffres par rapport à l'année passée.
L'Orval est difficile à se procurer. L'année passée il n'y en avait pas au Fosdem, c'était l'année
d'avant. Simon conseille d'aller demander au Colruyt le jour de réception des Orval afin de réussir à
chopper quelques bacs. Jon veut bien se renseigner, mais si c'est trop compliqué, on abandonne.
Niveau Sécu (qui est absent de la réunion) : Jon n'est pas d'accord avec le retrait de la carte ACE.
Il devait contacter le CS et le CD pour les préfabs, apparemment il l'aurait fait.
3

Il faut absolument faire les papiers Campouce : Julian va les compléter.
Il faut également s'occuper de la camionnette : on va essayer de prendre celle de Julian.
Simon : ça serait bien que le café ne soit pas dans le Campouce histoire que les files ne se mêlent
pas et qu'on ne perde pas d'argent. Quoi qu'il en soit, il faut réfléchir à ça.
Concernant les paniers garnis : Jon dit qu'il s'en occupera après les commandes.
Julian : l'idée c'est soit de faire un panier avec nourriture et bières, soit juste un pack en carton
personnalisé avec 6 bières.
Location du cercle le 12 novembre ?
Dépucelage des pennes de droit : ils voudraient louer le cercle le 12 novembre.
Mais Loïs voulait faire un Cantus soit le 11, soit le 12 (sachant que le 11 c'est férié, donc on ne peut
pas être ouverts).
Sachant qu'on avait dit que face à un événement extérieur, un événement avec des personnes du CI
est censé être prioritaire.
Julian appelle Loïs pour savoir quoi. Il ne répond pas. On verra ça plus tard.
Debrief TD CI / ACE / Librex :
Le ressenti général est que c'était mieux qu'avec la Pharma.
On ne sait pas encore combien on a fait comme bénéfices, ou si c'est un TD à perte. Loïs n'a pas
donné de Feedback pour le moment.
Debrief Baptême et Post-baptême :
Maxime : il faudrait faire une mini formation à tout les gens du CI pour expliquer comment changer
un fût.
Il y a eu 50 euros d'amendes (à cause d'un problème d'une porte pas tenue par FUB).
Ils voulaient aussi faire payer plus d'amendes car on a commencé en retard et aussi pour une autre
porte, mais puisque les autres baptêmes commencent tous en retard, ils ont accepté qu'on ne la paye
pas.
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Au niveau du Post-baptême, on a mis 4 fûts. La Sécu s'est bien passée. Peut être qu'il faudrait
penser à améliorer l'arrière salle pour qu'elle soit plus festive lors des gros événements.
Dans l'ensemble, ça s'est donc bien passé !
AG Mi-Mandat :
Il va falloir la lancer assez vite car il faut convoquer les gens 2 semaines à l'avance, faire la
demande de l'auditoire.
Pulls :
Facultaires : Maxime défile avec le prototype.
Cercle : Le gars va faire l'intermédiaire entre nous et la société.
Maxime va devoir lui faire une liste avec tout ce que l'on veut sur les pulls.
Il faut réfléchir pour le design. Maxime est contre le logo du cercle dans le dos. On pourrait garder
le CI dans le dos avec « Cercle informatique » comme le pull de l'année passée.
Le comité n'est pas d'accord sur le fait d'avoir une capuche ou non.
Au niveau des couleurs : on va prendre une seule couleur pour tout le comité. Il semble que l'on
parte sur du bordeaux.
BEA :
Le BEA veut participer à la COP 21 et nous demande notre soutien en apposant notre logo sur leurs
documents. Julian pense que le cercle n'a pas à s'investir dans cette cause, ce n'est pas son rôle, mais
chaque personne peut s'investir personnellement.
Vote pour apposer notre logo sur leurs documents :
POUR : 5
CONTRE : 5
Abstention : 1
Un vote sera refait par tout le comité : il faut créer une carte Trello avec les infos.
Non-assujettissement :
C'est à nouveau ressorti de la réunion ACE (cf. PV précédant).
Ils veulent des faits à propos de trois trucs :
•

Les autorités de l'ULB ne soutiennent pas les cercles dans l'organisation des événements.
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•

Les autorités de l'ULB oppressent au niveau du baptême.

•

Les autorités de l'ULB ne communiquent pas assez bien avec les cercles.

Sachant que les présidents de baptêmes ont déjà eu une réunion avec le Vice-Recteur Jean Michel
de Waele pour voir comment améliorer la guindaille avec des compromis qui conviendraient à la
fois aux baptisés et aux autorités de l'ULB (les points les plus importants : organiser une réunion
avec les prez de bapt et le responsable communication pour promouvoir le baptême + discuter avec
la sécurité de leurs craintes et tout)..
Zarafant :
L'OS St V est en route. Il pourrait faire un truc comme « Gossip Girl » haha.
Sachant que le formulaire bleu c'est surprise. Il garde le mystère jusqu'à la St V.
Il faut prévoir une centaine d'exemplaires.
Autre problème : Zarafant est toujours bourré en TD et ne fait pas son boulot. Il faut vraiment
changer ce comportement. Lors de la dernière réunion on avait évoqué l'idée de lui retirer la carte
ACE, mais s'il travaille vraiment bien, le Président est content et on peut repousser cette sanction
pour le moment.
St V :
Kevin est absent car il est en cours mais il a fait un feedback à Julian en lui disant que ça avançait
bien. Les choppes sont là.
Le camion est Ok, ainsi que le chauffeur.
Simon aimerait de la Pècheresse et de la Kriek.
Julian : les quantités cette année sont vues à la baisse à la cause du CIG qui ne veut pas prendre des
trucs trop cher.
Simon : ça serait bien que le comité puisse participer à la discussion des commandes.
Il faut voir si vraiment on ne peut pas se permettre d'avoir des spéciales. Ca serait bien de savoir ce
qui a motivé le fait de réduire les coûts.
Derulo : Il faudrait voir avec les responsables des commandes.
Plus de communication est demandé sur les commandes.
Les post St V. se font chacun chez soi.
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Stif : On met des futs de spéciale au post s-St-V.
Décors : Stif : On va graffer avec les bonbonnes qui sont au HS.
Bal langue et lettre :
Nous avons 2 places. Des intéressés ?
Il faut faire une carte Trello.
Tour des postes :
Hackspace :
HalHal est réparé.
Tout va bien au HS.
Il y a un SmartMonday la semaine prochaine.
Au niveau du tableau : Loïs en a trouvé un.
Manon – il y a eu la première réunion Librex.
Ils sont chaud pour nous aider à montrer des événements.
Julian : pour les événements, Markovich nous a parlé de Ted X. Il existe déjà une ASBL qui fait des
conférences Ted X, mais lui voulait faire des live de conférences ayant lieu à l'étranger, projetées
dans un auditoire, et qui seraient liées à l'informatique. Il pourrait y avoir une collaboration
énormes : le département d'informatique, l'ASBL Ted X, le CI, et peut être le Librex du coup
(Simon veut bien aussi aider au projet).
Il a aussi dit qu'il voulait nous aider à faire de la pub grâce à des écrans. Il serait aussi motivé de
venir encadrer les Hcode de Google.
Le département informatique veut vraiment nous soutenir et c'est vraiment cool.
Titou attend la réponse de la nana pour l'utilisation des écrans dans les auditoires.
Une projection à 5 euros est organisée du Nouveau Testament par l'ULB, ça pourrait être chouette
de faire une sortie ensemble.
Adriano :
V2 Halloween : assez sympa.
Mag, au sujet du bal, disait que ça serait bien qu'il y ait des membres du comité au banquet.
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Pour le moment, dans l'idée, on partirait encore sur la formule UAE/Cgeo. Il faut encore contacter
le Cgeo et aussi il faut caler une date.
Photos :
10 novembre : photos de baptême.
Ça serait bien quand Derulo ne sait pas venir à un événement que quelqu'un le remplace.
Simon :
- Tablars + Photos baptêmes le mardi 10 novembre (que pour les baptisés), il faudrait 2 fûts.
- Ce sera suivi d'un fût au TD (pour tout le monde).
Mauvais contacts avec Pharma : il faut calmer le jeu et qu'on n'ait plus trop de contact avec eux
jusqu'à la fin de l'année.
Loïs a demandé à ce qu'on fasse un étalement de leur dette et on a le soutien de l'ACE.
Marie :
- R.A.S.
- Julian a la clef de la boite aux lettres.
Divers :
- Julian fait 3000 cookies à la seconde grâce à son armée de grand-mères.
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