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

1 décembre 2015
Cercle Informatique
Manon Baert, Social

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OS St V
Bal
Raclette
Fosdem
St V
Bal orange
Pulls
Folklore
Sport
Trésorerie
Wiki
Moya-Insta
TEDx
HashCode

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

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 : 20h20

2

To Do :
Julian

Rendre papiers Campouce FOSDEM

FOSDEM

1) Design T shirt FOSDEM :demander si on
peut le reprendre pour nous
2) Club mate : commande pour que ce soit fait
avant
janvier,
50
cl
3) Parler de gars IBM avec Hackerspace
4) Google doc pour voir combien de personnes
viennent aider pour savoir combien de T-shirts
commandés
5) Voir pour emplacement café sur place
6) Paniers belges : voir coût et que mettre
dedans

Loïs

1) Voir si le magasin qui nous a vendus les
chopes peut nous en racheter et voir si on peut
en écouler en deuxième main
2) Aller à ACE pour dette Philo (post bapt)
3) Régler dette CPS (post bapt) et CIG (St-V)
4) Appeler Instanet
5) Recommandé + lettre pour Michael
6) Contacter inforscience

Pré-TD Raclette

1) Lancer pub pour pré-td raclette
2) Trouver tables (chez Festi?)
3) Voir combien de machines dispo et si besoin
d'une nouvelle

Bal

1) Faire page trello avec dates, lieu, musique,…
2) Attention fond de caisse
3) Chercher quelqu'un pour musique
4) Chercher quelqu'un pour affiche
5) Demander si UAE dispo le 26/02
6) Trouver délégué photo (Fred ou autre)

Culture
Pulls

Aller aux archives
1) Pull de fac : créer event et partager sur
groupes d'étude
2) On peut proposer des couleurs jusque
vendredi

OS de Saint-V
- Avis positif
- Comme à l'accoutumé
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FOSDEM
- Campouce : papiers complétés, il faut les rendre
- Café : deux machines qui consomment deux fois 16 A
- Gaufres : on gagne 1/3 dessus, il voulait amener quelqu'un de nouveau qui aurait un emplacement
pour ses gaufres mais ça ne se fera pas cette année
- Talkies : 4 avec canal dédié
- T-shirt : pas car budget dépassé mais on va prendre ça nous même en charge
- Club Mate : commande avant janvier et les stocker dans le cercle en attendant, 50 cl uniquement
- Stockage : refus par Solvay car ils vont rénover, Droit OK jusque 14h lundi, Philo OK jusque
midi lundi
- Paniers : faire plus de recherches pour qu'ils soient personnalisés, bières, chocolat
- Quelqu'un de IBM serait chaud de faire du partenariat avec lui
- Réfléchir à récompense pour ceux qui participent et sanction pour ceux qui ne participent pas
- Refaire système tranche horaire + responsables bar qui doivent être là tout le temps
- Pas de gens bourrés mais on peut boire une petite bière pour se détendre
- Terminal bancontact : on perd 30 c par transaction, on prévient qu'on fait payer 30 c en plus ?
Montant minimum ? (à discuter)
- File café: en cours de réflexion : voir ce qu'on peut faire pour que les files ne se mélangent pas

Vote récupération carte Sécu
- Avis de John : il travaille maintenant et mérite sa carte
- Pour : 11
- Absentention : 1
- Contre: 0

Bal
- Date : 26 février (pour le moment)
- Lieu : UAE
- Banquet : il faudrait que le comité y soit présent donc il faut réfléchir à baisser le coût pour eux
- Musique : voir qui on invite pour faire le DJ, mettre au même endroit que les dernières fois
- Affiche: Wembo
- Coin photo : dans une des pièces à part
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Pré-TD Raclette
- A priori le 17 décembre
- Lancer event rapidement pour amener du monde (déjà fait sur le site)
- Louer des tables chez Festi (une centaine d'euros) ?
- Acheter une machine à raclette ?
- Choix de vins

Saint-V
- Cotisations : remboursées (350 euros de l'ACE)
- Chauffeur : a été payé mais on n'a pas encore récupéré la moitié du CIG (75 euros)
- Coût total : chauffeur + stickers + OS = total de ± 150 euros
- Chopes : commande 1000 chopes de chacune 2,9 euros ; aucune n'a été vendue

Place délèg bal orange
- Simon
- Loïs

Pulls
- Pull de fac : Essayage jeudi ou vendredi, à la cafet
Payage virement ou par cash
40 euros
Faire un event et le poster sur les groupes d'étude
- Pull de cercle : Pas de changement depuis la dernière fois ;pull sans capuche ni poche ; couleur
bordeaux
- Propositions pour couleurs pulls cercle : Pull bordeaux écriture beige, pull gris écriture,
bordeaux, pull gris écriture mauve ; Deadline pour proposer des idées ce week-end

Sport
- Toutes les activités ULB Sport sont annulées

Folklore
- Trois réunions avec J.-M. Dewaele
- 1e Réunion communication : Promouvoir le folklore sur le campus
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- 2e créer un document avec les recommandations pour les présidents (dire aux bleus de ne pas
porter leurs habits dans la rue etc)
- 3e Infrastructures

Trésorerie
- Pas de bilan
- 5700 euros sur le compte à présent
- Encore de l'argent à récupérer : CPS (post bapt), Philo (post bapt), CIG (Saint-V)
- Plus de 100 fûts commandés cette année, très bonne relation avec InBev
- Toutes les soirées au cercle ont été en positif
- Comptes : on les garde ouvert ; transférer plus vite les mandataires l'année prochaine
- Créances :
1) Timoté Makram n'a pas payé depuis plus de trois mois (encore 3000 et des à payer), on va
rallonger son délai car il fait preuve de bonne foi
2) Michael Seldrum pas de nouvelles, deadline dépassée (15/11), Loïs va envoyer la mise en
demeure et une lettre à son père
3) Pharma a payé 300 euros donc il leur reste 800 et des à payer
4) Inforscience : 2700 euros (un peu plus)

Wiki
- Back, on peut faire la pub pour les events dessus

TEDx
- Voir avec TEDx ULB

Propositions d'événements à organiser
LAN
- Proposition d'organiser une LAN dans la Jefke
International Brussel Beer Marathon
- Reprendre l'idée et l'appliquer au cimetière d'Ixelles
St-V2
TD charte : demande de changer la charte pour TDisney

Culture
- Projet relancé, il faut aller aux archives
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