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

4 février 2016
Cercle Informatique
Bruno Rocha Pereira, hackerspace 2

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

- Durum pour l'enchainement
- Bals
- Débrief pré-td raclette
- Débrief sport
- Debrief FOSDEM
- chocolats
- club mate
- vidanges
- futs + soirées post FOSDEM
- Bal
- Vlecks
- HashCode (Participez !)
- TEDxULB
- Bar à pecket
- Turbobanboule
- Hackerspace
- Pulls
- Cours
- Chopes St V
- Semaine bleu
- Fête de Mannekenpis

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

Présent

Retard

Excusé

Absent
x

x
x
x
x
x
x
x
x

-

x
x
x

-

-

x
x
x
x
x
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Walter Moulart
Miguel

x
x

Heure de début : 18h20
Heure de fin : 19h52

To Do :
Titou

Contacter Marko

Durum pour l'enchainement
DURUM PITTA PITAA SALATOU SANS TOMAT

Bals
•
•
•

Places deleg bal philo : walter, sécu, stiff
Places deleg bal interregio: Sécu
Places deleg bal agro Sécu

Débrief pré-td raclette
C'était bien. On a fait un peu de perte. (200€~). Bon amusement. Chouette. Sympathique. Les vieux
ont aimé.

Débrief sport
Minifoot : semaine prochaine . Pas de sportifs

Debrief FOSDEM
Beaucoup de gens auraient du venir et ne sont pas venues. On va peut-être payer 2x le Campouce
mais le Fosdem ne veut pas discuter. Y'a les vidanges de openSuseBeer et Zinnebier. On va
recommander du CM soon. Pas de bilan financier car pas mal d'inconnues.
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Bal
On a la salle a partir de 22h30. Faut payer avant minuit. Rien n'est prêt niveau Loup Voyant. DJ :
Jim (100€). Faut chauffer les bacheliers sinon y'aura que le comité. Plan B : Pickwick, cim d'xl

Vlecks
Antonio vient parler au nom du Babbage pour parler du bbq et de la remise de vleck. Il faut
proposer des candidats.
◦
◦
◦
◦
◦

Julian
Denis Steckelmaeker
Stiffler
Raphael Duhen
Walter Moulart

HashCode (Participez !)
Jeudi prochain. S'inscrire avant mardi. Hub de l'ULB. De 18h a 22h. Il faut prévenir Markovic.

TEDxULB
C'est trop tard pour les talks du 17 février.

Bar à pecket
Mardi 9 : Pecket est commandé. (10-12 sortes)

Turbobanboule
18 mars. Soirée par les vieux pour tous. Thême : la fistinière ou conflit des générations. Grosse
bamboula.

Hackerspace
6 personnes du HS venues aider au Fosdem. Investissement dans des projets du hs. Plutot projet
concret. 1000€~
Le compte du hackerspace va bien.

Pulls
Demain, dernier essayage au NO. 40 boules. Les gens du cercle devraient commander mtn. 25
pulls /80. Le cercle investirait-il pour aider la commande?

Cours
Les premières sont incapables. Eileen a eu pitié d'eux. Elle va mettre des choses en places pour eux.
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Chopes St V
On a 2000 chopes à 1.90€ qui restent de la st v. Pas de réponses de la société.

Semaine bleu
Du 1 au 7. Election de prez de bapt le jeudi et V² le vddi. 150 € pour la semaine bleue.

Fête de Mannekenpis
Le mannekenpis peut être habillé en CI pour les 40 ans du cercle.

Tour des postes
Propagande
Rien a dire. Il est bypassé. OS sur la bagarre du FOSDEM. CASTAGNE. CASSAGE DE
BOUCHE BAM BAM.

Culture
Remplir la carte des projets sur trello svp. Jon avait un plan avec IBM.

Photo
Un coin photo au fosdem ?

Bapteme
Tous aux pré-td

VPI
Souper de section ?

Bar
Faire un pré-TD : l'Oscar du CI !

Divers
Vers
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