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Ordre du jour :
•

Bienvenue dans le comite

•

Mise à jour au moniteur belge

•

Mercredi méchant

•

Pull de cercle

•

Pul de fac

•

Organe de communication

•

Photos

•

Team Building

•

Nouveau Access Point

•

OS

•

SocialWare

•

CowLan

•

Liste des membres

Présences :
Nom
Lois
Arthur
Marcel
Rachel
Pierre
Stifler
Thomas
Bruno
Pavel
Mateo
Oscar
Sécurite
Walter
Titou
Tom
Manon
Adrian
Antoniux
Adriano
Overdose

Présent
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Retard

Excusé

Absent

x
x
x
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Dimitri

x

Heure de début : 19h21
Heure de fin : 20h28
To Do :
Nom ou poste

todo

Titre
OG
Moniteur belge : On a relu, il faudrait qu'adri rajoute tous les membres et il faudrait reviser une
derniere fois.
Mercredi Méchant : Les cercles doivent etre fermes a partir du 5, il était donc dur de l'organiser
maintenant. L'idée du folklore sera de le faire pendant les délibés. On ferait la dévoilade pendant le
MM. Question budget, le folklore aimerait faire un BBQ (les gens payeraient la bouffe), mettre des
futs (forfait), piscine, .. Le folklore aimerait que le cercle paye car tout le monde en profite. Cela ne
dérange pas que la dévoilade soit public car cela n'est pas un évènement privé.
Le trésorier dit qu'il y a dé jà le BBQ Babbage et les autorités seraient pas très chaudes que les
étudiants fassent des BBQ car ils pourraient nous stopper début de semaine. Le BBQ du MM serait
peut etre facultatif donc.
La priorité du cercle sera d'organiser le BBQ de fin d'année (Babbage) mais pas le BBQ du MM. Le
premier serait donc privilégié.
Les futs seraient également payé par le cercle : vote pour à l'unanimité.
Le folklore aimerait inviter le CARé au MM.
Pull départementaux : La société ne trouvait pas l'adresse de livraison donc stifler a changé pour
mettre comme adresse de livraison le HS, ceux-ci arriveront donc lundi. Un event sera organisé par
Stifler pour distribuer les pull.
Pull de cercle : Pour le logo ou le style, c'est encore a voir. Walter a des contacts chez les EDD pour
avoir les pulls de bonne qualité à prix raisonnable. Il aimerait que cela soit fait pour avant la JANE.
Les meme couleurs de pull pour tout le monde. Pour la fin des délibés, tout doit etre fait (modele
etc). Nous discuterons a la prochaine réunion du design. Le HS aimerait son pull avec logo.
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Organe de communication du comité : On utilise, comme l'année passée, un Trello de manière plus
épuré (trop dense). Il faudrait par exemple un board FOSDEM et un board comité.
Ceux qui n'ont jamais utilisé Trello peuvent demander de l'aide à Titou.
PAS de conversation de type ML sur le Trello. C'est pour cela que Lois a lancé le Slack pour cela.
Pas de Facebook pour les points concernant l'administration du comité sur face.
Lois a essayé de refaire marcher les ML mais c'est dur d'utiliser les conversations sur les ML et il ne
pense pas que cela soit une bonne idée d'utiliser les ML, c'est pour ca qu'il désire utiliser Slack.
Une autre idée serait d 'utiliser IRC mais cela pourrait etre trop compliqué pour tout le monde.
Selon Titou, Slack ne serait pas idéal pour les discussions à long terme car il est difficile d'y
retrouver toutes les communications. Il ne voudrait donc pas que cela serve pour cela. Il ne pense
pas non plus que cela soit l'outil de communication par excellence pour communiquer entre nous. Il
faudrait donc, pour lui, mieux travailler le fait donc nous communiquons entre nous au lieu de se
reposer sur Slack, Trello ou d'autres applications.
Bruno considère, par rapport à Titou, est que Slack pourrait créer des channels plus sérieux pour des
choses plus sérieuses (FOSDEM).
Ce que veut vraiment éviter Lois c'est de parler en commentaire Trello et d'avoir une discussion la
dessus. De ce point de vue la, Slack répond a cela. Lois considère que les conversations sérieuses
doivent quand meme se faire face to face.
Il faut donc TOUS se mettre d'accord sur un vecteur de communication commun.
Lois propose de remettre ce point à la prochaine réunion car cela est normal que tout le monde n'ait
pas encore d'avis sur la chose. Cela veut dire que beaucoup essayeront et donneront leur avis.
Photos : Photo de comité , on attendra que plus de personnes soient la.
Team Building : Cours d'oenologie tous ensemble (cheese and wine) est une idée. Une autre serait
de faire un stage de brassage de bières, tous ensembles en fin d'années pour pouvoir la bière en
début d'année. Lois aimerait que cela soit fait en juin. Une carte Trello sera créée et Lois demande
que les gens y participent.
On pourrait regrouper les 2 activités.
Nouveau Access Point : Lois nous a inscrit pour etre reconnu comme une association je ne sais quoi
mais cela nous permet d'avoir des routeurs CISCO moins cher.
C'est du matériel de très bonne qualité pour beaucoup moins cher.
Tout le monde est d'accord pour passer par là, le CI, le HS et un troisieme ne serait pas superflus, au
cas ou.
Vote : est ce que le CI achete 3 access point a 50 euro chacuns : vote pour à l'unanimité.
OS : Dans les archives découvertes par Julian, les vieux faisaient 10 OS par année avec des super
blagues. Chaque membre du comité écrivait é galement dedans. Lois pense que cela serait une
bonne idée que le comité écrive et décrive le CI comme chacun le voit.
On peut garder les private joke dans certains OS mais celui de rentrée doit etre accessible a tous.
CowLan : Thomas, un ami de sécu, organiserait cela et a une proposition. Il a mis en place une
ASBL et ils organisent des LAN à Liège. Ils aimeraient en organiser avec le CI et à l'ULB.
Pierre en a entendu parler depuis des années mais rien ne se passe jamais. Cela va t il changer ?
L'ASBL était effectivement au point mort à ce moment mais ils aimeraient en organiser une durant
Décembre. Ils attendent du CI de louer des locaux et de la pub. Ils fourniraient le matos. Ils sont à
50 joueurs pour le moment et aimeraient monter à 100 joueurs. Ils ne font pas de compétition et de
ranked, par contre ils font aussi des jeux de société.
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Cela serait bien d'avoir un contact de l'ASBL sur un chan de notre Slack.
Julian aimerait mettre ensemble une LAN et un souper facultaire.
Lois est pour joindre cette équipe de joyeux gamers. Vote pour que le CI s'investisse avec eux :
unanimité pour
Liste de membres : On va relancer les cardes de membres, il faudrait donc les refaire, mettre des
code barre qui fonctionnent et les imprimer. Le QR-Code doit donc etre continué et cela doit etre
fait vite. Le design doit donc etre fait et tout cela, tres vite.
Lois veut également qu'à la prochaine réunion, tout le monde paye 5 euro pour être membre durant
l'année sinon pas de carte ACE. APPORTER 5 EURO A LA PROCHAINE REUNION
DONC !!!!!!!!!!!!!!!!! Les listes devront etre bien mises à jour.
Autre point :
Les matchs de foots reprennent bientot pour l'euro, il pourrait etre intéressant de réorganiser cela.
TOUR DES POSTES
photo : Rachel demande quoi faire des photos des années précédentes.
Lois lui répond que cela est un vrai problème à cause de l'anonymat. Il faudrait trouver une réelle
solution et cela doit être fait. Il faudrait donc peut-être les supprimer après un certain temps.
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