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

20/06/2016
Cercle Informatique
Adriano Candura, Secrétaire

Ordre du jour : Approbation pv AG et précédente réunion, pull de cercle, organe de
discussion du cercle, Bbq Babbage, Pré-TD mousse, V² et Vendredi Violent, Budget bar,
nettoyage cercle délibés, lan party, CIBM, culture, routeur wifi 2.0, plaque membres d'honneur,
FFTH#2, gobelets

Présences :
Nom
Loïs Postula
Julian Schembri
Manon Baert
Walter Moulart
Maxime Desclefs
Adriano Candura
Bruno Rocha Pereira
Titouan Christophe
Pierre Gérard
Adrian Velasco
Meksoud Amaury
Dimitri Baeghe
Mateo Hauptmann
Grégory Antoniuc
Marcel Beltus
Oscar Blanchet
Rachel Liu
Florentin Hennecker
Tom Simonart
Pavel Polinetskyi
Miguel Terol Espinos
Arthur Pierrot
Thomas Perale
Antonyuc

Présent
x
x

Retard

Excusé

Absent

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

Heure de début : 19h20
Heure de fin : 22h00
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To Do :
Nom ou poste
Webmaster
Bar

todo
Tenir à jour le calendrier
Réfléchir à un budget pour l'année

Trésorier

Cotisation ACE

Propagande

Faire des flyers

Manon
Organisation

Tenue sexy
Tonel

Antonyuc

Aller faire les courses mercredi matin

Pierre

Envoyer un mail aux profs/assistents

Walter

Organiser la descente de la Leffe

–

Le pv de l'AG précédente est approuvé par l'intiereté du comité.

–

Maxime pense que pour les infos importantes il faudrait remettre en route la ML.

–

Selon Julian, beaucoup d'infos sur slack ne sont pas rajouté sur Trello afin que celles-ci
soient visibles pour tout le monde.

–

Pré-TD Mousse : Non.

–

Entrée de l'ISTI comme cercle observatoire dans l'ACE, TD mercredi 29/06 ACExACS

–

Les gobelets doivent être ramenés demain, tous, secu a besoin d'une voiture mais pas
possible, Miguel et Thomas vont l'aider a ramener « toussa ».

–
–

Budget bar : voir todo
Il faut nettoyer le cercle pour préparer les soirées de la semaine (bbq babbage et v²).
Maxime s'engage pour que vendredi le cercle soit clean. Egalement il faut des gens mecredi
matin pour nettoyer.

–

Lan party : pas grand chose de neuf, l'idée est abandonnée.

–

CIBM : Le CI n'a plus d'évent propre à lui depuis le MTSM. L'idée est de faire un évent du
genre, « Cimetière d'Ixelles Beer Marathon ». Les gens ont plusieurs idées, ça pourrait se
faire en mars par exemple.

–

Culture : Il va essayer d'organiser des sorties musées, etc... Il veut offrir une bière aux gens
qu'ils viennent afin de motiver les gens.
Routeur wifi 2.0 : le wifi est mort au HS, ils veulent de l'osey (comme d'hab'). Ça va tourner
dans les 300€ pour 3 routeurs. 14 pour, le reste s'abstient ==> Accordé
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–

Plaques de membres : le mail est envoyé pour avoir les mêmes plaques qu'on a accroché
(plaque dorée et bois), il attend la réponse. L'idée de relancer la chose vient des 50€ par
plaques qu'on se fait (sans frais). Elles vont être déplacés sur un autre mur, p-e dans la
première pièce. Maxime attire l'attention sur le baptême ou les lancements de bières en
soirées, il est primordial de faire attention à l'endroit où on les accroche.

–

Bbq Babbage : Commence à midi, jusqu'à ce qu'on nous foute dehors. Gros moment pour le
cercle, tout le monde doit être là !! On insiste sur la participation des membres du comité
pour l'organisation de l'événement.

–

V² : il y aura full fûts et du vin de fleur, beaucoup de vieux dont le « chinois noir ».

–

Vendredi Violent : 8h00, déjeuner fort alcoolisé, une histoire de 7€ sera à donner.

–

L'ACE doit 15.000€ (erreur de comptages de gobelets..whatever..) et propose de répartir
cette somme entre tous les cercles. L'ULB veut gérer la sécurité à la jefke.

–

Université de l'automne : pas très intéressés.

–

Pull,

vote

au

sujet

du

model :

option A =

année

devant :

10

votes

pour

option B = année derrière : 7 votes pour
option 1 = tout d'un côté (les écritures) = 10 votes pour
–

TeamBuilding : ensemble, en dehors du CI (resto, paintball, randonu, descente de la
Leffe,..) Vote descente de la lesse : vote à l'unanimité.

–

Titou connait qqun pour le brassage de bière.

4

