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

14/09/2016
Cercle Informatique
Adriano Candura, Secrétaire

Ordre du jour :
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

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

Heure de début : 18h50
Heure de fin : 19h38
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To Do :
Nom ou poste
Walter
@everyone
Web
Président, Trésorier et secrétaire
Trésorier

–

todo
Envoyer un mail aux gens pour les pulls.
OS : rajouter des images, annonce de la sortie
culturelle, guide
Retirer les photos des CdB du site.
Voilà, les statuts, asap.
Faire une caisse pour la JANE (on parle pas
d'une voiture).

Les pulls arrivent demain, envoyer un mail pour rappeler aux gens de payer. Ils seront
dispos à la JANE.

–

Budget baptême : Le baptême demande 2000€, c'est ce que coûte la bleusaille en générale,
ils ont calculés le prix moyen par activité. Le CdB met aussi 70€ chacun. Les comitards de
cercle mettent 20€. Maxime va utilisé un compte à lui pour le baptême, un ajout de
mandataire est demandé pour que qqun d'autre ait accès au compte (cf : Michael Seldrum).
Les fûts de tournée sont comptés dans le budget de baptême. Une discussion se fait sur si le
cercle fait un seul virement de 2000€ ou plusieurs virements au fil de la bleusaille...
Les packs de bleus appartiennent au cercle du coup les revenus reviennent au cercle. Pas
question de diminuer le prix du pack si la bleusaille venait à coûter moins chère.
Tout le monde est libre de venir aux tournées avec le CdB (dépend de la tournée).

Votes :
- Accorder 2000€ au baptême :
Pour:unanimité

Contre : 0

Abstention : 0

ACCORDÉ
- Faire un seul virement :
Pour : 16

Contre : 1

Abstention : 2

ACCORDÉ

–

Sécurité : Si on fait un gros évent, il faut avoir des autorisations spéciales bien à l'avance.
(okey..)

–

La JANE est vendredi, il faut être là ! Soyez là entre 8h et 9h.
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–

Les gens ont bossé pour l'OS, il y a cependant encore pas mal de boulot, de l'aide est la
bienvenue pour ajouter des images bien swagg.

–

C'est bientôt l'Univesité d'automne, le CI fait un débat sur la sécurité. Petite sortie
culturelle prévue pour aller voir un film (Dr. Strange). Idée de discount pour les membres. A
intégrer dans l'OS. Carte de membre + Entrée au cinéma (Dr Strange) :
5€ ===> ACCORDÉ

–

Le Guide est fait, il faut aller vérifier s'il ne manque rien ou apportez des idées.

–

Il faut nettoyer le cercle et finir de peindre.

–

Demain et samedi modus vivendi : formation des premiers secours, allez avec Secu, c'est
une bonne occasion !

–

Grosse réunion St-V (4h30).

–

Retirer les photos des CdB du site.

–

Il y a un smartmonday le 03/09 avec le « mec » qui a fait NordPress !

–

Le 05 et 25/09 gros Cantus de la Guilde Gates, tout le monde est le bienvenu et en
plus...c'est chouette.
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