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Présence
Nom

Présent

Pavel Polinestky
Matéo Hauptmann
Oscar Blanchet
Grégory Antoniuc
Lois Postula
Julian Schembri
Tom Simonart
Thomas Perale
Marcel Beltus
Bruno Rocha Pereira
Walter Moulart
Maxime Desclefs
Manon Baert
Titouan Christophe
Dimitri Baeghe
Amaury Meksoud
Adriano Candura
Adrian
Pierre Gérard
Miguel Terol
Rachel Liu
Florentin Hennecker
Arthur Pierrot
Gabriel Knuts
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X
X
X
X
X

En retard

Excusé

Absent

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Ordre du jour
Cinéma
Vendredi 11/10 sortie cinéma du CI ça serait bien que le commitée sâche venir, ça peut
être chouette et faire bonne imporession. Lois sort le mot “contingent” il est content.

Vente de pull
Ça serait bien de vendre les pulls au hs histoire de pas faire de permanence, il faut refaire
de la pub sur facebook. Faire une permanence à la plaine la semaine prochaine pour les
faire essayer aux gens. Il faut aussi retrouver les pulls et les compter pour savoir ce qu’il
en est (au cercle et au hackerspace).
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TODO
Thomas et Marcel vont compter les pulls et voire pour la permanence.

Quête sociale
Les nones vont recevoir de l’argent des bleux. Les bleux doivent arriver à un barème de
1.93e par membre de commité de cercle + 1e par bleux. C’est les bleux qui vont s’en
occuper. Les nones vont offrir des repas chaud au gens pour les inciter à aller à l’école.

Slack au public
Ouvrir le slack à tout le monde avec des channels privés pour parler des trucs du commité
et du public pour mettre tout le monde (bleux, vieux, hackerspace). Y aura du troll y
aura du drama, . . .
Vote
0 contre 0 abstention 15 pour

Gerbe de la St-V
CP propose propose de repasser par le tombe d’un étudiant mort pendant la guerre qui
est aujourd’hui en mauvaise état. Et donc ils aimeraient bien restaurer la tombe en
diminuant le budget des gerbes. Le budget de la restauration de la tombe est d’environ
25e par cercle. Normalement tout les cercles mettent un bouquet la question c’est de
savoir si on met des fleurs sur une tombe ou deux.
Divers
Amaury préfère s’acheter une caisse avec le budget de la restauration.
Vote
2 personnes pour une fleurs sur chaque tombe 8 personnes un bouquet sur chaque tombe
5 abstentions
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St-V
Les gens qui démontent + montent + barman, doivent se ramener lundi prochain à 19h
pour un debriefing de sécurité. On a de 8h à 11h30 pour tout monté et il faut que tout
soit absolument safe sinon on peut pas ouvrir (ex: du papier collant sur les bords en coin).
Il faut aussi aller choper les chopes au CI. Le dernier fût à 15h20 et 15h45 dernière bière.
Les barmans doivent être absolument sobres
Le thème de la St-V “Sortie d’urgence: virer à droite”. Il ne faut pas hésiter à avoir des
idées là dessus le CGéo en a quelques une.
Pour le forfait Lois a une proposition pour le forfait: cette année les fût ne reviennent pas
au cercle du coup il faudra commander d’autres fût pour le cercle. Il aimerait bien faire
des forfaits séparés (un pour le cercle et un autre pour le cercle au soir).
On risque de perdre plus d’argent cette année à cause de l’agencement du bar, les gens
risquent de plus boire et de rester plus proche du bar.
Ça va être difficile de chacker qui a payer dans le CI, c’est pas sûr qu’il y aie toujours
quelqu’un au bar qui regarde qui a payé.
Conclusion, c’est: * 15e pour les membres / 20e pour les non-membres pour St-V +
soirée * 10e : soirée * 5e Chope
Il va y avoir des contrôles clash et il va y avoir des barrières partout.
On verra si quand on poste les prix il y a du bordel sur l’event.

Divers
Lois: Le problème c’est que la majorité des gens du cercle sont des grands branleur.
Bruno: Veut son pull du comité.

Point trésorerie du trésorier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On a fait 678e et avec la sécurité 450e
Beaucoup de dépense à cause du baptême
Workshop sécu toujours pas payé
Le baptème doit 300e + ou Toujours pas de nouvelles d’inforscience
500e en cash qui vont revenir de la caution du chapiteau
Les packs de bleu qui vont être lancé qui vont ramener 1050e
Les fût du baptême qui doivent être encore payé.
Avant la St-V on devrait être aux alentours de 4500e
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FOSDEM
Il faut remplir le Google Sheet, ceux qui viennent au FOSDEM.

Les gens qui ne viennent pas en réunion
• C’est pas cool.
• Les gens dans le bureau doivent revenir

Vol de pequet
Au moins 4-5 pequets volés quand on a prêté le cercle au caré, et des pequets ont disparus.
Malheureusement on ne peut rien y faire il y a pas vraiment de preuves.
TODO
• Maxime au lieu de rentrer dans un arbre doit rentrer dans le président du caré
• Ça serait bien que le bar tiennent une sheat avec leur compte.

Le point Oscar
“Je suis juste le seul nominé à la cérémonie de l’Oscar, on l’appelle chaque année pour lui
dire qu’il a gagné”

Divers
• Antoniuc demande à Pierre d’orienter les gens
• Appeler Tim O’t (Instanet)
• Appeler Michael Seldrum

5

