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Ordre du jour
Chiffre du td
La securite n’est pas encore bien en place du coup il y a une maguouille bizarre et pas de
facture. On est 678e mais avec la secu on serait dans les 400e.

St-V
On serait en positif de 100e seulement si le cgeo s’est fait rembourser les cautions.
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Le souper raclette
C’était très fun mais il nous a couté -300e il y a encore beaucoup de personnes qui n’ont
pas payé.

TD CI
Le mardi 28 il y a TD c’est le jour d’un mardi gras. Le thème est TDebian qui est un
nom que personne va comprendre.

Culture
Samedi on va a la brasserie de la seine ca sera 8e pour les membres et 9e pour les autres
(1e payé par le cercle). Pour le moment pas beaucoup de monde qui y va (on doit payer
pour 15 personnes min), le cercle va payer la différence si on atteint pas les 15 personnes.
Il est dans l’idée d’aller au musée de l’informatique à Namur. Pour le moment Marcel à
demandé à des profs si il serait interessé et leur avis était essentiellement positif. Marcel
va essayer d’utiliser le budget de l’ACE pour louer un car.

Bal
Il y a eu une drole d histoire avec la meuf du KKK, elle a communiqué avec d’autres gens
aussi de l’ULB, elle a rien touché et finalement la salle est pour des etrangers. La date la
plus proche c’est le samedi 1er avril, ce qui fait ce bal sera le dernier de la “saison”. De
plus c’est après le bal d’archi où tout le monde va parce que c’est stylé donc c’est chiant
et on doit vraiment pas s’attendre à avoir beaucoup de gens.
On sait aussi faire un banquet sur place avec un menu 29e. Il y a même moyen de faire un
“walking dinner” avec des manges debouts et tout. C’est quelque chose de nouveau qu’on
a pas eu l’occasion de faire dans les éditions précédantes. Greg va essayer de recontacter
la meuf pour essayer de négocier des prix.
On paye pas de locatoin mais il faut 2500e de conso.
L’annee passée il y avait 100 entrees environ il faut voir si on peut atteindre les 2500e,
les avis sont partagés.
Pour le moment on sait pas si on peut modifier la déco de la salle. On sait pas non plus
si on peut avoir du champagne pour les vlecks (si il y a des vlecks).
Les balefs doivent essayer d’avoir l’avis des vieux sur la date, les prix, les disponibilités,
faire de la pub, etc . . .
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Il faut aussi avoir un photographe. On pourrait prendre Arthur mais l’avis est de reprendre
Derulo car il a un bon appareil et c’est une bonne occasion de le revoir.
Ils ont des projecteurs et le matos DJ sur place.

Instanet
Il a remboursé 500e il reste 3000e. Il compte payer des mensualités maintenant qu’il a
un travail ça devrait rouler.

Pull
Pour le moment il y en a qui traine dans le CGéo, il faut absolument les rameners au HS
et les laver si il faut parce que c’est plus facile de les perdres dans le CGéo et en plus il
est dégueulasse.

Caisse du HS
Le HS veut récupérer sa caisse qui a été utilisé pour le FOSDEM. Elle arrive bientôt elle
est dans l arriere de la mere de julian en ce moment.

HS
Beaucoup de choses organisés ce mois-ci, il y a eu des workshops sur Git et Make organisé
essentiellement pour les élèves de 2ème, ils se sont bien passé, les organisateurs ont même
essayé de ramener les gens au cercle après mais ça a été un échec il y a qu’un participant
qui est venu, la plupart partent avant la fin des workshops.
Demain un CTF organisé par Nikita et Romain commence.
Il y a le google HASHCODE le 23 qui est organisé.
Mardi ou mercredi on va faire un hackathon avec les ESP8266 pour trouver des idées de
projet pour le printemps des sciences histoire que le hackerspace puisse présenter quelque
chose de nouveau.

FOSDEM
Voir la SS de Julian.
Le benef est de 18404e environ.
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Tout le monde à l’air content globalement. Pas mal de detail d’implementation. On fait
remarquer que bien vider les stocks ça nous rapporte pas mal de thune.

Les Oscars du folklore.
Lois propose un évenement unique: “Les Oscars du folklore” by Oscar Blanchet qui se
deroulera pendant la semaine folklorique. Ça sera Oscar lui-même qui prendra la direction
pour l’entièreté de l’organisation, il sera aussi la guest star. Il propose aussi une scene
au fond du cercle (une vrai). Le budget proposé est d’1/10 de celui du FOSDEM (càd
environ 2000e). Oscar n’a pas vraiment dit s’il acceptait ou non donc wait and see.
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