Réunion Cercle Info 25/04/2017
Présences :
Oscar
Thibaut
Arthur
T.Pérale
Juliette
Dimitri
Manon
Gabriel
Marcel
Pavel
Pit
Zizka
Nathan
Antoine
Greg
Tom
Amaury
Marie
Sabri
Fréquences réunions :
Manon : Pas assez de réunions durant l’année, en faire plus serait pas mal, pour faire
de nouveaux événements, soirées, etc. Plus facile d’organiser tout ça. Une par
semaine ? Etre présent c’est mieux. Pas plus de 3 absences consécutives ou 5 durant
le quadri.
Voté : 16 pour, 2 contre, 0 abstentions
Ouverture bar à midi :
Manon : On peut mettre en place un système de permanences pour ouvrir
régulièrement à midi.
Sécu : Pour les clés, peut-être une boîte aux lettres devant le cercle, dont tout le
monde aurait les clés.
Sinon, pour les clés, peut-être demander aux barmans de venir ouvrir.
Locations :
Pas mal de vols l’année dernière, dégradations, etc. Soit ne plus louer le cercle, soit
faire des checkouts plus précis.
Manon : Avoir un ou deux délégué(s) locations pour faire les check-in et check-out.
Peut-être les barmans.
Thomas : Cacher les fûts dans le CGéo, demander combien il en faudrait avant les
locations et leur donner uniquement ça. Locations vraiment utiles pour le cercle ?

Le cercle doit être impeccable avant les locations.
TD :
Manon : Comme on gagne beaucoup d’argent au Fosdem, on a pas besoin d’organiser
de TD. Du coup nos TD sont toujours en perte (coulage, etc). Pas grave si c’était juste
pour nous. Par contre, on n’est pas assez pour organiser des TD tous seuls, donc on
fait des TD avec d’autres cercles qui eux ne peuvent pas se permettre de ne rien
gagner pendant un TD.
Proposition : On arrête de couler en TD et on utilise l’argent pour faire des grosses
soirées pour nous OU on continue à se faire entuber.
Voté : 16 pour ne plus se faire entuber, 0 contre, 2 abstentions
Budget bar :
Arthur : Besoin de ralonges, alcools forts
Zizka : Récompenser les gens qui aident
Manon : Si plus d’argent, le cercle fera un prêt
Greg : Bières spéciales aussi ?
500 € ?
Voté pour à l’unanimité
Toilettes au cercle :
Arthur : Demander au NO d’ouvrir leurs toilettes toute la nuit ?
Manon : Uniquement quand on fait la demande ?
Soirée au cercle mercredi :
13 pour, 1 contre, 4 abstentions
Trello/slack :
Super important et pratique, utilisez les.
ON FUME PAS EN REUNION
Listes ACE :
Mettre à jour les listes ACE. Il faut envoyer une photo à Manon et payer la cotisation
de membre. On avait pensé à mettre des photos de nous enfants → Envoyez une
photo de maintenant et une photo enfant au cas où l’ACE veut pas.
Tout le monde veut pas envoyer de vieilles photos donc finalement on fait pas ça.
Le cas Sabri :
Il se présente au poste social/culture/librex, élu à l’unanimité, donc il paye un fût.
Membres HS :
Pavel s’occupe de les enregistrer, il fait comme l’année dernière.

On met un fût demain et pas ce soir ou alors on l’ouvre ce soir et on le finit
demain
Mercredi Méchant :
Sécu aura besoin d’aide pour organiser ça, vu que le comité de baptême sera élu la
veille. Tenir le bar, faire les courses, faire le bbq. Budget ?
30 personnes l’année dernière.
Proposition de budget : 3 fûts avancés par le cercle et 200€ pour les courses
(amaretto, bouffe, jeux de plage, piscine).
Voté à l’unanimité.
6 volontaires pour aider
Pulls comité :
Google doc sur Slack et Trello, regarder rapidement pour les avoir rapidement.
Marcel a proposé de faire comme le CJC, ça serait 23€ par pull. Mettez votre vraie
taille sur le document, et elles seront adaptées plus tard. Design : Repartir à l’ancien
format (noir/gris avec écritures en mauve). Arthur propose de mettre plusieurs
designs sur Trello pour voter. Vote au hackerspace demain.
Le site a plus de mémoire :
Thomas va voir comment faire.
Rénovations cercle :
Avant les délibés, une semaine sans exams où on peut rénover le cercle (mais pas
l’ouvrir). Repeindre les murs, repeindre la porte d’entrée, la porte jaune, système
audio à refaire, revoir des trucs au niveau électricité pour que le bar soit indépendant
du reste des lumières. Ca serait bien qu’un max de personnes viennent. Pour
l’électricité, c’est pas à nous de faire ça, il faut demander à l’ULB. On a pas de
système d’aération du coup après avoir mis de la javel Amaury était en PLS. Réparer
le robinet.
Gobelets :
Où sont nos gobelets réutilisables ? Ils ont disparu au début de l’année dernière.
Jamais utilisés. Il y en a dans le Cgéo, il faut les retrouver vite, les perms de cette
année sont presque finies. On pourrait les rendre l’année prochaine mais on perdra
500€. Manon suggère de passer aux écocups définitivement, en tout cas pour les
événements où il y a pas beaucoup de monde : les gens jettent les gobelets jetables
partout, ça rend le nettoyage beaucoup plus dur.
Coin piscine :
Manon a dit que si elle était élue on achetait une piscine. Elle va regarder les prix.
UGC :
Marcel proposait d’acheter une carte UGC comme on avait pas de délégué culture,
mais on en a un maintenant.

Qui est pour investir 650€ dans 100 places de cinéma ?
Faire de la pub avec les prochains BA1.
Sécu voudrait qu’on se renseigne sur les avantages d’en acheter plus, si c’est le même
prix sans réduction autant en prendre d’abord 50 et encore 50 si ça marche.
Finalement il y a vraiment une réduction donc va pour 100 d’un coup.
8 abstentions, 10 pour.
Pensées de Marcel :
Maintenir une carte Trello par rapport aux cartes de membre. Faire des affiches pour
les événements, être proactif.
Nouveau frigo, nouveau mobilier :
Le frigo est mort. Chercher des frigos de deuxième main à donner ?
Inventaire des goodies :
On a énormément de stickers, de pulls et de bics. Il faudrait en faire l’inventaire.
Mannekken Pis :
Le Mannekken Pis a un costume du CI. Manon va faire une demande pour que la
ville de Bruxelles lui mette ce costume en début d’année prochaine (septembre) pour
faire une journée avec le cercle et les vieux vieux du cercle, pour les chauffer pour la
Saint V, si possible avant la rentrée académique. 13 septembre possible, impossible
les week ends. Le 13 convient à la plupart des gens.
Tour des postes :
Bar : Acheter une ardoise pour noter les prix, peut-être pas une vraie ardoise parceque la craie c’est pas pratique. S’il reste un fond de fût après une soirée, on pourra le
donner aux gens qui nettoient le lendemain.
Eco-responsable : Oui pour la location au CPS jeudi. On met des bonnes conditions
pour les niquer s’ils font une connerie. Il faudra le nettoyer le jeudi en journée vu
qu’on fait un pré TD le mercredi. Du coup à voir, est-ce qu’on est prêts à le nettoyer à
ce moment là ? 2 personnes seront là pour nettoyer. Le CPS et le CI c’est pas une
grande histoire d’amour alors qu’il y a aucune raison. Amaury pense que ça serait
sympa de leur louer le cercle demain pour avoir une meilleure relation avec eux.
5 abstentions, 0 contres 13 pour, on loue le cercle.
Présidente : Quelques vieux veulent venir demain. Soit on fait une soirée où c’est
ouvert et le fût est payant (peut-être gratuit pour le comité), soit on fait juste le fût
pour le comité. On pourrait faire un semi FFTH au beach volley, si les gens sont
chauds, mais les gens ont pas l’air chauds. Au final, on ouvre le cercle.
Propagande : Propose un TDenis Brognart.
Photo : Il sera là pendant toute la bleusaille.

VPI : Il a parlé avec Manon du fait qu’on invite jamais les vieux, du coup ça serait
bien de faire une V² avec une date fixe chaque mois. Créer un groupe Facebook où on
mettrait tous les vieux pour leur faire passer des infos.

