PV Réunion 12 février
Présents : Marcel, Antoine, Réjane, Dimitri, Nathan, Arthur, Lucas, Thomas, Manon,
Thibaut, Tom, GAG, Grégoire, Zizka
Retards : Amaury, Marie, Greg, Oscar, Juliette
Débrief Fosdem : On a fait du benef cette année c'est pas mal. Il y a un débrief qui est prévu
avec Leroy pour parler comment mieux integrer les étudiants dans le FOSDEM. L'ulb doit
plus s'impliquer dans son orga.
R42 il faut s'y prendre maintenant et pas attendre l'année prochaine.
Il faut améliorer l'organisation du fosdem et arrêter d'appliquer le même schéma chaque
année qui fonctionne.
Débrief des pré-TD : C'était funfunfunfunfun
Pré-TD Carnaval : Ils veulent acheter des spéciales ensemble. Il faut acheter des gobelets
pour faire des lacs et des beer pongs.
Midis au cercle : Ça se passe c'est bien il y avait du monde les gens vont et viennent donc
c'est chouette. En principe, pas besoin de système de roulement, les barmans se sont mis
d'accord pour savoir qui ouvre
TD charte en fin de mois : Soit on annule, soit on le donne à un autre cercle. On fait un TD
avec le CGéo et la pharma le 28 mars.
Soirées à venir : Marcel avait RDV avec la team bar et la team balef pour organiser des préTDs Jupiler. Il faudra commander les bières une semaine à l'avance pour être sûr d'être livré
à temps.
Débrief bal : Ca s'est bien passé, on a eu la Sharingbox gratuitement, la location de la salle
et les bouteilles ont té rentabilisées avec les entrées. Par contre, on est sûrement en négatif à
cause du banquet.
La déléguée écoresponsable de l'ACE veut tester les écocups au TD et cherche un cercle qui
veut bien faire un TD de test. Ca sera pas nous. Elle veut aussi mettre en place un tri des
déchêts dans tous les cercle, il faudrait acheter des poubelles de couleur. Elle a aussi parlé
de cendriers sondages trop marrants, t'as une question avec deux choix et tu mets ta clope
dans le cendrier qui correspond à ton choix. Dimitri lance une écocup sur abde pour verifier
si ça fait mal ou pas de s'en ramasser une dans la gueule.
Réfugiés : Pour justifier le thème de la Saint-V, ils organisent un genre de flashmob le 1er
mars, et ils veulent que les gens des cercles tiennent des perms pour récupérer des vêtements
(ETA 2 semaines). Gros pré-TD commun le jour du beach volley, les bénéfices seront
reversés à une association.
Sorties culturelles : Deux sorties prévues, la première le 1er mars avec la diffusion de Fight
Club à l'UGC De Brouckère, et le 10 mars une visite de Trainworld. Ils ont pensé à d'autres
sorties, par exemple des musées.

Arthur : Il s'en fout de la carte ACE, limite il y a celle de Guy qui sert à rien s'il en veut une.
Packs de cours : Antoine veut pas en refaire, pour lui ça sert à rien. Il faudrait demander sur
le groupe des BA1 si les gens sont intéressés en étant honnête et en leur disant que c'est pas
forcément utile. Pas de bénef, c'est uniquement social.
Ca serait cool d'avoir un porte-manteaux, et il faudrait repeindre les murs chaque année en
décembre au lieu de le faire en été.

