Réunion CI 28/09 /17
Frigo
Il faut acheter un nouveau frigo mais neuf ou d'occasion ?
Neuf : 7 voix
Occasion : 5 voix
Greg a un petit frigo à donner et peut-être un gros mais pas tout de suite pour le gros
Il faudrait un petit frigo à cause de la pompe
Possibilité de partager un frigo avec la pharma dans le CGéo -> Non
Date fixe réunions
Manon regardera ce soir les réponses du Doodle pour choisir la date des réunions
Bar divers
Le bar demande s'il leur faut un budget bar ou si le cercle achète tout
Sécu : Est-ce que si le bar a un budget, ils seront plus regardants sur le coulage ?
Thibaut : Se demande si ça serait pas mieux qu'ils aient un budget pour faire des soirées à thème
Est-ce que le budget bar est pertinent ?
Sécu : Est-ce qu'ils comptent attendre que le compte bar soit ouvert ou est-ce qu'ils utiliseraient du
cash au début ? -> Cash au début
500 votés, il reste 170 euros à donner. Pas de problème.
Barmans toujours tenus de gérer le bar pendant les actis. Soirée du bar ou soirée du baptême ? -> La
plupart du temps, la soirée dans le cercle est une soirée du bar.
Certains voulaient avoir des bières gratuites parce-qu'ils ont payé leur pass guindaille -> Non, le
pass guindaille c'est uniquement pour les tournées et les enfermements. Le bar devrait bien vendre
des bières spéciales aux vieux parce-qu'ils sont riches. Si Walter et Stifler viennent pendant l'acti, on
leur vend les bières, ils devraient pas couler.
Prix bière pré-TD : Arthur dir que si le but du bar c'est de faire du bénef on pourrait passer à 80
cent. S'ils font du bénef, ils pourraient être ouverts plus souvent et attirer plus de monde pendant
les soirées.
Pour augmenter le prix de la bière : 7 voix
Contre : 11 voix
Le bar n'acceptera plus personne derrière le bar.
Du coup, le point des permanences revient.
Manon en a marre de devoir courir après les gens pour nettoyer le cercle. Elle voudrait que chaque
barman soit responsable d'un groupe de 6 personnes qui tourneraient pour nettoyer après chaque
soirée. Les soirées baptême ne comptent pas, à moins qu'il n'y ait pas de grosses saletés. Les
groupes devraient pas forcément être au complet, ça sera à eux de se mettre d'accord.
Rappel : Tout le monde doit payer la caution des gobelets. Mais c'est chiant. Normalement on doit
ramener uniquement les verres verts, roses et bleus au bar.
Le kicker a plus de balles. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le kicker est complètement pété, on peut pas
trop appeler le proprio du coup. On devrait appeler le proprio quand même pour voir si on le rachète
ou quoi.
Pompe volante : Il faut aller la chercher.

Sécu : On pourrait mettre une caution quand on prête la pompe volante dans le futur : s'ils la ramène
pas et qu'on doit se déplacer pour aller la chercher.
Pompe fixe : Il faut la réparer, et on pourrait demander une tête en plus. Il faut appeler inBev.
Bilan première acti : Très en négatif à -147€. Les gens ont menti pour avoir des bières gratuites en
disant que c'était pour Sécu. Il y avait un fond de caisse de 200€. Ils en ont donné 77 à Manon, et
après avoir remboursé ça ils pensaient que tout était du bénef. Ils ont coulé deux fûts.
Arthur et Thibaut font chier les vieux mais ils rincent le CECS. Ca doit s'arrêter. Leur défense c'est
qu'ils ont offert la première bière à tout le monde y compris au CECS.
Baptême
Au début on avait prévu un budget de 2000€ et si on avait un certain nombre de bleus on ajoutait
500€. Le truc c'est que si on continue comme ça on aura besoin des 500€ en plus. Manon propose
de donner une rallonge après le cantux ou le parrainage si besoin. Autant continuer à dépenser
comme on dépense et voir ce qu'on fait après le cantux ou le parrainage.
Relais pour la vie
Est-ce que quelqu'un veut courir contre le cancer ou prendre des permanences au bar ? Premier
week end d'octobre.
Jupiler
On a reçu deux places pour aller voir le match Standard – Anderlecht. Qui veut y aller ? 1Er
octobre, répondre avant jeudi 18h donc c'est probablement mort. Pré au bar Jupiler avant. Greg veut
y aller.
Midis au cercle
Le baptême veut refaire les midis au cercle, mais uniquement les jours d'actis.
Fosdem
Pas de nouvelles du campouce. Ils ont parlé avec les gens du Fosdem et ils seraient chaud qu'on ait
un troisième bar, soit le Focus soit juste une tente devant les préfabs.
Ca serait cool d'avoir des vrais responsables bar. Problème des talkies : Possibilité de faire un site
web à la place. Pas de bancontact cette année à priori, c'est cher.
Saint V
Thèmes « Yvan, rends l'argent ! » et « Je ne suis pas homophobe, ik heb een faggot vriend ».
Toujours les stands mais plus d'espace. Normalement le cortège sera mieux et ça durera plus
longtemps. Besoin de deux monteurs et deux démonteurs (les démonteurs doivent être sobres).
Jusqu'à 17h cette année. Normalement les personnes qui travaillent ont un repas offert et 10 bières
en TD. On refait les deux forfaits (toute la journée ou juste la Saint V) cette année. L'annnée passée
on était en positif, c'est pas bien, il faut juste être à 0. C'était 10€ pour la Saint V, 15€ pour toute la
journée. Si on veut bien gérer l'argent on pourrait réduire ça un peu. Peut-être un partenariat avec
Coca et on aurait un stand Coca du coup. Problème avec les softs : Personne en boit mais on est
obligé d'en avoir une certaine quantité du coup les cercles ont toujours plein de softs en trop. Si on
avait un stand global ça serait plus un problème. Peut-être besoin d'une ou deux personnes pour
faire des packs retour avec de l'eau, des capotes, peut-être des gaufres...
Amaury et Marie au démontage, Pavel et Greg au montage. Comme l'année passée, on fait ça avec
le Cgéo.
Débriefing bbq
Normalement on est en bénéfice. Il y avait plein de monde, ils pourraient revenir plus tard donc

c'est cool.
Débriefing soirée BA1
Plein de BA1 toute la soirée du coup c'était cool. Niveau financier on sait pas MDR (impossible à
estimer d'après tperale)
Soirée Hackage
Prochaine fois qu'on invite des gens externes, penser au problème du WiFi. Bon retour mais pas
beaucoup d'étudiants.
Débriefing descente
Aucun problème. Globalement presque aucun problème pour toutes les descentes. On attend encore
que l'ACE paye, apparemment c'est fait mais on a rien reçu.
Matériel à acheter
Tuyau qui va de la pompe aux égouts. Ca serait bien. Tuyau d'arrosage pour nettoyer derrière le bar
mais bon c'est pas trop la peine. Le service technique envoie pas de plombier quand on leur
demande.
Locations
On est pas une salle de fête. Pour les actis, ok. Dépanner les ordres comme ça, non, selon Manon.
Bon au final on a rien décidé.
Pour louer aux enculeurs si on a une bonne date : 10 voix
Contre : 2 voix
La philo veut louer pour deux enfermements pendant la bleusaille. Une location ça sert à rapprocher
deux cercles, si c'est juste pour leur passer notre local c'est pas trop la peine.
V²
Il faut qu'on choisisse les dates pour le premier quadri. On a choisi les dates les plus proches du 15
octobre et du 15 novembre.
TD
On fait un TD avec le CKO le jour de la tournée LLN, donc il va falloir qu'on s'organise. C'est le
11/10. Marcel fout la merde il faut lui retirer sa carte ACE. Il propose le thème Tdéveloppé-couché.
Il fait les horaires. On voudrait faire un enfermement avec le CKO avant le TD. Mais pas le jour
même.
On fait aussi un TD avec la Fronta en novembre.
Job Day
On a été contactés pour organiser un forum de l'emploi. Ca fait chier tout le monde en fait.
Parrainage social
80 fillots pour toutes les sciences, c'est lundi, il faudrait quelqu'un pour aider. Nathan, Thomas,
Manon, Marcel et Antoine sont chauds.
Packs de cours
45 demandes pour l'instant, on en avait commandé 50. On fait 1€ - 1€30 de perte par pack. On
pourrait en recommander 15. Manon et Antoine feront des permanence
Interfacs

Si on s'inscrit on paye une caution de 350€. Si on participe pas on perd tout ça. Le cercle arrive
pas à communiquer du coup j'ai pas de réponse à ça.
TO DO :
-Faire une grille pour les permanences du bar
-Faire la liste des groupes de nettoyage
-Trouver un moyen de contacter le mec du kicker
-Aller chercher la pompe volante
-Appeler inBev pour réparer la pompe et avoir une deuxième tête.
-Barman pendant les midis au cercle
-Contacter le foyer culturel du Solbosch pour le Fosdem
-Préfabs droit et philo
-Bancontact Fosdem
-Manon retape le PV
-Racheter des chips
-Acheter un tuyau pour le bar
-Clés
Bilan moral Manon :
-Demander à la pharma quand ils font leur première acti l'année prochaine pour pas faire de soirée
BA1 en même temps

