PV Réunion 06 novembre
Présents : Manon, Marie, Dimitri, Grégoire, Zizka, Pit, Tom, Sabri, Arthur, Oscar, Amaury,
Thomas, Antoine, Marcel, Thibaut, Nathan
OS : Il faut les photos de la bleusaille, et ça serait cool que les questions prennent pas 5
pages cette année.
Saint V : Cette année les décors seront des vrais décors, on va les faire la semaine prochaine
et il y aura une réunion avec le Cgéo vendredi. Plusieurs idées, comme un touché-coulé
géant avec des petits bateaux en bois, d'un côté les migrants sans munitions et les pays
européens ont des gros bateaux, ou une urne vue de côté ou on met des demandes d'asiles
qui tombent directement dans une poubelle, entre autres.
Il faudrait aussi acheter des colsons de couleur ou des stickers imperméables pour mettre sur
les choppes afin de différencier les forfaits.
Post bapt CPS : Nathan est passé devant le cercle et a trouvé les clés devant la porte du
cercle, puis il les a passées à la prez du CPS pour qu'elle fasse le check out. Le CPS a niqué
la multiprise sur laquelle est branchée la pompe et ils ont fait disparaître trois fûts qu'ils
auraient bus et mis en Pharma, la Pharma nous doit donc trois vidanges. Ils ont aussi
légèrement endommagé le kicker.
Vote pour la caution : 3 votes pour 100€, 11 votes pour 150€, du coup on leur fera payer
150€.
Quand on lui a demandé pourquoi il avait passé les clés au CPS, Nathan a répondu que
personne n'est parfait.
Post bapt CARé : Ils ont laissé plein de trucs devant le cercle, à cause d'eux on a plus accès
au local poubelles et ils ont décacheté nos fûts qu'on va leur vendre au prix de fûts pleins. Ils
pensaient avoir perdu la clé de la box. Ils avaient aussi laissé plein de déchets devant le
cercle après avoir fini leurs décors qu'ils ont rangé seulement juste avant le post bapt.
Vote pour la caution : 12 votes pour leur faire payer toute la caution si on se prend un blâme,
sinon seulement une partie, ce qui est donc la majorité.
Débriefing baptême : C'était bien et notre danse était magique, on aurait gagné 250€
(environ, on a pas le montant exact). 15 fûts ont été bus sur la soirée.
Team building : Plusieurs idées, comme un cheese and wine, des fûts de la brasserie de la
Senne, un barbecue en hiver avec un film projeté sur le mur du cercle...
On fera un enfermement avec la Fronta et la Chimacienne à une date inconnue dans le futur.
Bal du BEA : On a 3 places gratuites.
Nouvelle tarification des auditoires : C'est un problème pour tout le monde, nous y compris.
Tous les cercles se rassemblent pour essayer de faire changer ça, aucune décision a été prise
pour l'instant.

Fosdem : Lucas a disparu, on va lui demandé s'il continue ou pas, juste pour savoir. De toute
façon, il va pas au TD donc il s'en fout de sa carte ACE. Sinon, à part ça, rien de particulier
par rapport au Fosdem pour l'instant.
Arthur veut mettre des lumières colorées dans le cercle.
Amende ACE : On s'est pris une amende de 75€ à cause du nettoyage du baptême CIG
parce-qu'on était que 5, alors qu'on a fini à 1h comme la plupart des autres cercles. On est
pas les seuls à s'être pris des amendes injustes.
Facebook : Personne ne répond aux MP qu'on reçoit sur FB, il faudrait que quelqu'un s'en
occupe, par exemple Gregory vu qu'il est webmaster.
On organise un TD le 28 novembre.
L'ISTI veut louer le cercle le 13 pour une soirée chill.
Le bar a résolu ses problèmes de communication !
Quête écoresponsables le 23 novembre, il nous faut 3 volontaires.
Culture : Pour que le poste ait un intérêt, Tpérale propose de faire des visites des autres
hacker spaces de Belgique, ça intéresse des gens, apparemment.
Dimitri et David ont trouvé un fût et Tpérale estime que maintenant il appartient au cercle ce
nazi

