PV Réunion 28 février
Présents : Pavel, Sabri, Antoine, Marcel, Gabriel, Tom, Dimitri, Thomas, Greg, Oscar, Amaury,
Marie, Juliette
Sorties culturelles : Sortie pour aller voir Fight Club à l'UGC De Brouckère le 1er mars, ils ont 9
places et pour l'instant ils sont 5, il manque donc 4 personnes. Le 10 mars, sortie escalade avec
Matéo comme moniteur, il veut donc qu'on lui paye sa place. Pendant la dernière semaine de mars,
il y aura une visite du musée du train.
Nettoyage : "Franchement bougez votre cul" - TPerale
Au début de l'année on forçait vraiment les gens à venir nettoyer et au final c'était nettoyé, peut-être
qu'il faudrait faire comme ça. Sinon, les murs sont vraiment dégueulasses et il faudrait repeindre, du
coup. Quelqu'un a proposé de venir tagger les murs, ça ferait un peu moins vide, à voir.
"Les EDD sont pas des lumières" - Dimitri
Lumière/Musique : Amaury et Tperale ont été voir pour la table de mixage et le limiteur de son
mais ils se sont dit que notre ampli est pas terrible et ils veulent élargir le budget pour en acheter un
nouveau. C'est un investissement, on aura plus besoin d'y toucher pendant quelques années. Le
problème avec ce qu'on a pour l'instant c'est que ça pète à chaque fois que quelqu'un branche son
GSM, et ils voudraient refaire comme avant avec Mopidy, mais en donnant pas l'accès à tout le
monde sinon tout le monde va changer la musique tout le temps et ça sera chiant. Ils voudraient
aussi acheter des lumières, Greg a un plan pour en récupérer sur un chantier, il y a des gros projos et
tout. Ils veulent utilier des commanes DMX et ils ont trouvé un moyen de faire ça avec 100€. ils
veulent des lasers et ils iraient voir au cash converters si c'est possible d'en trouver pas trop cher. La
boule disco revient !
Dépenser 100€ : 8 pour sur les 14 personnes présentes à ce moment-là.
"J'en ai rien à battre de l'argent" - Tperale
Location CPL : Le CDB du CPL veut louer notre cercle un vendredi pour faire un enfermement. Le
problème c'est qu'on a dit qu'on louait plus pour des événements privés. D'un côté, le CPL nous loue
leur cercle pour le Fosdem chaque année. Si on accepte de louer, le cercle pourrait rester
dégueulasse et un jeu de clés pourrait rester dans la nature plusieurs jours, et en plus il faut
demander une autorisation pour ouvrir le vendredi, alors qu'on en a déjà demandé deux en mars.
Finalement, on a fait un vote avec 7 votes pour et 5 votes contre, on leur loue donc le cercle. Dimitri
fera le check in et le check out, mais pas à 2h du matin.
Clés : On a des nouveaux jeux de clés à distribuer aux gens qui en auraient le plus besoin. Pour le
futur, il faudra se rappeler que c'est plus rapide si c'est une meuf qui les demande.
Maillots sport du CI (only T-shirt for team 10) : On sait pas qui a ajouté ce point donc on s'en bat la
race
Semaine bleus : On part sur un budget de 100€ + un fût.
Packs de cours : Antoine dit toujours que c'est inutile. Certains cours n'ont pas de syllabus, du coup
il faudrait qu'il imprime les slides lui-même. Il a plein d'excuses pour rien faire. Au final, il va
prendre les commandes et il verra ce qu'il en fera.

