09/08/05

Procès verbal : réunion de bureau.
Présent : Julien, Gigo, Kujovic, Regis, Chef Chaudard.
Excusé : John (il était en vacance, comme si on allait en vacances au mois d’août..).

T-shirt comité :
C’est normalement John qui s’en occupe mais il est en vacances donc pas plus d’info sur
l’avancement du projet.
Ce qu’on le recherche, c’est de faire une parodie du t-shirt de l’ULB et de ne pas faire de
perte à la vente de ce t-shirt (se serrait déjà génial). Il se vendrait dans les 10, 15€.

JANE :
On agresse ces jeunes futurs informaticiens avec nos syllabus dans le but de leur vendre en
leur faisant croire que c’est INDISPENSABLE à la réussite et de faire plein d’argent.
Donné des photocopies des horaires de cours, il parait que des gens ont besoin de ce genre de
chose pour se rendre à leur cour.
De donné des CDs de UBUNTU, il y a des gens qui veulent faire du recrutement massif pour
leur secte ici….
On ne sait pas encore si on fait un slideshow, si on le fait, on doit demander un câble
d’alimentation.

Lundi 19/09 :
Visite guidée des jeunes, Drink de rentrée, on fait celui du CI mais peut-être pas celui de la
fac.
Le président doit faire son speatch annuelle (doit parler du pack de cours et du parrainage
social).

Parrainage social :
DATE ?????
Ca devrait se passer comme d’habitude. Il faudrait pouvoir le faire avant la descente pour
avoir TOUS les nouveaux car si des bleus et des comitards peuvent se regarder dans les yeux
alors que les activités ont déjà commencé, ça ne va pas du tout.

W-E comité :
Les infos seront envoyer par le prez de baptême via mail.

Les syllabus :
Stockage : demander à pharma pour savoir si ils savent nous prêter de la place.
Vendre : durant la première semaine sur le temps de midi.
Quand devra-t-on allez les chercher ???
Il faut mettre avec le pack de syllabus, un OS avec présentation du cercle, des délégués, … +
un bon pour une bière à boire au bar du cercle ainsi que d’autres idées inventives pour
ramener du people au cercle.

Sponsor :
Recherche un cours …
Il faut se dépêcher car les entreprises auront sans doute bientôt bouclé leur budget de
sponsoring.
Il faut faire un dossier pour les sponsors et le forum.

Délégué forum :

Comme nous sommes super motivé pour faire un forum aussi petit soit il, que nous auront
besoin d’un délégué MOTIVE. Un mot sera normalement mit sur le forum avec de plus ample
information au sujet de ce poste. Ensuite, les candidats devront se présenter lors d’une réunion
et le bureau votera (vive la démocratie…).

Carte de membre :
Cout : 7€
Avantage :
- Entrée au TD CI gratuite.
- Réduction pour le MTSM.
- Réduction pour le bal.
- Sandwich gratuit au FOSDEM (normalement).
- DROIT DE VOTE A L’AG

Carte de membre d’honneur :
Coût : 25€
Avantage : Entrées au bal et au baptême gratuites.

