P.V. du 11/03.
Présents : Amélie, Herlock, Bram, Sco, Burton, Boris, Chef, Hawaii, Freesex, Mag, Ethyl
Retards : Ren0, B3k

1. SDF :
Il démissionne, le Chef lit sa lettre de démission.
2. Semaine des sciences :
Il faut des gens samedi après-midi de 13h à 17h.
Hawaii + qqun d'autre car il arrivera sans doute pas à se lever.
3. CEI :
Sujet : "Pimp my Geek".
Achat de comitard - concours.
10 fûts au programme amenné par le CEI (ils reprennent les invendus).
Mercredi 19/03.
Plein de Vieux du CEI motivés pour picoler avec nous; ramenez votre gosier, va falloir affoner.
De 12h à 23h, suivi de l'avant dernier TD avant les délibés.
Affiche en cours par le CEI.
4. Fosdem :
Fûts ? OUI
Combien ? 3; 1 Pils, 2 Blanches.
Quand ? le premier lundi après la semaine de Pacques : 07/04.
Réunion de Gluck avec l' ASBL FOSDEM :
Burton avait oublié qu'il y avait réunion.
L'ASBL est étonnée qu'on fasse autant de bénéfices.
Ils veulent des prix raisonnables; à voir avec eux.
Ils veulent que l'argent serve la cause des étudiants (en INFO).
Ils veulent un bilan de l'investissement de l'argent du FOSDEM.
Futur :
Fosdem activité de l'ULB :
Plus de cours le WE du Fosdem, donc plus de problèmes de réservations des locaux.
Mais chaine ULB-CI-ASBL peut se passer de nous et courcircuiter SI on merde.
Donc, pas question de merder le Fosdem à l'avenir, mais facilités d'organisation par l'ULB.
L'année prochaine, il y aura 2 postes Fosdem (à voter avant l'AG élective) :
Le premier s'occupera des relations avec l'ULB.
Le second s'occupera de l'infrastructure technique.
5. MTSM :
Les strip-teaseuses : il fallait une autorisation. Mais on aura sans doute pas de problème. Faire gaffe
la prochaine fois.
"Je ne sait pas combien on a fait : mais on est sûrement par en perte." dixit le Trésorier.
Les bleus n'étaient pas très assidu dans leur tâche > c'est chiant de garder les portes, alors ils
préfèrent regarder le show et boire des bières. Comment leur en vouloir.

Il faut qu'il s'engage vraiment, sinon on est pas assez nombreux pour faire un MTSM seul.
Il faut bosser même pendant le show.
6. Clés :
Trop.
Il faut 2 pour Boris, 1 Chef, 1 Cours.
1 de trop, on la casse.
Transfert direct possible avec Boris.
7. Poker Pils :
Jeudi 20/03
On achète des jetons, on joue ses jetons et on achète des bières avec ses jetons.
Tout le monde est le bienvenu, amener des jetons si vous voulez bien.
8. Bal :
Il faut amener des trucs en voitures au Bal : voitures de Chef, Mag et Christillian.
Samedi matin : nettoyer-ranger : on dort pas.
Entrée ACE, uniquement sur PRESENTATION DE LA CARTE ACE.
9. FORUM :
Ça avance. On ne sert pas d'alcool, même du Dumoulin !
10. Concours Résumés :
Il s'agit de faire un concours du meilleur résumé pour des cours d'informatique de l'ULB.
Des prix à gagner pour un total d'une valeur de 1050€.
Cette année, il y aura 3 cours, 1 par année de Bachelier.
On juge les résumés sur des critères objectifs de fond et de forme; un règlement est en cours.
Phase finale de correction chez le Professeur; Mr Devillers nous soutiens.
On utilisera ces résumés dans les packs de cours du cerk, vendus à tous les étudiants en INFO pour
le prix des photocopies.
Vote : tout le monde pour, sauf 4 abstentions.
10. Divers du Trésorier :
Qui veut boire des bières au bord de l'eau ?
11. Divers de Gluck :
Un projet de fédérations des cercles scientifiques (CdS, CGéo, Agro(?), CI, ...) est en cours, inspiré
du CdS.
Idée à creuser, VPE en action.

