Réunion de Cerlce
Mardi 22 Mars 2011

Présents :

Burton, BLC, Pornoricain, M18, Hastake, Chuck,
Lise, Starter

Retards :

Dollars, Crevette, Bram, Simon

Excusés :

3vie, Giulia, Pokdex

Absents :

Steph, Gnap, Staz, Moefty

Table des matières
1 Bac de réunion

2

2 Débriefing Forum et remise en question du Forum

2

3 Projet de Hackerspace

2

4 Bal

2

5 Fête de l’ASBL

2

6 Date des élections

2

7 BBQ CI-Babbage

2

8 Ski de l’année prochaine

3

9 Tour des postes

3

10 Divers

3

1

1

Bac de réunion
On a un fut !
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Débriefing Forum et remise en question du Forum

Nikita a récolté les avis des entreprises : ils disent que polytech c’est mieux car il y a un flux continu
d’étudiants, et pas que des rush d’une heure ou tous les master informatique viennent.
Il va faire une réunion avec le CdS pour voir ce qu’on doit comme argent. Il va aussi essayer de
parler de la faisabilité de le faire avec eux, vu qu’on a pas spécialement des centaines d’étudiants.
Les "informaticiens" on vidé les tables comme des rapaces il parait. (Mag, M18 et Moefty).
POUR L’INSTANT, ils sont d’accord pour le refaire a 2, mais faudra vraiment voir avec le délégué
de chez eux.
Starter propose une idée pour les boites qui veulent venir aux 2 forums (CI-CDS et CP) une espèce
de réduction.
Nikita dit qu’il va voir le délégué forum du CdS avant les élections pour discuter d’un contrat pour
les entreprises qui ressemble à quelque chose.
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Projet de Hackerspace

Signez la pétition !
Romain trouve ça un peu middle de dire que c’est dépendant du CI, sans que ça ait été voté en
réunion.
Markus a dit que avec un soutient étudiant + du DI c’est possible. Nikita disait que c’est faisable
au NO, Steak dit qu’il s’en fout ce qu’il veut c’est du courant et du Web.
Le projet prends une proportion énorme vu que le CA semble intéressé (vu que plein de Polytechs
sont chauds).
Il va y avoir une réunion a 16h pour les intéressés. Next stuff to do : Reconnaissance de la CoCu,
possible ASBL, etc.
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Bal
Faut vendre des préventes (a 17 heures).
Blâme sur Bram car on lui avait dit de mettre l’adresse et c’était pas fait. On lui rasera les cheveux.
Blâme sur Pokedex car il a crée une page wiki mais l’a pas annoncée.
Moefty doit faire une caisse pour les préventes. Bram imprime les préventes.
Burton et Simon vendent demain. Porno et Crevette Jeudi. Vendredi on va voir en ML.
Places Delegs seront distribuées aux préventes.
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Fête de l’ASBL

Faut faire chier Steph pour qu’elle relance ça. Il faut voir les dates disponibles dans les 2 dernières
semaines d’avril.
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Date des élections
Vendredi 29 Avril.
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BBQ CI-Babbage

Yann de Babbage a relancé le BBQ pour être visibles chez les MA2. Ils veulent le faire le 1er Juillet
car la proclamation master est ce jour la. On est pas contres faire le BBQ avec babbage, mais moins
chauds pour la date.
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Ski de l’année prochaine

Pharma a du mal a remplir leur contrat. Ils ont contacté le CGéo qui est chaud pour faire un « Ski
de la Plaine ».
Vu que selon Pharma, on aurait notre mot a dire (c’est pas "on organise et vos gueules"), on est
pas contre.
Par contre on se rappelle que on est un peu dans la merde niveau dates à cause du FOSDEM...
Starter va leur en parler.
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Tour des postes

-Folklore : Le banquet était super... Bon non, je déconne, il y aura un banquet bis, c’était nul. La
semaine folklo par contre était super. Le KGB a une dette de 24 euros.
-Secrétaire : Contacter Remi pour les plaques de membres ET relancer les commandes.
-VPI : Pulls, faut vraiment lancer ça. Date limite des commandes : 8 Avril
-Photos : Photos MTSM, discussion de si on les "oublie" a présent pour qu’on nous emmerde plus
avec ça (c’est à dire toutes les participantes qui les veulent des photos mais pour lesquelles on sait pas
si le groupe en entier est d’accord qu’elles soient distribuées).
-Cours : Simon a envoyé les résumés il y a 2 semaines, toujours pas de corrections.
-Bar : Nettoyage : un écosystème se crée. Un doodle va être lancé. Le cercle va être plus souvent
(pour pas dire tout le temps) fermé car tout le monde a du boulot.
-Propagande : Personne aime les affiches Bal de Bram, il boude.
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Divers

-Vert
-Il faut chaud, donc hop, réunion dehors devant le cercle.
-BLC et Starter se tiennent par la main, c’est mignon.
-Sondage BA1 : Steak est en train d’encoder les données mais c’est lent. Il va faire un doodle pour
trouver des participants.
-Un clodo a essayé d’enrouler Mag dans le bus.
-Quand on demande un délégué sodomiseur, Dollars lève la main.
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