Réunion de cercle
16/04/2012

Présents :

Pornoricain, Pokedex, Cédric, 3vie, Baby, Instanet,
Hastake, Moyakari, Crevette, Dollars, Starter, Simon, Neslie, Péritonite, Raymond, Kisherface

Retards :
Excusés :
Absents :

Nico, Allblack, Popolson
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Bac de réunion
Check !

2

Pulls
On est en train de voir qui est intéressé avant de lancer la commande .
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Tour des postes

Fosdem : Il faut essayer d’arriver à un équilibre pour la répartition des stocks entre les 2 bars, et
commander les croissant plus tôt que prévu car ils ne sont pas souvent à l’heure. Il faut aussi
qu’une personne soit chargée de courir après les gens qui ne sont pas à leur poste. Enfin on va
tenter un remaniement de la disposition du bar 2 afin d’avoir plus d’espace et pouvoir gérer
mieux les files.
Hackerspace : Il y a un bon engagement de la part de la communauté mais il serait souhaité que
plus de membres du CI participent aux réunions.
VPI : Il n’a pas fait de ticket cette année. Il faut que les gens qui ont besoin d’aide n’hésite pas à lui
demander.
Bar : Il y clairement eu un manque de participation de la part du comité cette année pour ce qui est
du nettoyage et des permanences. Hastake va essayer de choper une 3ème carte ACE pour le bar
(mais priorité pour le poste Hackerspace).
Trésorier : Ce serait bien que toutes les personnes qui font des dépenses sur le compte du cercle
ramène un ticket de caisse afin d’éviter les comptes flous qui se base sur les dires de la personnes
concernée. Sinon les comptes sont bons un groupe de travail est créé pour clôturer les comptes
(Dollars, Porno, Hastake, Raymond, Starter et Insta).
Affiche/OS : Il était mauvais pour faires des affiches (dixit lui-même), ce serait bien qu’à l’avenir le
prochain candidat ait un minimum d’expérience. Sinon le délégué ne dois pas hésiter à demander
de l’aide pour clasher les affiches.
Il y a clairement un problème avec le poste OS, on maintient l’OS de rentrée mais pour ce qui
est des autres ont pourrait créer une section dans le forum où chacun serait libre de poster un
article à n’importe quelle période de l’année.
Balef : Si les délégués ont le temps d’organiser des soirées en plus ils peuvent le faire mais tant que
le MTSM et le Bal sont de la partie c’est le minimum (mais un plus est toujours souhaité).
VPE : On vote pour que les 6 postes reliés au VPE soit lié aux mails du VPE et que les 6 postes liées
au VPI soit redirigés vers VPI.
Secrétaire : l’adresse secretaire@cerkinfo.be n’est pas autorisé sur les ml vieux-con et cerkinfo, ce qui
est un comble à remédier en sachant que le rôle du secrétaire est de poster sur ces ml.
Cours : Il s’avère que le poste peut se gérer seul et on propose de scinder le poste et allouer une carte
ACE ailleurs.
Folklore : Afin d’éviter des votes qui cassent le quorum on décide de clôturer les inscriptions dès le
début de l’AG, c’est-à-dire dès la première décharge.
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS.
Forum : Il aimerait allouer une nouvelle carte ACE pour son poste. Un gros débat s’en suit sur faire le
forum avec le CdS ou les informaticiens de Bruxelles mais une grosse majorité est pour continuer
avec le CdS.

4

Divers
-vert

2

