Réunion de Cercle
11-02-14

Présents :

Dollars, Pull&Bière, Prostipute, Romain, Marybieb,
Tonpère, Poreux, McCouille, Kochary, Nikita

Retards :
Excusés :

Fumier, Moyakari, Pornoricain, Popolson

Absents :

Cocker, Stifler

Durée :

3h4
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Debrief FOSDEM

On a un bénef temporaire de 12 000, il faut soustraire la location du campouce et de la camionnette
et ajouter le retour des vidanges. Il n’y aucune invendue au niveau bières.
Le café devait nous rapporter 1 850 (33Il y avait un peu de manque de main-d’oeuvre et des retards.
Colas s’engage à faire un bilan moral de sorte que le prochain délégué n’ait pas trop de soucis.
On pourrait peut être diminuer la quantité des couques commandées de 33
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Debrief AG ACE

Notre TD charte sera le 18 février (3e mardi de février).
Xavier va faire les horaires et Michael va s’occuper des réservations.
Notre autre TD est le mercredi 2 avril, l’avant-veille des vacances de Pâques.
Samy doit se mettre au courant pour la semaine folklo, on aurait le le MTSM, mais on devrait partager
le TD le soir avec la psycho ce qui n’est pas top vis-à-vis de l’activité qui précède.
Samy doit dire "Le CI veut avoir le TD de jeudi de la semaine folklo, car il a une activité qui fonctionne
juste avant" aux folklores de l’ace, sur le groupe folklore.
L’ACE a déterré un vieux statut qui dit que si tu mets en péril l’ACE tu peux être viré de l’ACE et
donc il voulait faire voter une règle qui dit que si tu as plus de 1 000e de dette tu es donc exclu.
Il fallait ensuite décider si on faisait du cercle par cercle ou si on vote la règle pour tous les cercles, on
a fini par voter pour tous les cercles, la règle n’est finalement pas passer.
Notre dette est d’environ 13 000, on pense commencer par rembourser la plus grosse et la plus ancienne
dette c’est-à-dire les 7 000e de l’année d’Hastake.
Vote pour le remboursement de ces 7 000e : pour à l’unanimité.
Pour le TD du 2 avril, on pensait faire un thème sur St Ysidor le St des informaticiens.
Pour le TD du 18 février, on pense au thème TDDT, TDédetté.
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Bal

Ils ont été voir avec le CGeo le bal dans la salle des anciens étudiants et ils doivent réserver. On
devrait avoir la salle gratuite, mais ils gèrent les consommations.
Le baquet se ferait soit là soit au loup voyant.
On peut perdre de l’argent sur la lumière et le son, on peut demander à Jupiler d’avoir leur DJ qu’il
propose par le sponsoring.
La capacité de la salle est de 150-200 personnes.
Le CGeo estime 30 personnes au banquet et 50 au bal.
La sécurité sera renforcée autour de la salle UAE par le gérant de la salle.
Si on ne peut pas avoir le DJ de jupiler on peut en avoir un pour 500e (lumière son compris).
Xavier se charge de contacter Jupiler pour le DJ.
Maxime voulait créer une ambiance avec des tables hautes, il voudrait les louver éventuellement à
22e/table.
Pour le banquet le CGeo invite leur prof alors qu’au CI les vleck sont là donc il faut trouver une
solution.
Si on fait le repas là-bas on aurait un verre de mousseux gratuit.
On peut inviter les profs et les élèves pour un truc un peu plus classe.
Julian voudrait faire une discrimination de prix pour les élèves en info.
Il faut annoncer officiellement la date et le lieu, il faut commencer la pub.
Le délégué propagande va faire une affiche et il faut en placarder quelques une à la plaine, Maxime va
essayer de la finir pour lundi.
Pub sur le forum, ml, fb, ils vont organiser des descentes d’auditoires en cours.
C’est confirmé pour le dj de jupiler !
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Président

La guilde veut le cercle le 25 février 7 pour, 1 abstention, 2 contre, mais avec caution de 100e.
Le CEI veut faire un TD pimp my geek à une date inconnue : contre à l’unanimité.
Le CdS veut qu’on envoie un message pour faire la pub pour leur forum de l’emploi, le souci est que
cet événement sous ce format n’est pas intéressant pour les étudiants en info, car ils ont la garanti
d’avoir un job.
Le souci est qu’on a pas vraiment envie de faire de la pub et d’engager le CI au pres des étudiants en
info pour cet événement qui ne nous semble pas intéressant pour eux.
On doit discuter de l’avenir du poste de délégué forum dans une autre réunion. En changeant les
responsabilités et les activités liées de ce poste.
Il faut discuter du sponsoring.
On va refaire une discussion sur le sponsoring à part juste sur ça (après vote : pour)
Pour Instanet on va l’inviter la semaine prochaine à une réunion ou il va nous présenter ce qu’il pense
nous devoir et nous notre chiffre.
Pour les serrures on a été mis à part car on est a la plaine, Xavier doit relancer.
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Tour des postes

VPI : RAS
VPE : RAS
Trésorier : Julian (et le reste du comité) voudrait un point clair et précis sur les comptes du cercle
Secrétaire : J’ai été au magasin où Laurent à lui même été pour voir combien coûtent ces fameuses
plaques et grâce à Philippe j’ai pu lui donné les dimensions. Les dimensions actuelles des plaques
en bois font 26*21 apparemment cette taille n’est plus disponible, mais il a 25*20 (ce qui en fait
très probablement la même taille qu’avant juste avec des mesures prises à d’autres endroits). Si
on commande 5 plaques ou plus ça coûte 40e/piece, si on en commande moins ça coûtera plus cher.
Alors je propose de garder le même prix qu’avant http ://cerkinfo.be/phpbb/viewtopic.php ?f=5&t=4786&hilit=honn
35e la plaque et 25e la cotisation par an. Je vais lancer rapidement les inscriptions et essayer
d’avoir les plaques d’ici la fin de mon mandat (clôture des inscriptions probablement mi-mars).
Folklore : RAS
Bar : Philippe doit aller au HS avec le pc du bar pour le réparer.
Philippe attend que le bar se vide, mais il doit être actif aussi. Il ne faut pas convoquer tout le
comité pour chaque travail qu’il y a dans le bar. Il y a grand maximum une fête par semaine au
cercle ce qui est beaucoup trop peu, le barman rétorque qu’il est tout seul et n’a pas a être la tout
le temps. En effet cependant on lui a déjà donné la solution pour ce problème : les permanences !
Kevin a une voiture toute la journée et est dispo pour faire tout les retours des invendus, mais
on peut rendre plein de bière à inbev lors d’une livraison de camion. Il faut encore mettre à jour
les comptes du bar en ligne Philippe se plaint de devoir gérer tout tout seul, mais cependant
il refuse de donner des responsabilités tel le port des clefs et de la thune du bar, car il a peur.
Philippe n’utilisait pas vraiment les fiches-bars alors qu’il doit absolument.
Balef : cf point bal
Forum : RAS
Cours : Walter envoie un mail ce soir pour relancer les impressions. On parlera à la prochaine réunion
pour le concours de résumé.
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : On n’est pas dans le foot, car on s’est inscrit en dernier le 17e et
ça ennuyait ulb sport de faire une poule de 5.
On a pensé à organiser une conférence sur les données sur internet et on s’est fait contacter par
le CJC pour faire une conférence sur le même thème.
Lois a pensé à faire des petits talk de 20 minutes suivit d’un coding dojo, il faut probablement
faire un partenariat avec le HS.
Pour les 20 ans du DI, ils organisent des conférences on peut leur demander de faire des petites
conférences à coter pour introduire les sujets aux étudiants.
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Photos : L’upload est compliqué Kevin va aller avec Romain et Nikita pour faciliter ça. Kevin a
reçu les photos de Manon et est occupé à les trier (photo floue ou noire). Il faut réfléchir aux
formats et au contenu des yearbook. Il faut probablement qu’on implique le DI pour faire un
grand yearbook pour prendre des photos de tous les étudiants, mettre des photos du bal, du
printemps des sciences, une page par prof avec leur publicationde l’année, etc.
Hackerspace : Smartmonday hier, ils étaient 25. Des gens de Solvay veulent organiser une sorte de
hackathon, ils étaient passés au HS. Ils vont aller au DI pour parler de p402. Il y a un fablab à
flagey gérer par un prof, peut être faire une collaboration avec eux. Il y a un réseau citoyen à
bruxelles et le hs voudrait en mettre une sur le S ou le D, mais il faut une assurance s’il y a un
problème, on réfléchi à le mettre sous l’assurance du CI : vote pour à l’unanimité.
Ils vont faire un workshop d’électronique.
Markowitch est le nouveau président du DI et voudrait faire une réunion avec le HS pour renforcer
les liens. La réunion est jeudi à 13h.
Propagande : Il voulait faire un OS pour mi-mars lors du bal, il faut contacter Samy pour informer
les bleus des la semaine bleus pour les aider a faire leur pub.
Webmaster : Il faut absolument faire une migration sur le nouveau serveur, on estime le temps à un
mois. La structure en django est fonctionnelle donc il n’y a pas nécessité d’en refaire un. Il faut
ajouter la page pour les BM et fixer celle des mémoires. La page des BM sera faite avant la fin
du mandat. André doit absolument payer l’hébergeur
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Divers
– vert
– Shmike m’a fait mon sandwich (enfin presque)
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