Réunion de cercle du 28/10/2014
Présents : Stifler, TonPere, Secu, P&B, Fumier, John,
Maribib
Absents : Walter , Bill Gates, Manon, Kastet, Nikita
Excusés : Peri, Kochary
Retards : K-rine (Conférence Skype vers la moitié, sisi ça
compte)
Durée : 150 minutes.

Blames :
Beaucoup d’absents à cette réunion, alors que c’était la semaine tampon, Mr Président n’est
pas content. Les présences seront plus strictes dés à présent.
=> 2 Blames ont été votés :
- Walter : 4 Pour, 1 Contre, 1 Absention
- Bill Gates : 3 Pour, 1 Contre, 1 Absention

Débriefing réunion ACE :
Peut-être un problème au niveau du HackerSpace, car il y a 2 locaux, donc le CI aurait
potentiellement 3 locaux, pour un petit cercle. Il va sans doute falloir défendre ce point aux
prochaines réunion ACE.

Débriefing Baptême :
Niveau organisation, il n’y a eu aucuns problèmes, tout s’est bien déroulé comme prévu.

Débriefing Post-Baptême :
-13 fûts consommé(à vérifier).
-Petite amende car il n’y avait pas de perm à une porte pendant une tranche horaire.
-9 Personnes du CIG sont resté pendant Tous le post-baptême alors qu’ils n’avaient le droit de rester
que pour leur fût nettoyage.
-Trop de gens du SLIP.

Orgiole :
Pas de problème si on met une grosse caution, genre 500€, il n’y a pas de fût, alors ils doivent
ramener le leur. 4 Pour, 1 Contre, 1 Abstention. K-rine, Stifler et P&B s’engagent à faire le check-in et
de contacter les personnes.

Pré-TD Halloween :
Trop tard, pas de pub, le bar pense que c’est mort. Donc pas de Pré-TD Halloween.
Jeudi 30, le comité de baptême veut louer le cercle pour faire un enfermement avec le SLIP.

Souper Info :
Coupler ça avec une aide au projet d’année, la première itération tombe le 17/11. Mr Président
propose de mettre ça une semaine avant, genre le 10/11. Il faut louer la cafet. Stifler et Loïs sont
chaud pour la bouffe.

Conférence :
Il n’y avait personne à la conférence sur les IDE, genre 2 ou 3 BA1. La prochaine fois, il faudra peutêtre trouver les intervenants avant de fixer une date, et l’heure n’était pas terrible(18-19).
Nouvelle conférence sur LaTec genre vers midi. Quand la faire ? à faire après la première itération,
pour ne pas être trop serré niveau évenementiel.

Saint-V :
-Stifler à envoyer la liste de fût à commander.
-Mr Président propose de prendre des fûts de pêcheresse et des fûts de Bush pour faire de la pêche
Mel Bush et quand même respecter la réglementation sur les 30% de bière allégée.
-Les fûts de blanche sont super cher, mais faut en prendre pour faire plaisir aux vieux.
-En gros, il faut pas de Blue.

Cordes :
-Il faut 3 voir 4 personnes aux cordes dont 1 remplaçant au cas ou. Les avantages de prendre une
corde sera d’avoir un repas gratuit, de pouvoir vider les fût restants gratuitement, et d’avoir des
tickets gratuit au TD.
-On doit tenir la corde par l’exterieur et non plus par l’intérieur, on aura des sifflets.
-Réunion Saint-V le 13/10 à 18h à l’auditoire QD à la VUB.
-Personnes éligible : Walter, Bill Gates, Kastet, Pierre, Max titi, Kochary, Nikita, Secu, TonPere.
-Volontaire: TonPere, Secu et Peri.
-Tirage au sort : Bill Gates et Kastet.

Présentation Photo :
On la ferait dans 2 semaines, un mardi.

Point clé :
Où sont les clés ? On a 2 jeux de clés dont 1 avec la clé de la porte jaune, il manque le tout gros jeu
de clé.

Babbage :
-Ils ont pris une première caisse de champagne pour les Vleck, et ils avaient déjà donné les bouteilles
à tous le monde alors que ça n’avait rien à voir, et ils ont repris une seconde caisse alors qu’ils étaient
déjà tous Zlatan.
-Mr President propose de mettre un prix plafond, car ils ont abusé. Du genre 100€/150€.
On leur demande de remboursé la différence par rapport à l’année précédente donc 150€.(à
confirmer).
-Ils ont remboursé les 70€ du BBQ ce matin.

Divers :
-Grosse prise de tête sur le budget du baptême, pour rien au final -> ASBL.
-Le CJC nous propose un fût au prix coutant à leur TD de jeudi car on les a dépanné avec les tickets.
1h du mat.
-On a remboursé 750€ et Instanet à remboursé 200€, on a également remboursé 4000€ à l’ACE et
2000€ ont été utilisé pendant le baptême, ce qui expliquerais le gouffre financier de cette année.
-K-Rine doit rendre des comptes sur les dépenses du baptême(extrait de compte etc).
-Toge de cercle présidentielle.
-Contacter le VPE de l’ACE pour demande la place du char de la Saint-V
-Un mec de redbull à contacter Boris AKA Fumier, pour un partenariat pour soit le FOSDEM, soit le
bal.

TODO :
-Fumier : Need renseignement auprès d’INBEV pour savoir si on peut payer après.
-Maribib : Pour la Saint-V, acheter une caisse avec chaine et cadenas.

