Réunion de Cercle
03-11-14

Présents :

Fumier, Pull&Bière, Seculol, Stifler, Marybieb, McCouille, John, Nikita

Retards :
Excusés :

Pierre, Lois, ManMan

Absents :

Bill Gates, Moyakari, Adriano , Tonpère, Max Titi

Durée :

85 min
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RÉUNION ACE

Saint-V : Il faudra envoyer quelqu’un jeudi a 18h pour une réunion concernant la qualité de l’enseignement supérieur, les numéros inamis etc. Il faudrait mieux envoyer le délégué social.
Bar : Dernière permanence gobelets aujourd’hui, mais où est le bar. Réunion le 13 pour la Saint-V ,
tout le monde devra être complètement sobre. On ne changera pas de barmans pendant la Saint-V. On a
besoin de 8 personnes aux cordres et 1 suppléant. Bill Gates, Ton père, Sécu, Péri, Adriano(suppléant).
Ceux qui servent doivent être sobre pour ne pas servir en roulant, par contre ceux à la pompe y’a
moyen de craquer mais on ne sait pas encore car pour le moment, ce qui a été dit est que tous ceux
qui travaillent doivent être sobres (et donc pas bourrés, merci PnB). A voir. Si on met 1 fût de Jup,
on mettra d’office à côté un fût de pêcheresse ou de rosée.
On aura la charte demain donc on en saura plus, les délégués qui travaillent doivent être donnés
mercredi au plus tard.
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Souper Facultaire

L’event est déjà prêt et cela devrait se faire lundi prochain pour que les BA1 puissent avancer main
dans la main et se faire aider par des années supérieures. Stifler et Loïs comptent aller chez Maryka
pour demander si elle pouvait envoyer un mail aux étudiants BA1. Ce serait la veille d’un congé du
coup, est-ce que les étudiants seraient chauds rester jusqu’à 22h, s’ils arrivent à 18h ? En effet, si on
fait notre TD avec l’ACE, les gens de la première tranche horaire devront partir. On a lancé un google
doc pour voir qui est chaud venir. 5e + une boisson avec frites en accompagnement. Loïs doit recevoir
la réponse pour le souper, pour le FOSDEM c’est OK. Tout le monde devra lire le projet au moins 1
fois pour ne pas être à la masse pour aider les BA1. Au pire, s’il n’y a pas assez de BA1, on ferait un
repas comité.
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Conférence

La seconde conférence serait sur les software de bureautique (Latex,..). On doit demander à Roggman s’il est OK. Il faudrait faire cela à midi car en soirée c’était un peu un flop. Le HS pourrait
peut-etre nous aider. Selon un sondage qu’ils ont fait, les conférences arrangeraient mieux les BA1 à
midi plutot qu’en soirée. Il faudrait trouver quelqu’un qui sait donner un cours de Latex (genre Introduction au Latex) qui durerait 1 heure. Selon Roggman, 5 ou 6 professeurs seraient OK de donner ce
cours.
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ASBL

On devra en parler à un moment ou un autre. Cela concerne la remise en question de Pierre sur
la ML et de notre dernière réunion. On sait qu’on est short niveau financier et certaines personnes
se demandent pourquoi le bapteme a dépensé 1000 boules de plus. Pourquoi le budget a donc t-il
été dépensé ? En gros, le bapteme devait mettre des futs car si on n’en mettait pas, on ne pouvait
nous-memes pas tourner. On a de l’argent qui va arriver grace au pack de bleus (environ 500). Les
futs qu’on a branché au cercle = +-500e. Si le bapteme a raté quelque chose, pourquoi se retourner
contre les gens ? Chaque année, le budget bapteme est dépassé et était d’environ 2000e. Le bapteme
n’a donc pas dépensé plus que les années précédentes mais apparement, il s’est "imposé" en mettant
des futs et puis en demandant une rallonge. Certaines personnes auraient peut-etre préférés l’inverse.
Cependant, se menacer entre nous est clairement contre-productif alors que nous sommes un Cercle.
Nikita parle de faillite de l’ASBL et il y aurait alors "faute" qui se retournerait contre la partie du
bapteme. Ambiance du jour, bonjouuuuuuuuur. Le soucis est que le bapteme aurait du D’ABORD
demander plus d’argent mais celui-ci n’a pas de trésorier et c’était donc chaud de suivre les comptes.
Cependant le budget n’a pas flambé par rapport aux années précédentes. Duhen propose d’attendre
le bilan financier. Il faut, pour l’AG prochaine, de passer dans les status que les comptes soient aux
noms du Cercle (Bar et Cercle) car on ne veut plus de compte au nom d’une personne.
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FOSDEM

On ne veut plus prendre le Janson car c’est toujours le bordel pour les conférences. Nous sommes
un peu en sous-nombre pour aider. Nous aurions jamais le K car il est rempli. On peut mettre un bar
au foyer, qui est en dessous du Campouce (que nous aurions également). Cela peut etre intéressant et
une meilleure technique que de louer le Janson. On ne peut pas avoir Chez Théo pour "problème de
sécurité". Il faudrait essayer d’allonger les bars pour pouvoir vendre plus vite.
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TO DO

Faire l’horaire pour la Saint-V. Stifler fait l’affiche pour le souper facultaire. John : Faire des
descentes dans l’auditoire pour prévenir du souper. Fumier : Contacter Roggman pour la conférence
sur LaTex. Secrétaire : Réserver un local pour l’AG mi-mandat. Comparer les prix entre InBev et
Colruyt car nous avons un représentant là-bas et voir si l’on pouvait payer par après. InBev nous
pretent tables,frigos,bars et sous-verres et verres à volonté que l’on pourrait revendre pour se faire plus
de thune. Nikita se charge d’appeler Colruyt.
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Tour des postes

VPI : On prete ce soir le cercle à la Psycho et il faut donc vérifier si l’inventaire a été fait.
VPE : RAS
Trésorier : On va etre short pour le FOSDEM. Il faudrait faire une Saint-V pas trop en négatif sinon
cela va poser problème. En tout cas, nous aurions pas un énorme budget chopes car nous les
avons déjà. Au PIRE, on ferait la meme perte que l’année passée. S’il nous manque de l’argent,
on peut soit : - demander de l’argent à quelqu’un (le HS peut-etre ?) - demander un pret à une
banque (Plan Z). - InBev est plus cher mais on pourrait payer par après et ils fourniraient les
frigo. La seule chose que nous devrions injecter tout de suite sont les sandwiches.
Secrétaire : RAS
Folklore : RAS
Bar : RAS
Balef : RAS
Forum : RAS
Cours : RAS
FOSDEM : RAS
Sport/Librex/Culture/ Social : RAS
Photos : RAS
Hackerspace : RAS
Propagande : RAS
Webmaster : RAS
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Divers
— vert
— Du GHB circule en TD, Prosti serait-il de retour ? A moins que Sécu soit dans le coup ?

3

