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Debrief Mi-Mandat

Délégué Photo : Il a parlé de l’appareil photo qu’il a acheté et a mis les factures en annexe.
La projection s’est bien passée. Les photos seront sur la galerie quand le serveur sera à jour (dans
longtemps donc).
Délégué social et librex :
Elle a organisé une conférence et il y avait moins de 10 personnes. Depuis, Roggman ne répond
plus aux emails de Manon mais on essaiera de prendre contact avec lui s’il ne répond toujours pas.
Le président de l’ACE veut faire une sorte de "parcours sur l’université". On doit fouiller dans nos
archives mais nous n’en avons pas beaucoup.
Délégué Balef :
Bal organisé avec le CGéo. Ils ne savent pas encore comment répartir les tâches. Dj Moukzouz
s’est fait écarter du bal par le coloc de Mike. Ce serait le 13 mars. Cette année on devrait vraiment
avoir tout l’UAE. Ils peuvent demander à l’UAE de faire signer un papier pour dire que le banquet
se fait dans toutes les salles pour ne pas qu’il y ait le soucis de l’année passée (un ordre secret dans
une des salles). Si on a une date pour le MTSM on le fera d’office. Ils devaient faire un pré-TD pour
Halloween mais Pharma avait son baptême le même jour et on avait une mauvaise communication. Les
Balef n’ont pas fait la démarche de les contacter. Le CGéo a déjà tout réservé pour le vendredi 13/10.
Pré-TD Carnaval peut-être. Ils ne savent pas encore quelle est la date du TD. Ils devraient faire plus
de soirées car il n’y en a eu presqu’aucune au premier quadri et ils pourraient s’associer avec le bar du
CI.
Délégué HS :
Le bilan est bref mais si on veut plus de détail, on peut trouver le bilan du HS sur leur site car
leur AG s’est produite la semaine passée. Ils sont 25 membres (Informatique,Polytech,InfoCom,...). Les
SmartMonday se sont bien passés, il y avait plus de monde au premier qu’au second. Les finances sont
bonnes, le HS est stable avec des investissements. Leur imprimante 3D fonctionne.
Bar :
Avant, ils étaient 3. Nathan a démissioné. Le plus gros problème fut le coulage mais ils ont reçu des
bons feedback. Les fûts ne sont apparement jamais rentables car s’ils achètent un fût, ils ne le finissent
jamais dans la semaine (heureusement que le baptême était là.) Au cercle, les gens sont en mode Rien
à foutre donc le cercle est souvent dégeu, les gens devraient avoir plus de respect. La propreté est
quand même bien meilleure que les années précédentes. Le bar a commencé la compta aujourd’hui. A
retenir : c’est toujours mieux que prosti. Les vidanges qui traînent, c’est pour le bar. Ca permet de
rentabiliser le coulage. Avant le 2 octobre, tout se passait bien. Après, le bar s’est fait voler et couler
donc ils ont perdu énormément. Le bar pense que s’ils avaient mieux gérer, ils auraient pu finir en
positif ou près des 0e. Apparement, des gens de Pharma passeraient pas le trou de la porte. Duhen
doit faire quelque chose... On parle de mettre une caméra dans le cercle pour voir qui vole la thune. Le
bar devrait refaire son bilan financier car il n’est pas correct. Si ce n’est pas possible pour les caméras,
il faudrait une caisse fermant a clé (c’est 18e + frais de port). Le bar changera si les gens du comité
sont prêts à changer. Il va falloir faire une purification du CI, tout condamner afin de tout nettoyer
comme des bons boeufs. InBev pourrait venir installer une pompe fixe au lieu d’une pompe volante
mais il faudrait trouver une date pour faire cela. On garderait la pompe volante. Le bar ne veut plus
travailler aux fûts durant la période des baptêmes. A voir.
FOSDEM :
Les relations avec le FOSDEM se passent bien. Ils n’ont été qu’à 1 réunion mais ca s’est bien passé.
Les gens ne savent pas trop en général ce qu’est le CI (ils savent qu’on vend des bières mais c’est tout).
Cette année, on aura un mot dans le livret FOSDEM. On reprend les mêmes pour le café. Il y a un
petit soucis, ils veulent des machines plus puissantes mais il n’y a pas assez d’électricité. Ils veulent
faire une formule petit déjeuner. Ainsi, le client ne doit pas aller chercher son café ET venir chez nous
pour acheter un croissant. Il faut encore voir comment on ferait. Cette année, les marchandises seront
livrées mais on hésite encore entre les fournisseurs. Si on choisit Colruyt à InBev, on gagne facilement
plus de 1000e. Vu que tout est livré, les gens devraient avoir plus de "courage" pour venir travailler au
FOSDEM. Les restaurants de l’ULB sont pénibles , pour des raisons de "sécurité" ils ve neulent pas
qu’on utilise leurs locaux.
Folklore :
Il y a eu quelques soucis le jour de la descente. On s’est fait tricker dans tous les sens et c’était difficile
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de faire une descente correcte. Cette année , c’était assez tendu pour K-rine de faire Président, délégué
folklore et trésorier. Il faudrait faire plus d’achats par carte et non par cash. Il faut donc priviliégier
l’achat par carte. La bleusaille s’élèverait en TOUT à environ 1600e. Il doit encore regarder les extraits
de compte online. La bleusaille est une période où la tension est grande entre le baptême et le bar
en général. Tout allait bien jusqu’au vote où l’on ne pouvait plus mettre de fûts. Attaquer les gens
n’est également pas une bonne idée car les gens ne veulent plus prendre de postes. On devrait pouvoir
récupérer notre MTSM.
Trésorier :
Pour la projection du match de foot, on pourrait augmenter le prix des bières car c’était un énorme
succès. Pour les BBQ ou les acti en général, on calcul mal et donc on paye trop. La Babbage doit
toujours de l’argent du bal de l’année passée pour le champagne. On a récupéré du drink facultaire.
On voit que l’on a payé l’antenne wifi de resulb mais on ne l’a toujours pas. Il faudrait aller les relancer.
Le bilan est plus que positif, mais vu qu’on nous doit beaucoup d’argent, on dirait que l’on n’a pas
beaucoup d’argent. Il faudrait que tous les comptes soient disponibles, au moins au bureau pour voir
l’évolution des comptes de jours en jours. Julian a également numérisé tous les documents, papiers
/comptes.
VPE :
Il a organisé la Saint-V. Il y a eu quelques nouvelles réglementations, tout le monde sur le camion
devait ête sobre. On a repris le même chauffeur de camion. Le même soucis revient souvent, il faut un
aillon rétractable. On a vendu toutes les chopes. Le souper facultaire était plutot réussi. On a perdu
beaucoup sur la location de la cafet. Le BES pourra peut-être nous rembourser. La pub a été bien
faite. Selon Loïs, il manquait peut-être un avion avec une banderole.
Président :
Au début de son mandat, il a fait presque tout sauf la projection foot (niveau organisation). C’est
le seul qui n’a pas rendu son bilan moral et il faudrait donc le lire pour comprendre tout ce qu’il avait
à dire. Dans ses pires événements, il dirait le BBQ de fin d’année car il s’y est pris trop tard. En 2, le
TD Disney avec le Caré car il n’y avait aucune musique de Disney et que tout le monde était bourré et
agressif. Il va aux réunions ACE. Par rapport au folklore ou il a décidé de retirer le droit de mettre des
fûts, il a décidé très rapidement. Le baptême ne devra plus payer 1 fût qui ira sur le compte du cercle
(mètre d’Alfredo au luigi’s donc). Un des gros point négatif est que le folklore a voulu une rallonge de
500e qu’il s’est octroyé AVANT de se la faire voter.
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Démissions

Nikita , FOSDEM : Il a bossé avec Loïs au début et a été voir quelques fois Leroy. Il démissione
car il n’a plus le temps, il préfère se concentrer sur ses études et pour des raisons personnelles. Pour
sa décharge Pour : Unanimité
Nathan aka Ducobu, BAR : Absent Pour sa décharge Pour : Unanimité
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Elections

Gérard , Webmaster : Il veut améliorer le serveur, changer le système de droit, supprimer ce qui est
inutile. Créer une zone pour les membres, déplacer le serveur au data center. Cela aurait de nombreux
avantages. Vote pour : Unanimité
John (cours et relations) : Pour unanimité
Nicolas Hunin : Il veut s’investir dans le cercle, Bar3 est libre et il aimerait que le cercle soit plus
propre. Pour : Unanimité
Bruno Rocha : Hackerspace 2 Il a déjà un poste au HS mais on fait ca pour officialier ca au niveau
du CI. Ils veulent s’investir plus dans le Cerlce également. Il veut apaiser les tensions entre CI et HS.
Pour : Unanamité
Charles Hubin : Trésorier Il est membre fondateur du HS et trésorier. Il veut faire la fusion de la
trésorerie et il doit donc faire la fusion pour cela. Pour : Unanimité
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Nouveaux statuts

Pour : 14 Contre : 2 Les nouveaux statuts sont donc adoptés. Les voici :
Ajout ROI
Art. 7 : k. Les 3 postes du hackerspace seront remplis dans l’ordre suivant : Hackerspace 1, Hackerspace 2, Trésorier Hackerspace. Si deux délégués sont élu, ils se répartissent le poste. Si un seul
délégué est élu, il cumule les trois postes. Si personne n’est élu, le conseil administrateur peut désigner
cette personne au sein du conseil administrateur.
Art. 7Bis : i. Les 2 postes du folklore seront remplis dans l’ordre suivant : Folklore, Trésorier folklore.
Si un seul délégué est élu, il cumule les deux postes. Si personne n’est élu, le conseil administrateur
peut désigner cette personne au sein du conseil administrateur.
Ajout Statuts
Art. 36Bis a) Trois comptes supplémentaire sont ouverts au nom de l’association dédiés à la gestion
du bar, du hackerspace et du folklore. Pour chacun de ces comptes deux mandataires sont désignés :
un mandataire trésorier et un mandataire censeur.
b) Un mandataire trésorier est responsable de la gestion journalière du compte. Il peut utiliser
l’argent du compte dans le cadre des activités de l’entité qu’il représente. Les articles 21 a) et b), 36,
37 a) et b) et 37Bis sont applicables. Il y a un mandataire trésorier pour le bar, pour sa désignation
se rapporter à l’article 7 g). Il y a un mandataire trésorier pour le hackerspace, pour sa désignation
se rapporter à l’article 7 h). Il y a un mandataire trésorier pour le baptême, pour sa désignation se
rapporter à l’article 7bis i).
c) Un mandataire censeur ne peut pas entraver le mandataire trésorier dans sa gestion. Cependant
en cas d’incapacité d’un mandataire trésorier à effectuer son devoir, il peut lui être demandé par l’entité
concernée d’effectuer la gestion journalière. Il ne peut en aucun cas soustraire de somme du compte
sans l’accord écrit du responsable. Il a la responsabilité de contrôler quotidiennement la gestion du
compte et de notifier au conseil administrateur et à l’entité concernée tout manquement du mandataire
trésorier à l’article 36bis b). Le mandataire censeur est le trésorier.
d) Le mandataire censeur du trésorier est le président.
Changement Statuts
Art. 9 Chaque membre effectif de l’association ne peut se présenter qu’à un seul poste lors d’une
même session élective. Exception faite pour les postes de délégué folklore dans le cas où le candidat au
poste de président se présente avec un candidat à la présidence de baptême qui ne peut pas être désigné
délégué folklore de fait et dans le cas où le candidat au poste de trésorier folklore veut se présenter à
un autre poste du conseil d’administration.
Changement ROI
Art. 6 Le Conseil d’Administration se compose de 22 personnes : 1. un président 2. un vice-président
interne 3. un vice-président externe 4. un trésorier 5. un secrétaire 6. deux délégué folklore 7. trois
délégués bar (Trésorier Bar, Stocks et Nettoyage) 8. deux délégués FOSDEM 9. un délégué web 10. un
délégué forum de l’emploi 11. deux délégués bal et MTSM 12. un délégué propagande 13. un délégué
photo 14. un délégué sport, culture, librex et social 15. un délégué cours 16. trois délégué hackerspace
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