PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
CERCLE INFORMATIQUE
DE
L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES,
A.S.B.L.

20 Juin 2015
Hackerspace
Marie Brun, Secrétaire

Ordre du jour :
- Semaine des délibés
- Barbecue Babbage
- Compte en banque
- Pré-TD avec la Pharma
- Cours
- Logo
- Travaux
- Teambuilding
- TD du mercredi 24 juin
- Rencontre avec le nouveau délégué sport

Présences :
Nom
Adriano Candura
Bruno Rocha Pereira
Eileen Robinson
Fred Asahya Girishaka
Gabriel Knuts
Gérard Tio Nogueras
Jon Riggio
Julian Schembri
Kevin Tassi
Lois Postula
Manon Baert
Marie Brun
Maxime Desclefs
Nicolas Hunin
Oscar Blanchet
Pierre Gérard
Simon Picard
Titouan Christophe
Walter Moulart

Présent
x

Retard

Excusé

Absent

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Heure de début : 12h35
Heure de fin : 14h00
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Semaine des délibés :
Programme : terminer le bar (lundi), TD (mercredi), pré-TD (jeudi), BBQ (vendredi).
Tout le monde doit venir au TD.
Tous ceux qui ne viennent pas au BBQ viennent aider au pré-TD et inversement.
Lundi/Mardi 22/23 juin : il faut absolument que tout le monde s'investisse pour aider à terminer le
bar, à nettoyer le cercle, bref pour faire de l'agencement.
BBQ :
Allez vérifier la carte Trello pour plus d'informations.
Qui pense venir ? Lois, Julian, Marie, Eileen, Adriano.
Julian / Loïs : On irait surement distribuer des tickets « one beer » à la fin des délibés des bacheliers
1, 2, 3, ainsi qu'un flyer pour qu'ils aient envie de venir participer au BBQ.
On réfléchit à l'idée d'organiser un petit truc le midi au CI pour inciter les gens à rester.
Compte en banque :
Julian : C'est un peu la galère, donc on envisage vraiment de changer de banque. Chez Fortis, ils ne
sont vraiment pas réactifs, et mettent vraiment énormément de temps à régler les problèmes.
L'idée serait d'ouvrir le nouveau compte durant la semaine prochaine.
Pré TD avec Pharma :
Walter : on va essayer de mettre en place un système de tickets, même si la pharma n'est pas trop
motivée pour ça.
Les gens qui participent devrait venir un peu plus tôt pour qu'on discute avec le comité de pharma et
éviter qu'il y ait des tensions durant la soirée.
Pour les tranches horaires : il y aura donc les bars (CI/Pharma) à tenir et les tickets. Il faut être 2 à
chaque poste, et il faut une personne du CI et une personne de pharma à chaque poste.
Horaires :

BAR CI

BAR Pharma

TICKETS

20H

Maxime

Loïs

Adriano

21H

Simon

Adriano

Loïs
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22H

Manon

23H

Eileen
Eileen

Manon

00H
Le budget serait de 50/50 avec la pharma, que ce soit pour les courses ou pour les bénéfices.
Cours :
Il faut commencer à prospecter chez les profs.
Eileen : les PUB ont demandé de revenir mi-août car rien n'était prévu pour informatique. Eileen y
retourne quand même lundi, car ce n'est pas normal.
Il y a aussi le BBQ des rhétos lundi par le CDS. Eileen compte y aller.
Logo :
Walter trouve stylé le logo proposé !
Simon : pas terrible de mettre un @ et un CI dans les petits cercles.
Julian : on va continuer de l'améliorer un peu.
Travaux :
Tout ce qu'il faut faire :
- placer la caméra
- nettoyer frigo, mur, sols…
- finir de détruire les fondations de l'ancien bar
- retirer les différentes armoires qui sont fixées aux murs.
- s'occuper du kicker
- placer le plan de travail du bar
- faire les joints du bar
- faire la peinture dans le bas de la pièce
- bouger le téléphone dans la pièce avant
- débarrasser tous les déchets
Ca serait bien que le plus de monde possible vienne lundi pour faire le gros du travail, et qu'on ait
plus que les finitions à faire mardi. On se donne RDV à 9h lundi !
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TeamBuilding :
Il n'aura pas lieu durant cette fin d'année car nous n'avons pas le temps. Cependant, il se fera tout de
même mais après les vacances d'été. Le budget reste le même, à savoir un maximum de 1000 euros.
Le but serait de le faire à la rentrée, pour commencer l'année avec une bonne ambiance.
Pour le moment, il semble que pour le thème, cela soit majoritairement pour du paintball, mais on
peut quand même continuer à réfléchir à autre chose.
TD : Mercreci 24 juin
Cf. tableau horaires
Rencontre avec le futur délégué sport :
Si Manon peut être là mercredi pour lui expliquer ce qu'il a à faire.
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