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

09 septembre 2015
Cercle Informatique
Marie Brun, Secrétaire

Ordre du jour :
- Agenda
- Logo
- JANE
- Cartes de membre
- OS
- Pré-TD de rentrée
- Goodies
- TD
- Résumé dernière réunion ACE
- BBQ/Drink d'accueil des BA1
- Photos
- Pulls comité/facultaires
- Bar
- Fosdem
- Folklore / jour de la descente
- Social
- Autres activités/St V

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

Présent

Retard

Excusé
x
x

Absent

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Oscar Blanchet
Pierre Gérard
Simon Picard
Titouan Christophe
Walter Moulart

x
x
x
x
x

Heure de début : 13h35
Heure de fin : 15h00
Agenda :
Synchronisez vos agendas avec celui du CI !
Logo :
Il a donc définitivement changé. Essayez de le soutenir quand même, peu importe ce que vous en
pensez !
JANE :
Commencez par regarder la carte TRELLO
Qui sera présent ? Julian, Marie, Lois, Eileen, Manon, Simon, Nicolas, Gabriel... (les gens du
baptême ne feront que passer…).
Fred doit faire une couverture photo de l'événement pour que l'on ait des photos qui nous
représentent bien, qui montrent notre implication. Attention cependant à prendre des photos
uniquement des gens qui sont d'accord, et surtout éviter les photos « scandale ». On ne veut pas
avoir de problème.
Eileen : les packs de cours seront disponibles à partir de 10h30.
Des flyers seront disponibles et à distribuer.
Il faut des feuilles, un support, pour la liste des membres, et la liste des sympathisants avec les mails
(Marie).
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Cartes de membre :
Pour avoir des locaux, il faut passer par la commission culturelle de l'ULB, et dans le dossier
demandé, ils imposent une liste des membres du cercle (dont un nombre minimum) avec les
matricules étudiants. Au plus nous avons de membres, au plus nous avons de chance d'avoir des
locaux, même si cela ne pose pas de problème actuellement, cela pourrait dans l'avenir si nous
n'avions pas assez de membres. Du coup, faites-vous le plus rapidement membres. Ça serait bien
que tout le monde (le comité) se fasse membre dès le début de l'année.
En plus, les cartes sont maintenant uniques avec un QRcode différent à chaque fois.
Eileen a une plastifieuse, pour la veille de la JANE.
OS : (Nicolas)
Il reste à l'imprimer en 1 exemplaire pour voir ce que ça donne. La confection s'est bien passée.
Pré-TD le mardi 15 septembre :
Simon : il serait plus approprié d'appeler le premier pré-TD « soirée de rentrée » pour accueillir les
BA1 et en parler dans l'OS et directement à la JANE lorsque des BA1 viennent au stand.
=> Prévenir Adriano de changer aussi sur Facebook.
Goodies : c'est un échec car ils étaient très moches et plus de nouvelles depuis.
Loïs attendait une réponse, mais rien. Simon prend la relève.
TD :
14 octobre : La pharma veut faire un TD avec nous pour nous rembourser directement 1000 euros
après la soirée.
26 octobre : avec l'ACE et le Librex.
2 décembre : c'est une date en suspens, on ne sait pas si on le fait encore.
Point important de la dernière réunion ACE : la fermeture des cercles passerait de 1h à 23h.
Simon aimerait une dérogation pendant la bleusaille jusqu'à 1h.
Accueil BA1 le lundi 14 septembre :
Il faut faire en sorte que les BA1 viennent à notre BBQ et pas à celui du CDS. Il faut les attirer
pendant le drink facultaire. Il faut organiser le BBQ à midi en fait, pour essayer de contrer le BBQ
CDS.
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Qui peut ramener la voiture pour le drink facultaire ? Kevin, mais pas pour transporter des charges
trop lourdes.
Il est nécessaire d'aller faire les courses pour le drink et le BBQ.
Le soir du 14 septembre, on organise une soirée au cercle mais plus privée, principalement pour le
comité.
Il faut discuter sur Trello des présences aux divers événements de vendredi, lundi, etc.
Photos :
Il est possible de les uploader directement sur le site, Julian expliquera à Fred comment faire.
Julian : on aimerait organiser un shooting photos de tout le comité, pour le site, la liste ACE...etc.
Lois : ça pourrait être bien même pour le dossier sponsoring.
Photos de la bleusaille : Il faut trouver une solution, soit elles seront imprimées dans le placard du
cercle, soit on fait un compte privé sur le net, soit après la projection on les détruit. Gros débat.
Pulls comité/facultaires :
Maxime a rendez-vous le 10 ou le 11 septembre avec la personne de contact (c'est une boite
d'étudiants près de Namur).
Pulls facultaires : il y a environ 350 étudiants sur tout le campus en informatique. La boite se
charge du côté graphique.
Comité : pour le pull du cercle, on peut s'occuper du côté graphique nous-mêmes avec le logo.
Maxime a demandé que ce soit environ 25 euros par personne.
La boite a prévu de faire des prototypes en plusieurs tailles pour que les gens puissent venir essayer.
Bar :
Julian va faire un google doc excel pour que les gens s'inscrivent aux différentes tranches horaires,
même si ça va être plus calme à ce niveau pendant la bleusaille, il y aura peut être des tranches à
prendre le midi.
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Fosdem :
Il y a quelques problèmes.
L'ULB ne veut plus prêter le Campouce, et veut louer les locaux en faisant payer désormais. Lois et
Julian ont rendez-vous demain (10 septembre) avec Leroy.
Folklore/jour de la descente le jeudi 17 septembre :
Simon : après la descente CI, vers 15h30, il propose de mettre 1 ou 2 fûts au cercle pour faire
découvrir le cercle aux autres comités de folklore.
Julian pensait aussi que le cercle pourrait mettre un fût pour les présidents de cercle.
Donc on inviterait comités de cercle et de baptême. Le but est de montrer le nouveau local aux
autres cercles.
On part pour 1 fût payé par le baptême et 1 fût payé par le cercle.
Social :
Manon : Un projet est en cours à propos d'une exposition permanente sur les cercles et par les
cercles et d'autres événements ponctuels.
Expo permanente : notamment une ligne du temps depuis la naissance des cercles.
Ça serait bien de rentrer en contact avec des vieux pour récupérer des archives, des anciens PV,
même voir avec l'ULB pour les archives, etc.
Autres actitivtés/St V :
Kevin : il faut essayer d'organiser plus d'activités non folkloriques, hors période du baptême.
Pour la St.V, Kevin veut trouver un autre cercle, car financièrement cela va être compliqué de la
faire seul. Peut être le Caré, peut être le CIG...
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