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

22 septembre 2015
Cercle Informatique
Marie Brun, Secrétaire

Ordre du jour :
- St V.
- Debrief BBQ de rentrée
- Bilan financier
- Cours
- Membres
- Baptême
- Parainnage social
- Pulls
- Goodies
- Locations
- Calendrier
- Bal
- Fosdem
- Tour des postes

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
x
x

Retard

Excusé

Absent

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Heure de début : 18h00
Heure de fin : 19h42
To Do :
Julian

M. Crabs ?

Kevin

Organiser une réunion avec le CIG pour que l'on
discute ensemble des possibilités pour la St V.

Adriano

Contacter le Cgeo pour discuter de l'éventualité
de faire le Bal avec eux.

Oscar

S'occuper du bar pour qu'il soit plus souvent
ouvert le midi pour les BA1 (voire plus
longtemps) et surtout qu'il y ait un accès à des
boissons et de la nourriture !

Simon + Gérard

Retour d'un PC au CI ?

Loïs

Payer un nouveau tableau blanc au HS suite à
l'erreur de marouflage de Maxime et Julian.

Tout le monde

1. Faites-vous membres !
2. N'hésitez pas à vous inscrire pour être
parrains lors du parrainage social qui aurait lieu
le 28 septembre prochain !

St V :
Le CIG est chaud pour faire la ST V avec nous. Mais le problème c'est qu'ils ont un concept
différent de nous pour l'organisation car ils ne souhaitent pas faire de perte sur cet événement.
- Il faudrait que Kevin organise une réunion avec eux et nous histoire que l'on discute ensemble.
Debrief BBQ :
Ça s'est plutôt bien passé, sauf le temps qui a fait fuir les gens. Mais environ 70 personnes ont visité
le cercle, ce qui est plutôt pas mal.
On pourrait penser pour l'an prochain à investir dans des tonnelles.
Ça s'est bien passé, mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à être plus nombreux aux événements, peu
importe baptême ou pas, histoire de montrer qu'on est nombreux au cercle.
Bilan financier :
Cf. doc Lois
Cours :
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- Plus de 60 FDO et plus de 40 packs de cours ont été vendus.
De plus, les syllabus ont vraiment bien amené des membres.
Membres :
Il faudrait que tout le monde se fasse membres rapidement.
Mais on a réussi à en faire beaucoup au niveau des BA1.
Baptême :
Finances : Pour le moment l'argent dépensé vient uniquement des pass guindailles.
Le baptême aura lieu le vendredi 23 octobre.
Parrainage social :
N'hésitez pas à vous inscrire pour être parrain.
Bruno/Eileen peuvent faire la pub sur les groupes facebook.
Il a lieu le 28 septembre à 18h30 à la cafet de la Plaine.
S'il n'y a pas assez de parrains en info, il va falloir désigner dans le Cercle.
Pulls :
Facultaires : ça avance bien. L'entreprise était partie sur 80 pulls minimum alors que sur le contrat
ils ont écrit 100. Maxime essaie de signer ça le plus tôt possible. Il sera bleu navy, brodé. Maxime
leur en envoyé les infos que l'on veut dessus et ils vont nous envoyer plusieurs propositions. On les
vendra sûrement 40 euros/pers.
Après ça, on pourra faire faire les pulls de cercle pour environ 20 euros/pers.
Goodies :
Simon a commandé, mais n'a pas encore payé. Il attend depuis plus de 2 semaines les
« échantillons » prévus lors de la commande. Il va essayer d'avoir plus d'info.
Locations :
On en a déjà fait beaucoup donc on va se calmer. Il faudrait qu'on se limite à 1 location par semaine.
Il faut aller faire imprimer les contrats.
Calendrier :
Abonnez-vous aux notifications « ajouts » et « suppression ».
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Bal :
Ca va changer par rapport à l'année passée. Il faut voir si on le fait seul ou avec quelqu'un. Si on
veut le faire à l'UAE, il faut louer la salle assez tôt si on le fait seul pour que la salle ne soit pas
louée à quelqu'un d'autres.
Il faut que Adriano contacte le CGeo pour discuter un peu de l'éventualité de le faire avec eux.
Fosdem :
On a le Campouce. Est-ce qu'on essaie de négocier Theo ? Cela semble difficile.
Il faut s'occuper des sandwichs.
Le Fosdem ne peut pas être pris à la légère et fait à la dernière minute.
Club Mate : il faut aussi s'en occuper à l'avance pour avoir le stock nécessaire dans les formats
nécessaires.
Il sera possible de stocker au cercle avant le Fosdem, car ce sont les examens.
Attention : Les camions de plus de 5 tonnes ne peuvent pas passer du côté des préfab. Il faut gérer si
on a des livraisons.
Tour des postes :
Désir BA1 (Gérard) :
- Plus de filles
- Ils aimeraient être mieux au courant des heures d'ouvertures…
- Ils voudraient un accès aux boissons, à la bouffe, etc. Il faudrait aussi afficher les prix. Ils seraient
prêts à payer 1,50 pour des cheese burger, aussi des chips...etc.
Oscar pourrait un peu s'occuper de ça.
Simon : Il faudrait qu'on remette un PC au cercle, surtout pour la musique.
Simon et Gérard veulent bien s'en occuper.
Hackerspace : Mardi 29 prochain, Install Party au Forum E à partir de 14h jusqu'à 19h environ.
Si des personnes sont chaudes de venir aider à tout installer, Linux, etc. Venez avec des cartes de
membres aussi ça peut servir, voire les packs de cours même.
Il faudrait payer un nouveau tableau blanc au HS car Julian et Maxime ont raté l'installation du
tableau collant.
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Smart Monday (lundi 5 octobre) : si quelqu'un veut venir y faire une conférence, même hors
informatique, c'est possible.
Adriano : Pré-TD s'est bien passé. Il y avait vraiment beaucoup de BA1, mais aussi beaucoup de
vieux. Julian : ça serait bien d'inviter plus souvent des vieux aux soirées avec les BA1.
Eileen : le type du kicker a dit qu'il viendrait plus souvent.
Souper BA1 ? Ça serait bien d'en refaire un cette année, peut être après le baptême plutôt.
Souper comité ? Ça pourrait être bien d'en faire un aussi !
Marie : cf. dossier caméra.
Il faut s'organiser avec Julian et Lois pour remplir le formulaire.
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