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

19 octobre 2015
Cercle Informatique
Marie Brun, Secrétaire

Ordre du jour :
- Gourdes
- Debrief dernière réunion ACE
- Sport
- Debrief TD CI/CePha
- TD CI/ACE/Librex
- Post Baptême
- Baptême
- Goodies
- Fosdem
- St V
- Pulls
- Halhal
- Sécu
- Nicolas
- Barre de Traction
- Trésorerie
- Photos
- Soirées
- 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

Présent

Retard

Excusé

Absent
x

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

x
x
x
x
x
x

Heure de début : 18h15
Heure de fin : 19h45
To Do :
Oscar

IL FAUT FAIRE DES COURS ES DE
PRODUITS MENAGERS ! Éponges, essuis,
produits, ytou ytou !

Julian

- Partager l'event volley à Derulo
- Partager l'event basket au bleu Chippolata
- Envoyer logo CIG à TonPère
- Carte Trello leds !
- Envoyer contact CdH Manon.
- Mettre à jour le site pour le recueil d'examens
blancs.
- Faire pub carte sport ML
- Questionnaire vivendi
- Ramener les capotes au CI.

Loïs

- Commander des fûts pour le post baptême
- Donner 20 euros à Derulo pour l'appareil photo
- Retrait carte ACE Sécu
- Mails à tous les membres pour le recueil
d'examens.

Simon
Jon

Faire un horaire pour le baptême
- Mettre une due date sur la carte trello
concernant les documents pour le Fosdem. + cf.
point Fosdem.

Marie

Envoyer membres Loïs

Derulo

Photos du cercle jeudi 10/11h.

Gourdes :
Les gourdes ont été récupérées par Marie au service environnement de l'ULB, et ont été distribuées
aux personnes présentes lors de la réunion.
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Réunion ACE :
Les deux PV des deux dernières réunions sont publiées sur les 2 cartes trello, n'hésitez pas à les
consulter.
Le CP a décidé de dire « si on établissait un manifeste de tous les problèmes non réglés par l'ULB
mais liés aux cercles pour pouvoir porter plainte auprès de l'ULB ». Si vous avez les idées liées au
cercle et tout, n'hésitez pas, si ça peut être solutionné par l'ULB.
- Simon : ça me dérange la fermeture du NO à partir de 22h.
- Julian : on n'a pas de toilettes à proximité du cercle
- Loïs : problèmes liés au vol
Sport :
Le volley homme/femme a lieu mercredi 21 octobre. Une équipe est déjà constituée mais elle est
100 % masculine. Il y a un event facebook volleyball.
Debrief TD CI/CePha :
Globalement, on est à 1500 euros de bénéfices par cercle. La Pharma a beaucoup coulé par rapport
à nous. On a imprimé 10 000 tickets et on a récupéré la thunes pour seulement 4500.
Loïs : Il est fort possible que la Pharma soit de mauvaise fois. Ce ne sont pas des gens fiables, car le
but du TD était de nous rembourser (chose qu'ils ne veulent plus faire).
Ce qu'il faut retenir c'est que nos relations se passent mal et il faut arrêter.
Ils ne veulent donc plus rembourser (ils nous doivent environ 1100 euros). Ils ont même menti après
en disant que le but du TD n'était pas pour cela alors qu'il y avait un accord oral (NB : il faut arrêter
les accords oraux et faire des documents papier!).
Ils ont dit à Julian qu'ils allaient payer 400 euros, puis étalement. Si ce n'est pas le cas, l'ACE va
pouvoir directement gérer l'étalement avec des menaces de fermeture de cercle.
Julian : Les cercles sont censés se soutenir les uns les autres.
Loïs : d'habitude on fait toujours la St V avec eux, ce qui permet de partager les frais, cette année ils
ont décidé de ne pas le faire avec nous, est-ce qu'ils ont pensé au fait qu'ils nous mettaient dans la
m…. en faisant cela ?
Nikita avait dit qu'il venait et n'est pas venu. Mais en même temps il ne fait pas partie du comité.
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TD CI ACE Librex :
Le baptême a nettoyage CIG ce jour là.
N'hésitez pas à donner une idée de thème ! Ou juste un nom.
Loïs : Le Tdanse avec les stars ?
Post Baptême :
Ça se passera au cercle, il y aura une sécurité.
On va s'arranger avec la Pharma pour avoir leur local.
Si d'autres cercles veulent faire leur post chez nous, il faut passer par Florence. Il faudra compter
des cautions si on le loue car on va devoir sûrement repeindre après les baptême à cause des tâches
bleues. Il faudrait aussi essayer de négocier les entrées gratuites pour les post-baptêmes qui se
passent chez nous (ex. soit on leur loue le fût plus cher, soir moins cher avec nos entrées gratuites
selon Simon). Il faut aussi prévoir les fûts pour les potentielles locations.
Baptême :
Au niveau des finances : il faudrait que Simon récupère le reste de l'argent qui reste sur le compte.
Tous les baptisés du CI doivent venir aider, sans être trop bourrés.
Il faut des gens dans la fosse à clash, être aux portes et tenir la pompe. Rappel : les bières on ne les
sert pas super remplies ! C'est un évent à perte alors il faut faire attention et il faut des barmen
responsables.
Niveau appareil photo pendant le baptême, Derulo ne prendra pas son reflex. Et il n'a pas de
chargeur. Il va en acheter un.
Il faut être là à partir de 19h30.
Simon va faire un horaire.
Eileen veut bien faire une porte.
Goodies :
En tant que membres du cercle vous avez tous le droit à un petit bic.
Le reste arrive aujourd'hui à 19h.
Simon : Des packs de bleu vont être faits à 40 euros.
Loïs : les stickers arrivent bientôt, il restent juste à les couper à l'imprimerie car ils sont carrés pour
le moment.
Julian : ça pourra permettre de nous rendre visible dans les events (ex. JANE).
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Fosdem :
Sandwichs : on fait ça avec le snack 44
On va attaquer les commandes. Jon va gérer avec Loïs.
Cette fois on aimerait bien louer les préfabs Droit et Solvay pour avoir plus de facilité.
Sinon ça avance bien.
Sécu n'a toujours pas aidé. Il « doit » s'occuper des locations.
Il faut s'occuper des papiers des locations du Campouce. Il faudrait mettre une due date sur la carte
trello.
Il faut aussi s'occuper de la commande solucious d'ici la fin de la semaine.
Il faut contacter Inbev pour voir par rapport aux commandes de l'année passée.
C'est bien d'avoir pas mal de bières spéciales.
On peut peut être faire des paniers bières customisables. On peut faire un pack souvenirs belges
avec bières, spéculoos, fromage, chocolat, etc.
St V :
Pour le post St V on le fait chacun de notre côté.
Le CIG veut des forfaits à 10 euros et 12 avec la choppe, mais ça sera d'office refusée, on ferra la
choppe minimum à 4 euros (puisqu'on les achète environ 2,90€ l'unité).
Kevin veut laisser 10 euros comme d'habitude pour le forfait et on ne fait pas de surplus pour le
post, alors que eux veulent.
Les stickers doivent être faits assez vite.
Concernant les cordes :
Les personnes non admissible : trésorier, les gens qui l'ont déjà fait une fois, le VPE, le président,
les gens qui ne sont pas là. Cf. liste Trello.
Les candidats seraient alors : Marie, Oscar, Nicolas, Fred, Gérard. Les suppléants sont Adriano et
Sécu (après tirage au sort Python réalisé par Loïs lors de la réunion.).
Pulls :
Maxime a relancé le gars par mail et il attend la réponse.
Halhal :
Il est installé, même si Julian a déjà cassé le bouton –'
http://cerkinfo.be/open = pour voir si le cercle est ouvert.
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Il faudrait rendre ça un peu « CI proof ».
Sécu :
Il ne fait rien depuis le début de l'année ! Surtout qu'il a le poste le plus important du cercle car sans
le Fosdem, plus de CI.
Nicolas : pareil, au début c'était bien, mais maintenant nonchalance, il a fait n'importe quoi au TD,
il n'assure plus du tout.
Loïs propose le retrait de leurs cartes ACE.
Il [Sécu] acquiesce. « Retirez ma carte ACE j'en ai rien à foutre ».
Sécu insulte tout le comité !
Vote de retrait de la carte ACE de Sécu :
Vote pour : 4
Contre : 0
Abstention : 5
- On discutera de la reconduction ou non lors de la prochaine réunion.
Nicolas : s'il ne vient plus trois fois aux réunions il sera considéré comme démissionnaire.
Goodies Update :
Ils ont été récupérés par Eileen durant la réunion vers 19h, Simon a pris sa taxe.
Barre de traction :
On a une barre de traction.
Trésorerie :
Les premières estimations partent sur 9000 euros après le baptême. On est à presque 100 fûts.
Au niveau des dettes :
- Instanet : le dernier payement date de septembre. Mais globalement ça va, il est censé avoir payé
16 mois et il en a payé 13. Donc au moins il rembourse !
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- Moya : il ne rembourse pas. Son échéance arrive le 15 novembre (c'est un dimanche, donc si le
lundi ne n'est pas fait, l'huissier débarquera chez lui). Pour le moment on ne peut rien faire, n'hésitez
pas à lui rappeler qu'il doit payer, entre potes.
Il faut encore que le comité paye sa cotisation membre.
Photos :
Il faudrait choisir une date et prévenir tout le monde pour faire des jolies photos.
Soirées :
Il faudrait que chacun ait des idées pour des thèmes de soirées, pour augmenter le débit, faire des
photos, promouvoir le CI.
Tour des potes :
Oscar - Barman : acheter des produits de nettoyage.
Titou – HS : Ce mois ci il n'y a plus rien, en novembre smart monday + 2 workshop (Git, Makefile).
Au niveau budget ça va.
Le comité de cercle veut payer un beau tableau.
Le HS propose d'ajouter des leds dans le CI. Mais ça risque d'être compliqué de les rendre CI proof.
Il y a peut être moyen près du bar, mais il faut qu'elles résistent.
Manon – social : le délégué culture de l'ACE est vraiment nul, il n'a même pas posté le PV de la
première réunion concernant le projet (histoire des cercles). Manon propose quand même que l'on
aille rapidement dans les archives !
Eileen – Cours :
Les recueil d'examen blanc sont en cours.
Demain (mardi 20 octobre) à partir de 12h ils seront en vente. Il faut absolument qu'ils réservent via
le google form mis sur la ML.
Il faudrait faire un mail à tous les membres.
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Photos - Derulo :
Il faudrait faire des photos du cercle lorsqu'il sera rangé pour changer les photos sur le site.
Kevin – VPE :
Il faut faire les questionnaires pour les formations.
Marie – Secrétaire :
Les gourdes ont été récupérées, le courrier aussi. RAS.
Les capotes seront bientôt disponibles au CI.
Divers :
Overdose en overdose.
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