Procès verbal de la réunion du conseil
d’administration du

Cercle Informatique
de
l’Université libre de Bruxelles
A.S.B.L

Cercle Informatique
20/10/2016

PERALE Thomas
Webmaster

Presence
Nom
Pavel Polinestky
Matéo Hauptmann
Oscar Blanchet
Grégory Antoniuc
Lois Postula
Julian Schembri
Tom Simonart
Thomas Perale
Marcel Beltus
Bruno Rocha Pereira
Walter Moulart
Maxime Desclefs
Manon Baert
Titouan Christophe
Dimitri Baeghe
Amaury Meksoud
Adriano Candura
Adrian
Pierre Gérard
Miguel Terol
Rachel Liu
Florentin Hennecker
Arthur Pierrot
Gabriel Knuts

Présent

En retard

Excusé

Absent
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

Ordre du jour
St-V
Réunion avec la police le 19/10, on a des stands sur le sablon à partir de midi et puis
cortège à pied sans “bar mobile” et puis ciao. Sans doute enfermement la semaine
prochaine.
Commande des fûts sans passer par l’ACE mais il y a quand même 30% de bières allègé
ça sera donc de la pècheresse et de la kriek parce que c’ést plus drole que la “blue”.
Après la St-V on se la collera au cercle il y aura des forfaits pour pouvoir y boire aussi,
le CGéo seras bien entendu invité. Il faudra ramener les fût au cercle parce que pas de
camion cette année il faudra donc discuter du nombre de fût qui restent au cercle.
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Les chopes en plastique sont déjà là, émoticone wink.
TODO
Aller sur le doodle pour répondre au disponibilité pour l’enfermement.

TDisney
Réunion 19/10 avec le CJC, premier TD en bleusaille pour eux depuis 7 ans. Le CJC
vont plus bosser que nous parce qu’on paye plus cher càd 70% qui est assumé par le CI si
perte au TD. Check-in 21/10 et check-out le 24/10. Oscar s’occupe de faire et d’imprimer
les tickets. On fera une pré “Snack Top” avec les deux cercles vers 20h30.
TODO
• Décider de l’horaire sur google doc.
• Graver une compil disney sur CD.

Post-baptème
Pas au chapiteau parce c’est comme chaques années du coup beaucoup de cercle motivé à
le faire au CI. Ça sera 80e le fût et la caution sera de 300e cette année, ce qui couvre
environ le prix de 4 fûts. Les autoritées seront misent plus au courant cette année de
manière à pouvoir ouvrir plus tard (3h/4h AM). On s’arrangera avec l’ACE pour qu’elle
s’occupe de bacher.

Sortie culturelle
Le mois prochain “Dr Strange” il faudrait acheter 50 places (325e) d’avance qui sont
utilisable pendant 1 ans. Éventuellement il y aura des réductions pour les membres du
cercle (5e ??)
Tout le monde a voté pour acheter ces places.

Quête sociale
Ça gueule un peu pour le moment sur le groupe président
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Comment acheter des pulls facultaire
Il faudrait faire un google forms pour pouvoir en commander et les retirer du CGéo le
plus vite possible et trouver un endroit safe où les mettres.

Pack de cours
rumblerumblerumble
L’année passé ça s’est bien passé c’est décevant qu’il n’y en ai plus, délégué cours a eu
du retard sur le projet et donc c’est un peu tombé à l’eau. Pierre préfèrait offrir des
documents qui peuvent vraiment aider l’étudiant (résumé, . . . ). Le problème c’est que ça
a toujours été fait et que la décision a été prise par le délégué tout seul.
Le blame est partagé parce que le commité n’a pas assez suivi le projet et c’était pas clair
que si ça se faisait ou non. Le cercle a un rôle social et ce projet a réellement un impact
là dessus l’argent du cercle doit servir ça aussi. Pierre préferait offrir du matériel qui
n’est pas disponible au PUB.
TODO
Faire un form et l’envoyer sur le groupe des BA1 pour des packs de résumés du cour.

Budget du bar
Ils proposent un budget de 500e pour avoir un fond de caisse pour organiser les soirées.
Ils ont pas encore accès au compte bar du coup ça sera en cash pour le moment mais c’est
potentiellement problématique d’avoir du cash dans le CI ils devront s’arranger du coup.
Titou fait remarquer que le hackerspace peut filer des fonds de caisse comme ça c’est
gagnant/gagnant.
Budget voté et accepté par tout le monde.

V²
Très chouette, et pas de perte apparemment.

Divers
• Proposer un forfait pour le bal.
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• Balef a peut être une salle (une loge) près de la gare du midi. Le mieux ça serait
que ce soit proche de l’ULB mais pourquoi pas des navettes si la salle coute pas
cher.
• Des BA1 cherchent un recueil d’examens.
• Les barmans doivent appeler le service technique de jupiler pour remplacer l’embout
de blanche par de la jup et leurs faire entretenir la pompe.
• Titou aimerait mettre un fut de “Kaasteel red”, ça va être compliqué mais peut être
de la “Leffe Ruby”.
• Ça serait bien que le cercle soit ouvert par les barmans après la bleusaille.
• On encule la CPharma.
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