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Pavel Polinestky
Matéo Hauptmann
Oscar Blanchet
Gregory Antoniuc
Lois Postula
Julian Schembri
Tom Simonart
Thomas Perale
Marcel Beltus
Walter Moulart
Maxime Desclefs
Manon Baert
Titouan Christophe
Dimitri Baeghe
Amaury Meksoud
Adriano Candura
Adrian
Pierre Gérard
Miguel Terol
Rachel Liu
Arthur Pierrot
Bruno Rocha Pereira
Florentin Hennecker
Gabriel Knuts
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Ordre du jour
TD mardi 18 avril
L’élection du président de baptême se tiendra à ce jour-là donc on voudrait mettre un fut
deleg à notre propre TD.
À priori personne n’a d’empêchement ce jour-là.

Bal
• Banquet à 19h30, pour le moment il y a 23 personnes inscrites
• 20h30, le banquet est présumément fini et le bal ouvre
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• Pour le moment 10 préventes ont été vendues
• Pour les préventes sur place qu’on vendra jusque 1h du mat: de 22h à 23h Mateo et
Antoniuc, de 23h à 24h Manon et Titou, de 24h à 1h Maxime et Walter Djim pour
la musique, pour 150 euros.
• Pour les goodies à gagner, les balefs gardent les 100 euros qu’ils avaient reçu pour
les bracelets (qui ont été directement payé par Loïs, pour 90 euros), ils iront acheter
des portes-clefs, des figurines pop, des pin’s,. . .
Pour le tirage au sort, chaque personne aura un numéro sur son bracelet.
• Pour Babbage, le champagne sur place nous serait revenu à 26 euros la bouteille
mais si on l’achète à l’extérieur et qu’on paye les 7 euros de droit de bouchon, ça
nous reviendrait à autour de 17 euros
• Il faut payer 240 euros pour la sécu si on n’est plus de 80 personnes
• La location de la salle est gratuite si on consomme pour 2500 euros de boisson,
sinon on paie la différence. Si on doit payer la différence, le cercle la paie sur place
en boissons.
• Prix des boissons: 2,5 euros la bière, autour de 7 euros pour les alcools forts.
• Happy hour ?
• Il y a un espace fumeur
• Il y aura un espace photo, Rachel est prête à aider Arthur et Thibault pour qu’ils
puissent faire une pause

AG élective 21 avril
Personne n’est contre mais il faut voir si le HS peut faire son AG avant

Pourcentage du FOSDEM pour le HS.
Titou demande s’il est possible vu que de nombreuses personnes du HS étaient présentes
pendant le FOSDEM s’il était envisageable qu’il leur soit versé 10% des bénéfices pour
qu’ils puissent profiter pour le projet de l’argent qui a été gagné durement ce weekend là. Il leur manque par exemple de l’argent pour le workshop, dochub, acheter des
routeurs,. . . La discussion à ce sujet était fort animée.
L’idée a été émise d’octroyer en début d’années une somme au HS comme il est fait pour
le baptême ou de donner de l’argent à chaque fois que le HS en a besoin pour lancer un
projet. Le problème de la deuxième proposition est que s’ils doivent faire une demande
au CI et que le CI ne fait pas de réunions dans les jours qui suivent leur demande, ils
ne recevront pas les fonds à temps. Il y a eu un débat sur la légitimité de donner une
somme de base au HS car on ne peut pas être sûr du nombre de membres que comptera
le groupe d’année en année et de s’ils auront quoi faire d’une telle somme (2000 euros)
chaque année. Il ne faut quand même pas oublier que le CI et le HS collaborent de plus en
plus et que le cercle compte dans ses délégués de nombreuses personnes qui sont arrivées
via le HS.
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L’idée de leur octroyer une somme de base sera donc à rediscuter avec les nouveaux
comités. On a donc fini par voter pour leur donner cette année 10% de nos gains au
FOSDEM (c’est-à-dire 1800 euros): 15 pour, 1 contre.

Tour des postes
• Webmaster: il y a plus de place sur le serveur du site.
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