Réunion du 16/10/2018
Présences
excusé : caroline, amaury, matéo
en retard, alexane, romain(tubrine), jason
présente,: marcel, fanny, gianny, guyllian, juliette, romain grimau, richard,
abde, lucas, thomas , greg, webmaster, nawfal, loukas, camille, antoine,
marie

To Do :
rechercher alternative à écocups
jason doit se renseigner sur le remboursement de l'hosto par l'ULB
to do faire imprimer les contrats de locations.
Jason fait retour ecocup
commandé les packs de cours et faire une commande exacte.

St-V (thème, idée, déroulement, JV ?)
antoine : cette année c'est l'année du changement :
changement de formation des stands
plus de caroussels
+ de toilettes => y aura des rigoles pour pisser.
les décos ne sont plus des panneaux en bois mais des bannières (antoine a été
au gazon et il a aimé).
L'avantage est qu'on peut l'exposer sur le stand puis la prendre pour la marche
jusqu'à la Bourse.
On doit centraliser les Achats de bières
Choix parmis une variété de biière restreinte
Mais peut-re mieux car les gens auront moins de raisons d'aller voir à coté.
Thomas explique sa vision par rapport à l'ace qu'on devrait attaquer au lieux de
l'ULB car ils se replient derrières des valeurs qu'ils ne respectent pas.
Marcel a fait la présentation du jeu => Une parodie de reigns où on joue un

membre de l'ACE qui doit gérer sa vie au quotidien et prend que des décisions
de merdes
On fait la st v avec le CGÉO comme les années précedentes.
On se demande comment seront les agencer les des cercles
Il y aura des sharing boxs et le dj ce sera un made in ulb.
Il faut que les gens viennent à l'heure et pas en retard pour boire car après ils
se plaignent de ne pas être resté longtemps et que c'est une honte, blablabla.
Cette année y aura des (monster) trucks avec des enceintes lors ud cortège.
Il y aura des hommes futs.
Il y aura aussi des fanfarres.
(Richard a défonceé le pied d'Abde, Abde pleure)
Et ça finit comme chaque année avec les chants sur la bourse
"Bonne st v si on est en négatif" .-- Antoine
Inbev veut mettre en avant les bières 0%(ha bon? On avait pas remarqué)

Réunion avec le CGéo
s'accorder sur une date, qui veut venir ?
gens chaud : Abde, Thomas, Greg ,Antoine, Marcel

Interfacs
Alexane : jusqu'à présent un échec pcq freesbee et dance
Il faut avoir l'équité, mais c'est chaud pour nous #info
Il faut faire de la pub dans les groupes.
Nous c'est vraiment la merde pour la parité
(le cerlce paie des minervaux?)
((est on en 40?)à l'unanimité : askip)

Prochaines interfac :volley basket kinball
Prochains TD
Amaury a rajouté, pcq il avait la haine que c'était 50/50 pour les gains du TD.
Selon le chaa trop de coulage et des conneries du genre hors le CI ne trouve
pas.
Prochaine fois si on a une telle répartition peut-être en parler avant le TD.
le Chaa bossait pas askip donc c'est chiant.
(REEEEEeeeeeeeeeeeeee)
Les fûts faut faire gaffe au checkin et au checkout, demander au trésorier les
chifffes pour s'assurer que les comptes sont justes et ne pas hésiter à
recompter.

Point trésorerie
le bar gg, il a bien géré
Pour les enfermements, comment faire avec les écocups car ça risque de
mettre le bar dans la merde.
Le baptême va mettre à jour ses comptes et il y a déja 28 fûts de mits au cercle
.
Présentation des dépenses du baptême
Baptême en JEFKE (les news, argent)
C'est cool pcq ça revient à 721€ par baptême pour la location. (par date le
double et si double baptême on divise en 2)
ils ont enlevé la taxe culturelle des fûts ce qui est cool et nous mets bien par
rapport à nos estimations
Estimations : 1005
CHAMPAGNE c'est la fête

Sanction baptême
Thomas a été claire par rapport à l'enfermement pré td, pas cool.
Thomas a quand même été boire
Greg s'excuse .(on ne le croit pas)
Personne du CI présent selon thomas.
Livraisons inbev jusqu'à la st v le baptême s'en occupe + tchoutchou à la ST V.

Problème de la descente, suivit ?
La meuf son pc fonctionne miraculeusement, Abde lui a demandé donc c'est
cool. on lui propose de faire un check pcq si problème par après c'est chiant est
on est pas un SAV.

Le cas Arthur Pierrot (sa dette)
arthur a parlé à notre vénéré président (saoul (les deux?)), il veut payer 20€ par
mois, et dés qu'il aura un taf il finira le tout.( Et faut surtout pas le dire à ses
parents)

Statuts modification
ElTperale a fait un gros teambuilding à LLN (photos incoming), (ANTOINE est

MDR, il est bourré)
Explication
TDC (conditions, élections)
PDB (élections, conditions, folklore)
TDB (conditions)
Objectif de l'association à redefinir
Définition d'une dette envers l'association
Redéfinition des conditions pour être administrateurs (dérogations, …)
Chose importantes pour le cercle (ce serait bien de les faires lires à chaque
nouvelles personne dans le cercle après les éléctions)

Gérer le compte de Dochub
(Richard les représente), il ont eu la thune de la bourse hessel.
Trésorier du cerlce qui s'occuperait de la gestoin du compte Dochub.
Marcel propose d'avoir un poste dochub au CI et un structure interne dans
dochup (un peu à la Urlab).
Faut faire une réunion pour le projet, (jean mi est intéréssé par le projet)

Gestion Ecocup
Statut actuel : moins de 140 sur 500,
Tout le monde prend les choppes, pas cool. même les sales (eeeew).
Prank de loukas il a les CLEFS MDRRRRRRR
Vissé des trucs au mur pour les contenir (idée thomas) en PVC
Petit tour pour nettoyer les écocups chaque semaine (antoine il dort cte merde)
Jason est arrivé dit que c'est sa faute mauvaise communication. L'ace aussi fait
de la merde. mnt les dates pour les apporter sont claires et il va déja s'en
occuper ce vendredi
Nawfal y a été mais c'était fermé
Jason est eco responsable, il faut lui dire d'y aller
Loukas propose de faire des faux ecocups pour notre consommation perso
entre nous pour pas mettre bien.
Thomas dit qu'on dois grandire d'un point de vue spirituelle afin d'améliore la

vie ausein du cercle

OS (quand ? qui ?)
Gianni y pense, Fanny on sait pas
Idée de thomas, il vient avec un chapeau contenant des petits papiers, et on a
un thême surlequel on fait un greentext
La bare de strip tease les gens nu jugerait pcq on est entre queu au cercle
Fanny s'est connecté sur slack .\o/

Website - rends les droits tperale
Latence voit qui s'est dorian.
Point de la part d'abde
Altf4 faire le site?
Passer le site en statique pcq on en a marre

altf4 hosto toussa
Altf4 devrait se faire rembourser pour l'hosto pcq il y a été (#WTF)

Équipes nettoyage cercle
Les gens se désronsponsabilise pcq il se dise "c'est pas ma merde"
Solution => nettoyer après les soirée
Le cercle est immonde mais askip il a été néttoyé comme jamais
(Fanny est pour est reviendra nettoyé après chaque soirée pour le fun)

Divers
Commande de stickers UrLab/CI
Urlab devrait - il changer de logo? -> ils ont déja voter en Réunion
Lumière noire ?
Déja c'est mauve pas noir
Il faudrait faire le setup des cables en même temps 80 € la lumière et les
cables 20 et 40€
La palette pour les lumières devrait être dérrière les cables
Quand de la thune on met la peinture qui brille dans le noire
Pas de subwoofer ni de générateur de fumée$

Photo liste ACE
Askip elles sont pas bien.
Utilisation des outils
Fanny n'est pas co sur son email (enfait si elle s'est fait ça y a 3h) (standing
ovation pour Fanny)
Virer ben laderch du comité
vote : oui a l'unanimité
il doit (c'est une blague pour les gens du futur qui lisent ça)
Le VPE?
Il doit imprimer des contrats et les faire signer.
les canaps
Il faut les remplacer pcq c la merde ça pue. pt prendre qu'un canapé et
prendre de chaises stackables en plastique
Les chaises c'est cool pour les stripteases
point cours :
Par abde, pas eu de nouvelles pdt lgt, ça a fait chier, tout a été retardé.
On va les faires. progra c'est les mêmes on va les réutiliser, le reste pas pcq
neuf.
Inch pas de retard. commande la semaine prochaine
le baptême à trouvé un endroit à coté de mérode pour le jugement
mais il ya un porblème de communication ausein du baptême
teambuilding
bal et fêtes chaudes faire un jeu de pistes.
genre un pecket express dans bruxelles
teambuilding au marché de noël
yolo
Ligne du temps des actis pour futur comité

ok
Engagement contre ULB qui veut être admin sur nos tels
richard fait les points avec le changement d'adresses mails.
le problème est que si on met l'adresse sur tel l'ulb demande de wipe et
avoir accès à nos données de loin.
On comprend pas pq ils veulent ça.
est-ce qu'on s'engage contre? => pt demander pq? voir si c'est pas une
erreur.
richard demande si ci ou bea fait ça, et ben ce sera le CI

Tour des postes
camille
Envoyé un mail pour les toilletes? -> antoine pharma l'a fait
Appareil photos update ET POSTE PHOTO
CE Serait bien que tout le monde prenne des photos un peu tout le temps.
Pit à rendu l'appareil photo, mais pas de chargeurs ni de batterie, mais il va
en racheter un . it takes time
peut-être que marie en a un ancien à donner
Jason
poubelles de trie update de l'ACE
y aura une poubelle au CI (demandé au ci)
demande d'extincteur aux normes européenes et belges (GG jason)
=> ou les mettres ?
en avoir un portable c'est cool
Nawfal
sortie en jefke
si on fume des gros sdaar ("écriture approximative" antoine n'a pas aidé),
en TD on est foutu dehors. sur la baleine c'est OK, a l'intérieur non.
Turbine
Il ne sait pas si il a des trucs à dire
Gianni

va essayer de motiver des gens pour os
Bal et fêtes
marie veut que thomas envoie les dates des autres bals pour planifier le
notre
idée d'endroit : miskine, je sais pas j'allais chercher mon chargeurs
le hs ?
ça va, ha bha non merde on a oublié, il sont convoqués chez le vice recteur.
c'est pas leur fautes, le CDH et les bougnoules font la merde? le batiment
est insalubre. Des rapports et mails ont été envoyé mais rien n'est fait par
les autres cercles, si rien ne change => HO SHIT I SHART spooky
(en gros plus de local)
y a des cercles chelous afou ils puent, genre les anarchistes ils sont
bizzares.
Tout ce qu'on veut dire au vice recteur c'est que nous on fait bien le boulot.
genre les toilettes c'est qui? (qui s'en occupe)
(romain à écrit : "reddit is not google" mais c une merde donc il a fail)
faut pas dramatisé mais faut se bouger.
Les autres cercles ne doivent pas être une excuse donc ça va.
(le ci fait des pizza, Nawfal pizaiolo)
mise à jour fosdem x par abde
réunion précedente ils voulaient contacter les profs pour les séminaires
mais c'est pas bon pqq pas assez fosdem mais ils veulent pas car pas assez
théorique
(marcel vtff on veut pas ton avis)
Greg
Il nous parle de lln, lln est chaud venir à bruxelles pour boire

