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Présences
présent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beltus Marcel
Detournay Juliette
Laurent Mehdi
de Selys Antoine
Le Gall Palmyre
Delanghe Romain
Van Vooren Luka Junior
Diaz Y Suarez Esteban
Wafflard Guillaume
Wets Loukas
RN RN
Leenen Marie
Portugaels Lucas
Leclercq Julien
Coene Louka
Watelet Matéo

excusé
• Grimau Romain
• Grimau Florent
• van Ingelgom Thierry

retard
• Baeghe Dimitri

Discord
• Schembre Julian
• Vangrunderbeeck Gianni
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absent
•
•
•
•
•

Meksoud Amaury
Stevens Quentin
Duray Flore
Lecucq Marie
Mathey Raphaël

ODJ
lien vers le trello * WikiConvention 7-8/9 - réunion du 5 septembre (repas organiser par wikimédia, Lucas
et Antoine étaient présent) Les wikimédiants sont des gens qui participent à l’association wikimedia.
hier Antoine et lucas ont mangés avec eux. (lucas a mangé le plat végan et Antoine aussi (enfin un gros
steak. ha lucas a menti, c’était un steak lui aussi. C’était au petit brussels. Quelqu’un a demandé un
plat sans gluten les gens du resto ont flippé)). Wikimedia rassemble des gens de toutes communautés.
Donc c’est cool. Antoine s’est entretenu avec le président de wikimédia. Il est chaud faire une/des confs
au q2 avec nous en collab. (le type a fondé wikimedia belgique. Il va nous donné ses contacts et ont
doit suivre ça)
• La Wikiconvention c’est demain. On a accès au bea droit mais on a pas encore les clefs (ho shid
what we do?). Il y a bcp trop de démarche donc c’est long de faire des procédues. on va essayer
d’aller déposer des trucs maintenant (il est 16h01). Lucas veut appeler le be droit pour voir si c’est
dispo mais il se dégonfle. Si wikimedia a accès aux auditoires on fait ça tout de suite histoire
de ne pas faire ça en stress demain. petit checking de si tout le monde est ok avec ses horaires
RAPPEL :Ceux du matin doivent aller chercher boissons et snacks et faire jolies présentations. Et
le soir tout ramener des auditoires et tout reranger. Ne pas oublier les SUMUPS . Selon Antoine il
manque 2 sum up. hoho, les gastés sont passés par la. Mais celon None fausse piste. Dans sum
up il faut rajouter les articles pour la wikiconvention. (Antoine dit que ça va être dur, il a du mal
avec les applications). Les gens sont des INCAPABLES selon Mehdi(en détachant bien els lettres
I-N-capables). /! mettre la TVA à 0%. Ne rien mettre contre les vitres. RN demande pq pas faire le
bar dans le be droit. Marie pense qu’on va perdre du monde. Antoine veut qu’on ait les stuffs du
cercles, papiers collants, ballaies tout ça. Comment gérer les vidanges? -> y penser. LES FIRGOS
ÇA PUE DU CUL selon Antoine. Ils font 2 metres, 2 putains de metres. plus grand qu’Antoine. Vous
vous rendez compte. Ils sont actuellements dans le cercle. On nesait pas comment les bouger.
Marie veut passer part la braderie (en voiture) car selon elle on ressemblerait à des commerçants
(wesh y a personne qui vend des frigos à ta braderie). Lucas propose que RN prenne un cargo
bike mais il ne s’en sent pas capable. Le beau père d’Antoine cet héro va-t-il pouvoir nous aider?
Selone Antoine sa camionette fait 2 metre de haut. Antoine va check Remarque de la part de
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Lucas. Ce weekend c’est la braderie. Donc les bus passeront pas hoho.ils font plaine -> buyl et ne
passent pas par le solbosch.
Si on ne sait pas venir, prévenir. Les gens avec des pulls (comment?) ont droit à un repas gratuit (lucas
appel le bedroit)=> on aura le be ce soir (caution de 100€). Lucas la “voit” vers 17H30. donc enfait c’est
50€ de caution et 50€ de frais de location. On paye ou pas? si on paye ben.. . le be a des frigos. RN dit
oui. Ok on paye.
• JANE 13/9 ils vont mettre la matrice led. Il faut une dizaine de personnes. Pour répondre aux
questions de snouveaux étudiants. y aura un horaire pour la journée.
Ça fini vers 12H/12h30. 1 ou 2 perms avec une dizaine de personnes. Exposé tous les goodies. et
avoir un os même OS pour la jane que pour le bbq pour pas se faire chier. Faire aussi des stickers
pour dochub. Pour avoir de la pub pour dochub. Une page dans l’OS. donc faire des stickers. Et
pq pas refaire des stickers de cercle? Le hs a commandé autre part. Askip un endroit mieux mais
on a pas d’exemple. Les rolls ups Antoine est chaud en parler. Le design des rolls ups est pas
fous.
• WKDCOMITE 9-10-11/9
– Le gîte est un truc paumé dans la cambrousse. Faut faire gaffe avec le trajet de bien vérifier
les trains. certains trajets font 2h, d’autres 6h. Entre 10 et 11 h lundi None mets les futs dans
la voiture. Si on veut mettre ses affaires dans la voiture on peut. Juste être à l’heure.
– RN propose qu’on se fasse livrer les courses au lieu de les faires (par colruyt. Ils font ça
pour les scouts.) Y a un bbq sur place.. Pour le midi chacun se demerde. les soirs les
filles(sexismes au CI?) font des pizzas. puis ça continue de parler de bouffe. Mercredi 20h
état des lieux. tout le monde devra être parti. pas de nouvelles de la camionette de l’ULB.
règle sur place : si on fait du feu l’enfouir dans un trou. après 22h pas du sons à fond. Niveau
acti : pas des trucs en dehors de l’endroit mais des trucs tranquilles genre baseball. du trek,
du foot, bref du fun. Ils veulent aussi prendre le projo du hs(donc prendre ps4 et tout) Jeu
de piste bibitif peut être chouette (proposé par marie). matelas pour dodo à 7€ à action. on
a l’emplacement.
• BQQ de rentrée 16/9 Changer des trucs? non non. Antoine dit que ça se passe bien (RN dit baisse
les yeux à Antoine). mais RN dit que non. Faudrait déjà faire les commandes pour pretd et tout
Le bar n’ont pas de thêmes. Rappel : on a pas de bbq. Faire un pretd Fortnite. Checker pour louer
un bbq. Donc pretd direct le soir. un seul pretd cette semaine la? pq pas le jeudi. Mais attention y
a les maths le vendredi à 8h donc c’est chaud.
• Rentrée Académique - Teambuilding 20/9
– au cinquentenaire. avec 3 bières à la clef. Le roi sera la.
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• TD avec qui ? (deadline dimanche)
– ce dimanche selction des TDs, avec qui qu’on fait? avec le cgéo? aller why not. La kiné on
s’entend bien mais à chaque fois ça coule. ARCHI? ils sont bonnes ambi askip.
– isep, cps? AGRO.
– La pharma casse les couilles avec ses bièresà 1€ (prevu pour hallowen)
• Budget baptême Amaury pas la donc reporté
• Discord Julien nous explique son utilisation : l’ouvrir à tout le monde afin d’avoir un organne de
communication trans générationnel. RN trouve que ça rajoute un logiciel propriétaire alors que
fût une époque on était plus pro logiciel libre. En gros il fait avec discord ce qu’on a essayé de
faire avec slack. Julien lance le, si ça réussis ça réussis. Sinon ça flop.
• AB InBev point de julien. On a changé de responsable. Il nous a proposé de nouveaux trucs.
Inbev veut lancer des alcools moins forts. Nous pas chaud. Mais inbev chaud qu’on ait une réduc
pour êter en profit en la vendant à 70c. Ils veulent qu’on soit plus dépendant. Ils veulent nous
faire des réducs et des décors pour qu’on rendent l’alcool plus attractis. they’re so nice. Ils sont
chaud qu’on ait des 0.0%, mais qui boit ça? Julien revoit le gars de inbev le 12. Et ils sont chaud
réduire le prix d’autres spéciales. Mais ils doivent savoir si on va consommer. pas de soft dans le
cercle. avoir des petits en cas. genre des nouilles. des petits croques. ça va partir sur des grosses
nouiles
• Clés ( clés - bons verts )
– QUI a DES CLEFS? on a 3 clefs pour la nouvelle porte. julian , tubrine et Antoine. de la
nouvelle porte. Amaury a un trousseau aussi. Donné un bon vert à la sécu. les gastés ont
payé le nouvelle serrures et 5 trousseaux de cléfs.
• Divers
– debrief réunion fosdem (enfin le bbq, lucas présent) bien, toujours bon rapport avec fosdem.
cette année 20 ans fosdem. ils vont essayé de faire des trucs cools. Lucas a parlé de faire
des t-shirts. Ils sont moyens chaud sauf si on est dans la merde et que ça nous permet
de sortir la tête de l’eau. Car pas chaud avoir la marque fosdem en dehors de leur main.
Même chose puor vendre des gourdes car sème un doute sur qui est la personne qui vend
la gourde. Lucas a proposé qu’on ait le hall du S comme au PDS. Et si on la est-ce qu’on
installe un bar la? RN propose de relancer l’organistion fosdem sur le fosdemx. Juste savoir
si ils sont chauds fosdemx. Nouveau responsable fosdem en lien avec l’ulb est miguel (enfin
la il est en formation. ce sera acté l’année prochaine).
– Pour l’admission des externes au weekend comité : ne faut il pas voter leurs acceptances
ici? Pandab veux pas venir pour raisons perso. y a 7 externest et 18 internes. Vote pour les
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externes? => non on les connaits. les externes sont : adrien (coloc de thiery), baptiste( le type
qui a perdu sa penne à la remise de toge CI), david, donovan, noémie, arthur, baptiste(le
pote de julien). On a pas 15 matelas. . . il en manque 7.
– Les rénovations une ébauche sur la lumière au CI a été fait. Bande led dans baby foots, au
plafon et un peu partout. Ça revient a 177,64€. (la fresque d’Alan turing est saine et sauve
pour l’instant). on veut mettre un évier simple au lieu d’un double à coté de la pompe pour
gagner de la place. le sujet de la pompe fait peur à Loukas. Car comment tirer l’eau? Dimitri
ne veut pas qu’on fasse ça tout seul car nous sommes des branquignoles. Mais RN dit qu’on
en est capable. Qu’en est-il vraiment? autre sujet: les subwofers. mais amaury pas la. Si on
réduit l’évier, on a un grand frigo. et on peut mettre une armoire. On peut déjà commander
les lumières? vote pour acheter les lumières: pour: 14 contre: 0 abstention: 4 # Tour des
postes
• Président : il va enfin la fermer .
• Trésorier : Pas d’accord que le cercle paye des bières en tournées aux quelques gens présents?
wtf. pas assez de gens en profit selon Dimitri. Il n’est pas légitime de faire payer le cercle.
• Vice-président interne : le bbq qu’on avait fait avec les vieux était un flop. On a perdu de la thune.
Problème de communication.
• Vice-président externe : il a fait une réunion pour la st v : pas moyen de refaire les chars. faut que
ce soit des petits trucs . Le forfait commun n’a pas été discuté à la denrière réunion. résumé voir
notes de loukas. améliorer cortège jusqu’à la bourse. faire une transition entre fin du truc et le td.
• Secrétaire : ça sort demain.
• Folkore : est mort
• FOSDEM : ils ont tout dit
• Bar : par rapport à la carte. on le tient au courant.
• Bal et fêtes : rien à dire. mais maintenant qu’ils auront plus de temps ils vont pouvoir déjà
regarder les trucs cools de dispo.
• Propagande : son ordi est en panne.
• Webmaster : absents
• Eco-responsable : pas encore super bien organisé au niveau de l’ACE. Il a été prévenu la veille
pour sa réunion (pauvre chou). Rien de décider. Première chose qui serait cool ce serait de faire
du tri selectif. Malheureusement l’ULB ne fait pas de tri donc osef. il y aura des formations.
• Cours : absent
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• Photos : abstente
• Sport : rien à dire
• Social/Librex/Culture : faire une soirée quizz culture générale, en équipe. pour renforcer la
cohésion d’équipe (#méthodologieXP). Pas prise de tête. Et ont gagnes de bières ou un chèque
cadeau. Au second quadri faire un manneken piss. Elle a eu une réunion sociale ace. Y a la
brocante sociale le 18 septembre. Le but s’est se faire un max de thune et on peut faire un don si
on veut mais pas obliger #Pingre. Elle peut nous mettre en contact avec le.a responssable des
stands
• Dochub : RN essaie de regler les merdes de l’année passées. Il va falloir commencer à bosser.
• Urlab : non. pas internet. Lucas demande à mehdi (bien mal en point) quels sont les projets
de l’urlab. Mehdi trouve pas mal de faire une install party. Le hs a un stand à la jane, avec le CI.
Lucas propose de faire des petits events avant le SM afin de déja créer une dependance auprès
de la populace. LE HS DOIT SE REDEFINIR

rappel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappeler Antoine de check avec son père pour la camionette
y a des sum ups qui manquent
None doit penser à ramener les pulls.
les gens à la wiki avec des pulls ont droit à un repas
matéo os pour la jane.
RN fait un nouveau design pour le roll up et ce soir on vote et commande pour avoir au plus tot
trouvé un bbq pour le bbq sinon c’est chaud pour le bbq => whyt not en louer un.
Lancer un event jane
faire bon vert pour les nouvelles clefs
acheter les lumières
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