Réunion du 8 Novembre 2019
Beltus Marcel

Réunion du 8 Novembre 2019

08/11/2019

•

Présent
• Antoine
• Lukas
• Loukas
• Lukas
• Amaury
• Medhi
• Palmyre
• Raphael
• Romain
• Guillaume
• Quentin
• Dimitri
•

Retard
• Morti
• Marcel
• Lucas
• Julien
•

Excusé
• Marie
• Matéo
• Juliette
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• Gianni
• Max
• Thierry
• Leddy D

CI Droit CGéo
450€ par cercle donc bon TD ça s’est bien passé au niveau de l’entente, les bleus droit comprenaient
pas trop quoi faire mais les notres était pas trop chaud non plus. Julian était chaud derrière le bar il
courrait partout. On gaspille trop de gobelet on a 200 gobelets gratos par fûts et là on a payé presques
100€. Mercredi on va pas le faire à l’écocup mais parfois ça peut être une bonne idée pour dépenser
moins de thune. Qui sait peut être pour le Q2 mais il faut des nadars à priori même si on peut faire
comme on veut au final.

Quête sociale
L’assoc Solidarité Grand froid, une assoc plus local qui aide les gens dans les rues de Bruxelles. C’est 1€
par bleu et 2€ par détenteur de carte ACE. C’est lundi prochain que la quête se déroule jusque 18h. Les
bleus donnent tout leur bénèf de la journée pour l’assoc et doivent avoir le minimum de 58€. Antoine
touche rien il a pas l’air de comprendre que la deleg sociale doit direct donner la thune à l’ace, les gens
sont pas sûr qu’Antoine comprend bien il pense que c’est le cercle qui doit donner la thune. Les 800€
du bal de l’année dernière ont été mentionnés, il ne faut pas oublier.

Pré-TD Halloween
Un tableau va être affiché
400€ de benef, ça a bien fonctionné les gens étaient content, les perms ont mal fonctionné par contre.
Il y a eu un peu de coulage mais ça va encore. Le CéPha était chaud refaire des trucs. On pourrait refaire
un truc pour noel avec de l’amareto et choco chaud. Avec l’hectolitrage on a une bonne réduc sur les
fûts de spécial la pharma a pas l’air de réclamé le retour de cet hectolitrage.
La pharma était bondée la prochaine fois il faudrait essayer de plus les ramener chez nous vu qu’on a
plus de place.
On parle d’un pré-td noel mais ça n’a pas de sens parce qu’il y a presque plus de TD et on a déjà la
raclette.
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Dette Pulls weekend
None : tout les pulls n’ont pas été payé Dimitri : tout le monde n’as pas payé son durum de la commande
à 85€

nettoyage et nouveau set up du cercle:
None => On s’est occupé du cercle un fois. La il est relativement clean donc pas besoin d’un gros
nettoyage. Mais il faut s’occuper du CGÉO à fond. tout sortir, nettoyer etc. Bloquer Une date. La pharma
l’a fait en aout (mais que leur coté) Dimitri aimerait un moyen d’amménager la chose de manière plus
pratique (pas devoir faire du parkour dedans) Antoine propose de faire ça post st v. Parce qu’avant
c’est un peu impossible. None indique que si on le faisait avant on aurait déjà une idée du matos qu’on
a pour les décors None adbqique, pas le choix pour le rangement post st v. ## Nouveau set up Antoine :
y a une lumière noir dans le cerlce mais elle est pas assez grande Amaury dit qu’on peut la mettre dans
le sasse d’entrée parce que la au milieu de la salle tu as l’air con vu que une seule personne peut en
profiter donc soit => plusieurs petites, soit une plus grande. None : Le petit spot à couté : . . . None : Il
faut aussi acheter des rallongs pcq y a des décos cubanistos qu’on peut accrocher mais la on peut pas
les mettres loins Antoine : askip le projecteur de fumé a été pété None: on l’a preté à la pharma pour
uen acti, et direct ça marchait pas selon eux RN : c’était à greg non? Antoine : oui mais il nous l’a donné
amaury : On fait quoi? on le laisse ainsi ou on en achète un Antoine montre sur le projo une lumière
“noire” je crois à 33€ Antoine : faut voir si on en rachète un nouveau Dimitri : non non, on répare et au
pire avant on faisant sans Antoine : SubWoofer ou pas? Amaury : pas la tête à ça pour l’instant (un
subwoofer sert à mettre le son moins fort mais + puissant)

ST V
Shark : Qui est chaud aider pour les décors? RN : si c’est random moche pas chaud Shark : On a déjà
des dessins et une idée plus précise. il faut juste dessiner, peinturer et faire le jeu. C’est une espèce de
pyramide ou ya LE ROI au dessus qui se fout de la gueule de gens. Shark : None allez vous continuer à
utiliser les futs de hoegarden et tout? None : non pas forcément Shark : c’est pour le post st v. None : il
reste que un hoegarden Shark : il faut 2 hoegarden en plus. Et toute façon il faut aussi acheter des futs
de jup pour le cercle. Shark : il va falloir payer 3€ en plus pour boire à la bourse Shark : au sablon y aura
: Jup, TK, hoegarden rosé et peche mel. Shark se justifie car on est obligé de prendre des bières allégé
et le cgéo à forcer pour avoir de la peche mel. Les gens demandent pourquoi faire avec cgeo? Shark :
pcq sinon niveau perms ses chaud pcq il faut masse monde. Shark : il faut 2 demonteur et 2 monteurs.
Amaury : pas chaud le faire pour la quatrième fois. None : est chaud aider pour montage. Turbine :
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chaud montage Antoine : y a un cortège à 4h. jusqu’à plus loin que la bourse. Shark : et on s’arrète plus
loin que la bourse. Antoine : alors le jeux st v RN? RN: je vais vous ajouter sur le repo github Dimitri :
rapprl que si on veut faire une commande pour le post il faut le faire vite.
# Jeux ST V Antoine : demande vers quoi on se dirige RN : je ne vais pas vous aider à dev je n’ai pas
le temps de le faire. je vais juste vous guider. Lucas : Le plus dur s’est trouvé des blagues Antoine
: vous avez tester le jeux? Le public : avis mitigé Antoine : vous voulez qu’on continue des blagues
dans ce style la Le public : mouais Lucas : Déjà il faut faire une blague sur les toielttes Antoine : je fais
juste un google form et vous m’envoyer des trucs Lucas : Un collecto arrive et vous propose de monter
gratos. Amaury : C’est dans 2 semaines et on sait même pas si le jeux va être prêt. RN : rapide d’ajouter
des cartes mais il faut faire le dessin Antoine : toute l’ULB n’y a pas joué et (askip) à chaque fois les
gens m’harcelent pour avoir des updates (Antoine mytho) Antoine : nous envoie un form et on rajoute
histoires et blagues None : j’ai déjà fait un form Antoine : réutilisons ce form Dimitri : chier dans un frigo
ou dans une toilettes Antoine : je suis désemparé de devoir redessiner Antoine : on va faire en katimini
en faisant des flyers qu’on va faire circuler et mettre dans l’OS Antoine : ACE est ok que la licence apple
rentre dans les frais de décors Shark : askip ouais —– Shark : y a des chars cette années RN : ils servent
de la bière alors? Shark : nop. Antoine : en réunion ace il a été dit que des gens du cercle devait donner
des bières alléger Shark : non c’est annuler
None : pour le jeux on fait une réunion pour parler du jeux? Antoine : ça se fait. Mais il faut surtout se
chauffer et envoyer le texte None: oui mais le problème c’est que ça ne se chauffe pas.

point trésorerire bar baptême
Dimitri : Y a des trucs à règler au niveau du bar. Avec julian il a du commencer à chercher ou partent les
futs car : depuis septembre 50 fûts ont été commander et le bar n’a rien payé. RN : c’est ton boulot
Dimitri : quand j’essaie de rentrer en contact avec le bar ils ne répondent pas. Il faut faire un système
ou dés qu’ils mettent un fut ils mettent qq parts qu’ils en mettent un Romain : au début on faisiat, mais
on a arreté je sais pas pq Dimitri : je n’ai pas le temps de courir après vous. Et la vous allez devoir payer
full Romain : pas vraiment on dirait. Dimitri : None n’est pas membre du bar. Romain : oui mais il a la
carte donc c’est lui qui s’en occupe : Dimitri : ha ok. Dimitri : depuis septembre on a retracer 35 fûts.
mais y a 15 fûts ou on ne sais pas ou ils ont étés. (aka les pretds, le bbq, la soirée BA1, ...) Romain :
on ne sais même pas pour le parainage Amaury : v2 parainage les fûts sont aux frais du baptèmes pas
du bar. Antoine : y a bbq de rentré, les divers pretd, ... au total on devrait avoir une grosse dizaine
de fûts bars. Dimitri : j’ai pas compté les fûts halloween non plus. Je reviendrais avec des chiffres
soon. Donc prochaine fois que vous prenez un futs NOTEZ le qq part que je m’y retrouves et puisse
tracer... Et le baptême? Amaury : vu que même compte que celui du cerlce il faut faire le décompte. La
je vais pas tarder à envoyer les msg de passe guidaile (75€) Amaury : est-ce qu’on fait un pack bleu?
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Dimitri : la on est à 17000 sur le compte. Amaury : oui mais c’est par rapport au budget baptême que
je demande. Dimitri : déjà qu’ils paient leur pennes. et qu’on lance les séances de remboursement
lors de la semaien de la quête. Antoine : mais ça sert de faire un pack alors qu’on a juste crayon et bic?
Amaury : je ne penses pas qu’on a dépasser le budget donc je comprends pas pq ou devait faire des
packs bleus avant. Je proposes qu’on regarde à la fin si il faut en faire un.

ABINBEV
None : j’ai fait suivre l’offre cubanisto.. Mais c’est con je l’ai reçu le lendemain du truc halloween. 10
bacs acheté et on reçoit full goodies. j’ai proposé au bars et ils sont chaud faire un pretd mexicain.
Biensur invev sont des débiles, ils ont pas donné tout les goodies.Tout c equ’il nous manque c’est
des sceaux. RN : du moment que vous ne foutez pas les guirlandes sur turing Antoine : Je vais aussi
demander à inbev ou sont les vestes.

debrief enfer droit Ci vgeo
pas ghb, rohypnol Antoine : c’était l’enfer car une meuf du droit à fait un blackout. elle se sentait pas
bien. Elle a été renvoyé chez elles en collecto. Et le lendemain elle se sentait pas bien et elle a été à
l’hopital et y avait du ghb dans son sang. Lucas : combien de gens à l’enfer ? Antoine : 10 gens du droits,
full bleus de chez nous et 3 gens du cgeo. (25 personnes au total) . j’ai une liste shark : c’est le type
avec son peignoir. Antoine : la meuf ne consomme rien hors de la normal d’habitude. Donc vraiment
bizzare. niveau ci : 4 gens du ci, 8 bleus. 4 gens du cgeo,... Les médecins étaient sures qu’elle s’est fait
drogué Antoine : le droit est venu nous voir au td toute zarafh car elle veut en parler à l’ACE. Elle est
persuadé que c’est nous. shark : hugo est chaud bosser au td.. . coincidence. .. Antoine : ils ne veulent
pas donner le nom de la personne. Amaury : il faut vraiment creuser chez nous. Même si c’est bizzare
None : mais à un moment c’était vraiment dingue pcq y a pleins de gens qui se sont ramener, la philo
et tout. C’était un enfer pas trop fermé. Antoine : j’aimerais me souvenir de cette personne afin d’avoir
des souvenirs. None : elles étaient toutes en pls (toutes les meufs). Antoine : la meuf fait chier pcq
elle a trainer avec un type avec un bouc (y a que hugo qui a un bouc). Antoine : donc je dois dire au
droit qu’on a pas de soupçons et qu’on sait pas qui c’est. Je sais pas si elle va en parler à l’ACE. None :
tu peux dire au droit qu’ils peuvent venir repeindre notre mur Antoine : le droit est pt chaud faire un
event de prévention avec nous. Antoine : je vais aller m’excuser mais dire que c’est pas nous. Mais svp
faites attentions aux gens qui sont au cercle. None : on a retrouvé un fignle qui tire des balles a blanc
au ci. Askip c’est un à Thibault Colson.
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Le bal
Le 21 février. C’est un vendredi. avant semaine folklo, avant semaine bleu, juste à la rentré. Antoine ;
probleme , le cp est quasiment en même temps. RN : je propose qu’on regarde quand est la revue de
solvay et qu’on fasse le soir même. Lucas : les gens de solvays ont vraiment KIFFER. Antoine : on fait
pas fin mars car on a manneken le 28.

TD mardi
Shark : y a pas assez de gens pour les perms, il va demander aux bleus et on verra. Quentin : y faudrait
dire aux gens qu’y n’ont pas de perms qu’ils n’en ont pas. Shark : ok je le ferais Antoine : le td ce sera
TDuel.

tours des postes
• Bar : Rien à dire.
• Eco responsable : en dernière réunion on lui a dit qu’on était le seul cercle avec un baptême sans
écocups.. Amaury se justifie en disant qu’on était le premier baptême et que c’était chaud de
faire avec eco cups pour être sure que tout marche. Antoine dit que on avait aussi peur qu’ils y
ait du bleu de meth dans l’écocup. le responsable demande à jardi si il a reçu les factures pour
les écocups. Dimitri : je n’ai pas recçu. None : il faut aller chercher des capotes on en a plus.
• Cours : latence : les packs de cours sont arrivés. None : y a des cours dans le cgeo. Latence : ce
sont des q2 tqt
• Culture : je voudrais bloquer une date pour le prochain event. Et le joker malheureusement on a
sorti l’event un peu tard. Et puis y avait plein de trucs en meme temps dont un baptême. Elle
a trouvé une pièce de théâtre et on veut s’y prendre bien à l’avance. car il faut tout acheter en
même temps. Lucas propose qu’on fasse une collab genre avec le cgéo. Et c’est un theatre ou
avec 10 places acehtée la 11 ème est offerte. pt à faire gagner à un event
• Dochub : il fait une réunoin dochub la semaine prochaine.
• Urlab : On a eu 2 events cette semaines, tout s’est bien passé. (sm et 2 workshop git.) et le smart
monday de décembre est prêt. git était vraiment vraiment full. Quentin : on a juste eu un soucis
de projo. Il faudra que j’aille le chercher au cgéo soon.
• Fosdem : On a eu la première réunion fosdem. Ça se passe bien. Bonne entente. Tout est organisé
à ce stade de l’année. Fosdem à un peu nié un mail pour le fosdemx. Lucas à envoyé un mail
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disant qu’on ouvrait pt un bar dans le S. Et si c’est le cas est-ce qu’on en garde 4, ou est-ce qu’on
jarte un des 3 autres?. Message de guéry : le fosdem n’est pas sure pour le s ou le machine. Mais
y aura potentiellement un endroit comme le K avec pleins de petites tables et tout dans le S.
• VPI : Le cgéo m’a contacter pour faire un team building avant la st v. pour les teams qui participent
à la st v. Shark : cette hsitoire à été regler, lerurs idée c’est de faire une promenade. None : ils
veulent faire une vrai activité. SHark : tqt je m’en occup ez.
• Trésorie : rien à rajouter.
• bal et fête : on a la date donc on va pouvoir planifier et à la prochaine réunion on propose des
trucs.
• Folklore : j’ai jsute un bon vert à vous rendre. Il n’a pas envie de la garder. shark :il faut s’occuper
de teddy.
• VPE : j’en ai marre que vous ne preniez pas vos perms pour le TD. C’est pas un td pour s’amuser.
si chacun prendre une perme y a moyen de s’arranger.
• Secretaire : rin à ajouter.
# annecdote amaury Antoine lui a demandé si il voulait une veste. vu qu’amaury en a 2 trop petite il a
dit oui. puis Antoine à demander à Dim et il a dit non pas chaud. Et au final Antoine en a prit une pour
dim et pas amaury

Shark : vous êtes chaud qu’on mette le pass post stv gratos pour ceux
qui font le démontage?
INTERLUDE : LES DEUX PERSONNES TIRÉS au sort sont Quentin Steven
et Florent Qrimau ainsi que Juliette pour tenir la corde
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