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•

Présent
• Beltus Marcel
• de Selys Antoine
• Delanghe Romain (sur discord)
• Diaz Y Suarez Esteban
• Grimau Florent
• Leclercq Julien
• Lecucq Marie
• Meksoud Amaury
• Van Vooren Luka Junior
• Wets Loukas
• Watelet Matéo
• Mathey Raphaël
• detournay juliette
•

Retard
•

Excusé
• Laurent Mehdi
• Portugaels Lucas
• Stevens Quentin
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ODJ
lien vers le trello
• ajout de point divers
• Abde (Guilde Gates) abde: je veux mieux comprendre ce qui s’est passé pour la location du cercle.
On a reçu le cercle dans un etat immonde. Ça nous a prit full temps pour nettoyer, on a prit
du retard à cause de ça et donc pas eu le temps de nettoyer après. Je ne voulais pas que les
gens de la guilde nettoie le cercle vu qu’on nous la donner degueulasse. Donc ma question est :
est-ce que la guilde est un externe ou interne au cercle? Comme ça soit on fait les locations
comme des gens du cercle soit comme des externes auquel cas check in check out amaury : mais
c’étiat quoi le soucis ? le nettoyage? None : non c’était un demi fut amaury: y a pas eu un soucis
avec la secu ? Abde: si mais ils ont prit ma carte c’est bon. Le vrai soucis pour nous c’est tout
les déplacements qu’on a du faire et tout. C’est surtout None qui s’en est plaint mais pas le seul
en publiant sur le groupe fb de la guilde et j’ai du nettoyer directe. Je trouve qu’il aurait fallu
résoudre ça en priver None : c’est pcq je ne voulais pas t’attaquer toi perso amaury : mais avant
la guilde c’était qui qui a occupé le cercle? les tablards? Abde : non les tablards c’était après.
Donc la j’aimerais savoir si on devait payer la moitié du futs None: non mais c’est bon on a bu le
demi fut. amaury: c’est surotut Dimitri que ça ennuyait l’histoire du demi fut. None : pour moi la
guilde est entre les deux. Donc pour résoudre le conflit il faudrait faire comme au CDS. Mettre
un poste dans le cercle afin que la guilde soit plus légitime. Une sorte de poste Cantus. Abde:
Si on fait ça il faut aussi bien définir le role. None : pour le moment nos seuls contact avec la
guilde c’est par des gens du cercle Abde: moi je suis senior et je n’ai pas le temps. Ce que je veux
surtout regler c’est comment on fait le checkin checkout. None : je penses que Dimitri c’était
surtout un coup de nerf. Tu étais surtout la au mauvais endroit au mauvais moment. Abde: je
veux surtout savoir quel est l’état de la guilde par rapport au cercle. La j’ai loué au CDS pour
ne pas avoir de soucis car ça m’avait saoulé. Amaury : donc le seul problème c’est le fut et le
nettoyage. Donc moi je suis d’accord. Si dégueulasse avant dégueulasse après, vous nettoyer
pas. Abde : mais même chose la dernière fois à l’acti cantus. On savait pas à qui était le fut. None
: mais des gens se sont plein que vous n’ayez pas nettoyer Abde: on était que 3 de la guilde et
les toges de cercle ont rien foutu j’étais full vener. Et on était que 3 de la guilde à boire c’étiat
n’imp de nous faire payer alors que ce sont full les toges ouvertes qui ont payé. Et on était que 3
à ranger et les toges ouvertes n’ont rien foutu. Donc on voulait faire payer les toges ouvertes.
amaury : Si on dit pas directement à la guilde ce qu’on attend d’elle c’est normal qu’elle ne le
fasse pas. Hors la à l’acti on était pas claire. Donc je vais faire une liste de ce qui a merdé en tant
que président. Abde : Donc on résume les problèmes à la consistance et à l’organisation. Amaury
: on peut jsute ajouter abde sur slack None : ouais dans la conversation bar. Julian : le mieux
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c’est que vous communiquiez en chanson. Abde: bon moi je dois me barrer.
• Débrief St -V Shark : on a pas encore eux les chiffres mais ça c’est bien passé. Mais trucs bizzare.
3 futs de jup à la ST V et 8 au cercle. None : Non à la st v on en a racheter au sablon. 1 à l’agro et
un 1 cds par julia. Julian : j’aimerais bien cloturer les comptes. None : tqt les cercle au sablon
on les a payer cash. Julian : shid Shark : selon les gens c’était bien. Julian : les vieux étaient
chiants. Antoine : Et les stickers de RN? SHark : tqt y en a encore. Antoine : Les tickets pour
les décors ST v c’est arrangé? Julian : Non pas encore totallement. None : Le cgeo nous a bien
lacher au montage. Amaury : pq on la fait avec le cgeo? Les gens: ils ne le veulent plus non plus.
Julian : d’après mes estimations on est encore en positif. aumaury : mais y a plus de choppes?
Shark : si il en reste full. Mateo : j’ai entendu que le bureau ne voulais plus. None : si on font
plus avec le CGEO est-ce qu’on fait encore des décors comme ça? Antoine : le design des décos
venait de Julian Julian : ASkip on est 2eme dans le classement. AMaury : la banderole ça a une
vraiment utilité Antoine : et compte rendu de la place de la monnaie? Shark : y avait eu bcp
trop de mondes et plein de profs ont annulé la veille. Ils voulaient fermer mais des gens se sont
ennervés et ont décacheté une dizaine de futs. Mais les gens étaient content car ça motivait les
gens à faire le cortège. Askip y a même des gens qui ont sprinter. Genre à 16h05 ils y étaient
Amaury : question par rapport à l’emeplacement de notre stand : pas moyen de bouger? SHark :
nan mais on est bien. le public : nan mais c’est partout ça . Julian : banissez le CEI aux raclettes,
il ne faut pas qu’on se mélange.
• AG - inscriptions membres - dettes Antoine : l’ag a lieu dans 2 semaines
• Trésorerie Bar - Baptême amaury : j’ai rien pu fair epour le baptême c’est Dimitri qui a None :
et le bar? Dimitri arrive Dimitri : pour le baptème on est a 3312 € mais il faut déduire la moitié
de tout les futs payé par les autres fûts donc - de 2500 Amaury : y a au moins 1000€ de passe
guidaille Donc on serait à 1500. Dimitri : on serait à presque 30 fûts. [inserrer chifres] Julian:
donc vous êtes à moins de 1500€ de budget. Et vous courrez après les gens? Amaury : Antoine tu
sais m’envoyer les comptes du cercle. Pas les comptes du bar Dimitri : il me manque fuy de v2 et
d’une aurte soirée.
• Budget UrLab Florent a presenter les comptes (inserer lien vers slides) FLorent : je demande un
budget de 2500. Julian : 2000€ ça semble bon. On en reparle en AG.
• ABinbev Antoine : y a plus de problèmes avec les commandes. Les offres pour les décors sont
bcp trops chers (trop de quantité). Donc la baptiste discute avec abinbev pour avoir des vestes
pour tout le monde. amaury : le vrai soucis c’est la pompe qu’on a du réparer. None : on a payer
1100 € alors que normalement dans le contrat c’est prit en charge. et il était au courant. Julian :
Inbev a une enveloppe dans tout les cercles pour faire des trucs gratuits. Antoine : du coup pour
abinbev l’ace va voir.
• Bal Luka : c’est le 21/02. J’ai mit un msg sur slack si ça dérangeait si c’était en dehors d’Ixelle ou
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pas. Et apparaement ça ne dérange personne. La on est entrain de chercher des salles. Ça devrait
être fait pour l’AG. Marie : il faut suivre le trajet du noctis et voir les gens qui sont la comme ça les
gens peuvent prendre le noctis gratuitement pour rentrer. Antoine : y a déjà 4 bals qui se font à
la fabrika. Marie : on va l’aider à trouver une salle.
• Eco-cups Dimitri : je vais faire un versement de 400/500€ à l’ace pour le remboursement ecocup.’
Mais qui rembourse cet argent.
• Fosdem Marie : premièrement presence quasiment obligatoire donc soyez la. lukass ne sera pas
la. Les dates c’est le 1 et le 2 février Juliette : Il manque tjr des sum ups amaury : j’en ai un chez
moi None: y en a dans le bar. Antoine : il est ou le 3eme. Julian : pt dans le hs? None : au bal
ils avaient les 3. Antoine: Selon RN après le bal y en avait plus que 3. hors on a que 2. Marie : il
faut que des gens se désignent en tant que manager de Bar. Julian : Vous n’avez pas conclu les
comptes fosdems de l’année passée. Marie : Julian tu veux être responsable bar? julian : nonnon.
Juliette: on va bientot lancer les formes. Atnoine : y a combien de bar finalement Marie : soit 3
soit 4. Ça dépend on a réunion lundi avec la SG Antoine : et y a les gourdes? Marie : on voulait
lancer un fosdem eco responsable en vendant des gourdes au lieu de bouteilles d’eaux. Mais
le fosdem ne veut pas leur logo. Ni le mot fosdem. On veut aussi faire un fosdem cocacola free.
Marie lecuq : non il faut qu’on garde coca. Marie l : y a des alternatives au coca donc c bon . Je
ne sais pas si les gens vont vouloir acheter une marque qu’ils conaissent pas. Dimitri : pq on
prendra pas moin de coca. Et on fait des affiches disant quoi faire. Amaury : on alors on prend
des sodastreams.

Divers : double des clefs, raclette CI
• Double des clefs: Antoine : vais le faire
• raclette ci: None : ça avance bien. y a option vegan. les gens s’inscrivent. pour le moment y en a
7 d’sincrit.
• Sortie marché de noel: Antoine : vous êtes chaud?? le public : ouiii. Marie : j’ai vu qu’ils vendaient
des bouteilles de pekets pas très cher et en face on peut se poser. c’est ça le jeu None : donc on
fait ou pas? Antoine : ouiii None : semaine prochaine? les gens : allez. le 12. Marie : faite pas ça
jsute avant la raclette : Antoine, None, : non tqt. None : et on pourrait faire un pretd juste après
• Drapeau: None : j’ai demandé au cepha les références pour un drapeau comme le cepha, mais
c’est 300€. Dimitri : oui mais on le met ou? Marie : c’est le genre de truc qu’on va perdre None
: du coup ce drapeau c’est mort? Antoine : ben 300€ c’est chaud. None : oui mais c’est bonne
qualité. Si y faut j’ai les contacts.
• Président:
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• Trésorier: Payez vos merdes.
• Vice-président interne:
• Vice-président externe:
• Secrétaire:
• Folkore:
• FOSDEM: on a trouvé des sandwiches, enfin pt. les prix de bases étaient trop cher mais ils
pensaient qu’on allait prendre moins de sandwiches. mais vu qu’on en prend plus ils seront pt
plus flexible. Marie : donc j’ai une question : C’est toi Dimitri qui nous a dit que ceux chez qui on a
été l’année passée ils pouvaient s’améliorer niveau prix?
• Dimitri : oui , pt.
• Bar :
• Bal et fêtes:
• Propagande:
• Webmaster:
• Eco-responsable:
• Cours: ça a été les packs de cours. On a pas payé les syllas. On me les as juste donner.
• Photos: je ferais plus de photos.
• Sport:
• Social/Librex/Culture:
• Dochub:
• Urlab :
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