Été 2020
Général
L'été est resté plutôt calme cette année certainement dû à "l'après confinement". Cet été restera
celui, ou nous avons perdu notre membre & ami Hypertux.

Sumo-Robots
La compétition de Sumo-Robots à été reportée par Caliban à une date ultérieure. Mais nous avons
maintenant un Dohyo construit par iooner pour jouer et s'entraîner au hackerspace.

Chat
Nous recherchons des volontaires habitués ou non, habiles ou non avec le chat actuel, pour tester
son possible successeur (Zulip). Si vous souhaitez participer, il suffit de contacter Bendem ou
iooner.
Pourquoi un changement ? Pour limiter la maintenance et nous tourner vers un outil semblant plus
approprié, à nos besoins.

Hack the space 2020
L'idée est de donner un gros coup durant la rentrée, afin de finir tout ce qui traîne au hs. Le lien de
la sheet avec les tâches à été communiqué dans le chat. Un board avec des post-it est également
au hackerspace.

Bibliothèque
Une bibliothèque à trouvé sa place dans la cuisine.

Ventilation
La ventilation de la pièce du fond (Cyber espace) est opérationnelle. Vous pouvez y connecter
quelque chose sans souci. Son allumage se fait via le tableau électrique présent dans la pièce. (
Attention si vous démontez le panneau pas mal de gravas se sont accumulés dessus.)

Domotique
Toute "l'ancienne domotique" à été retirée. La nouvelle est en cours de mise en place par
Neodyme & iooner. Le but est de ne plus oublier la laser allumée, ....

Coin électronique
Un nouveau "coin électronique" (encore à équiper) est maintenant disponible dans l'espace
principal.

Storage et tri
Un grand tri et nettoyage à été effectué dans le storage. Les membres inactifs ont été déménagés
en haut, dans le cold storage.

Pose des plinthes
Presque 80 m de plinthes sont à poser au hackerspace. Si vous avez envie de passer un peu de
temps à genoux avec une visseuse :D

Ville de Liège
Suite au dossier terrasse de nos voisins, le bourgmestre à visité le 54 et de facto le hackerspace. À
sa demande nous avons introduit un dossier consultable au hackerspace. Un rendez-vous est fixé
au 5 octobre avec la ville.

Fraiseuse numérique
JF à terminé l'estimation du coup de la réplication de la fraiseuse Mekanika en grand format. Nous
sommes à 1600 de matériel en tapant fort. Si vous souhaitez y participer, manifestez-vous. Une
annonce pour le crowdfunding sera lancée prochainement sur le chat.

Infos membres
Tux
Durant cet été, nous avons dans la douleur dû dire au revoir à l'un de nos plus anciens membres

et ami.
Jonathan Alias Tux, nous à quitté le 21 août 2020 à l'âge de 29 ans.
Merci aux membres ayant participé à la collecte et/ou ayant envoyé un témoignage, pour lui offrir
un dernier hommage.
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