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PV du 6 mai 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Ben Piet, Rodrigue De Wannemaeker, Céline Denis, Julian
Grimau, Pierre Vanhellemont, Lisa Van Hoogenbemt, Justine Bosmans, Benoît Theys, Emeline
Martin
Retards : Chloé Steylaers, Charline Couppez

*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ACE
Programmes des délégués
Charges des délégués
Cooptations
Archives
Sponsors
Site
Divers / tour de comité

 ACE
Les élections auront bientôt lieu : ce dimanche et lundi. Nous devons donc voter. Sophie lit les
candidatures. Elle ne connait pas tout le monde et sollicite notre avis. Nous en discutons. Sophie et
Lisa nous tiendront au courant de ce qui se passera durant l’AG.

 Programme des délégués
Sophie aimerait que pour la prochaine réunion Julian, Rodrigue, Justine et Chloé aient une petite
idée de leur programme.
Pour Justine plus particulièrement ; la JANE aurait lieu le 16 septembre, le parrainage le 22
septembre en collaboration avec la fac. Elle doit aussi réfléchir à la soirée d’accueil.
Sophie invite Céline à prendre contact avec la déléguée bal du CHAA.
Pour le TD délibé, il faudra voir si on continue avec nos cercles de l’ancienne faculté (CHAA, CJC,
CROM, CPL) ou si nous nous tournons vers le CPS. Sophie souligne qu’elle préfèrerait continuer
avec l’ancienne faculté.
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*Arrivée de Charline*

 Charges des délégués
Sophie rappelle ce qui nous incombe.
Il y aura des permanences à faire. Un Doodle sera mis en place fin août/début septembre. Il faut
tenir minimum 2h de permanence par semaine entre 12 et 16h. Il faut servir les gens et noter sur
les feuilles de permanence ce qui est consommé. C’est très important pour le travail de trésorerie.
S’il manque quelque chose dans le frigo, il faut aller en chercher à la cave. Si on utilise de la
vaisselle, il est demandé de la nettoyer après.
Il y aussi les courses à faire, ainsi que le ménage, l’horaire sera mis en place une fois l’horaire de
perm établi. Le ménage comporte le hall à l’entrée, le local même et la salle d’eau.
Il n’est pas interdit de faire les courses même si ce n’est pas notre semaine.
Pour le TD, nous en avons généralement 2 maximum au premier quadrimestre et un au second. Des
explications supplémentaires seront données avant chaque TD.

 Cooptations
Nous sommes obligés par l‘ACE d’avoir un délégué « éco-responsable ». A priori il s’agit surtout
de s’occuper des gobelets et d’aller aux formations Modus Vivendi mais le poste reste assez flou.
Soit on rajoute cela à bar soit on prend un deuxième poste : « aide bar/éco-responsable ».
L’an dernier, nous avions un délégué éco-responsable mais Modus Vivendi était alors en création.
Et nous pensons donc que cela va peut-être évoluer et imposer une plus grande charge au délégué
éco-responsable. Nous discutons d’où placer le poste d’éco-responsable. Peut-être le joindre au
poste bar. Mais Ben pense qu’un deuxième délégué bar n’est pas nécessaire.
Donc pourquoi pas créer un poste « McGyver/écoresponsable » ainsi qu’un poste
« McGyver/Photo ».
On pourrait aussi faire un post Photo-Clash-Archive. Mais tant qu’à faire, autant mettre
« McGyver/Photo », c’est moins limité.
Il nous faut aussi un déléguée Colonne, étant donné qu’il n’y a pas eu de présentation de délégué
Colonne à l’assemblée générale. Nous devons absolument essayer de convaincre des autres
historiens. Benoît ne veut pas être défaitiste, mais il ne pense pas qu’on aura un délégué Colonne
pour ce mandat.
Quant au poste de sport, il nous en faut un. Tout le monde est d’accord.
Nous procédons donc au vote pour la création des postes de délégués McGyver/éco-responsable et
McGyver/photo. 10 personnes sont pour cette configuration, 1 s’abstient et personne ne s’oppose.
Nous parlons maintenant de la Semaine Historique. Sophie n’est pas pour de prendre un délégué
en charge. Ce serait plutôt un travail de comité. Cela fait 3 ans que le projet stagne. Nous votons
pour savoir si nous gérons la Semaine en comité et qu’on ne coopte donc personne pour ce poste.
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9 personnes sont pour, 2 s’abstiennent et personne ne s’oppose.
En conclusion , nous coopterons donc : un délégué sport, un délégué McGyver/Photo, un délégué
McGyver/éco-responsable et un délégué Colonne.
*Arrivée de Chloé*
Nous devons décider d’une date. Soit on fait cela la semaine prochaine ou après les examens. On
pense au jeudi 12. Benoit pense que c’est trop court. Mais nous pouvons aussi faire une deuxième
salve s’il manque des gens.
Nous décidons de faire cela jeudi.
Sophie explique comment se déroulent les cooptations aux nouveaux délégués.

 Archives
Gaëlle est allée faire un dépôt mardi matin, mais Sophie n’est sûre qu’elle n’a pas tout déposé. Il
faut donc qu’Émeline prenne contact avec elle. A priori, les Colonnes n’ont pas été déposées en
archive, ainsi que les PV’s. Nous ne savons pas ce qu’il en est pour les photos.
Il n’y a pas eu de dépôt durant le mandat 2014-2015. Il faudrait donc se renseigner pour
éventuellement remettre cela en ordre.
Il faut aussi prendre contact avec Alexandre Wimlot.
Charline fait remarquer qu’il manque des PV’s, notamment celui du 3 mars 2016. Emeline doit
vérifier et les renvoyer le cas échéant.
Pour les futurs bilans d’activité, les délégués sont encouragés à les faire au plus vite après chacune
de leur activité. Les bilans doivent reprendre le nom de l’activité, une brève description, la date,
nombre de participants et le délégué en charge.

 Sponsors
Il faudrait lancer le dossier sponsors au plus vite. Sophie conseille à Ben d’aller voir Lionel et les
autres cercles, dont le CP qui a un très bon dossier, pour voir ce qui a déjà été fait. Le dossier devrait
être fait avant la JANE.
Il faudrait se renseigner chez Jupiler, qui donne des sponsors assez facilement.
Charline demande, si une fois qu’on a les sponsors, on pourra intégrer le site de son copain sur la
page des sponsors. C’est lui qui nous a fait la base du site. Le comité n’y voit pas d’objection et
nous aviserons une fois les sponsors obtenus.

 Site
Charline a plusieurs questions.
Ferait-on un compte où tout le monde peut se connecter ? Sophie refuse car il y a eu de problèmes
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de censures les années précédentes. Il n’y a que le mot de passe pour la boite mail qui est connu de
tous les délégués.
Les photos des anciennes années, qui sont sur le Skydrive pourraient-elles être mise sur Facebook
de manière à ce qu’on puisse les mettre sur le site plus facilement? Il n’y a pas d’objections.
Tout ce qui a été fait sur le site en 2015-2016 doit être mis dans la partie « archives » du site.
Elle se demande aussi si on est obligé de mettre tous les numéros de GSM sur la page du cercle.
On peut simplement mettre les numéros du bureau. C’est ce que nous ferons.
Sophie signale qu’Aurore, l’an dernier, avait pensé faire un lien pour que les membres puissent se
faire membre en ligne via le site. En effet, il y a pas mal d’anciens qui aimeraient se faire membre
mais ne savent pas forcément passer au cercle. Charline doit étudier la faisabilité du projet.
Charline aimerait aussi que le site soit promu. Elle voudrait donc qu’on mette, par exemple, un lien
vers le site au lieu du fichier pdf pour les PV’s. De même, il ne faut pas hésiter à donner le lien du
site lorsque des gens demandent s’il existe des syllabus pirates pour certains cours.
Sophie rappelle que si on envoie un mail via l’adresse du cercle, il serait bon de ne pas oublier de
signer.

 Divers/ tour de comité
Lisa : Par rapport à l’Université d’Automne. Cette dernière aurait lieu au premier quadrimestre. On
pense que le BEA en est à l’initiative. Pour le moment, il y a beaucoup de cercles politiques
impliqués. Le thème est « Penser demain ». Lisa demande si Chloé serait d’accord d’aller à la
prochaine réunion avec elle afin d’avoir des renseignements et de voir si le comité s’investit dedans.
Chloé et Lisa iront donc à la prochaine réunion.
Sophie : elle nous invite à prendre contact avec nos prédécesseurs pour avoir des informations, des
dossiers et autres.
Concernant les pulls comité, il y a deux écoles : soit on les a pour la JANE, soit on attend et on fait
ça en même temps que les membres. C’est un peu plus cher si nous commandons avant. Il faut se
renseigner pour voir les prix, décider du logo, des couleurs etc. Charline peut voir de son côté ce
qui est faisable, Ben fera de même. Il faut absolument changer le logo parce que celui de 20152016 était spécial pour les 85 ans. Il faudra en reparler une fois les délégués restants cooptés.
Concernant les subsides de l’an dernier, nous devons encore en avoir et des contrats doivent encore
être signés pour ceux ayant joué au buffet-concert notamment.
Tous les gobelets pris pour les 85 ans ont été rendus à l’ACE.
Pour ce qui est du barbecue de fin d’année, il faut qu’on voit avec notre date de TD, mais ce serait
à priori pendant les délibés. Sophie demande donc la présence de tout le comité si possible. Il y
aura aussi des courses à faire. On avait voulu mettre un fût à de maintes reprises cette année, nous
décidons de le mettre au BBQ, il nous faudra juste demander une pompe volante.
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Benoît : il n’a pas encore eu accès au bilan financier global. Les autres cercles nous doivent 560
euros. Il y a également des gens qui nous doivent de l’argent, notamment des délégués. Benoît
aimerait que ce soit très vite réglé. Il fera un rapport plus détaillé une fois qu’il sera en possession
de tous les documents nécessaires.

