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PV du 12 mai 2016
Présents : Lisa Van Hoogenbemt, Charline Couppez, Pierre Vanhellemont, Julian Grimau, Sophie
de Lombaerde, Benoît Theys, Rodrigue De Wannemaeker, Emeline Martin, Céline Denis, Chloé
Steylaers, Justine Bosmans, Tao Tassin, Juliette Renard, Emma Garcia de Mira.
Membres présents : Glenn Vervust, Nicolas Baeck, Timo Steffens, Coralie Becquervort, Antoine
Dauwe, Félix Debroise.
Excusé : Ben Piet

*****

Ordre du jour :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cooptations
Approbation du PV
ACE
BE
Présentation et travail des délégués.
Intercomité
Site
Divers/Tour de comité
 Cooptations

Tao : Il aimerait devenir délégué photo/McGyver. Cela fait un an qu’il fait de la photo
régulièrement. Il possède un bon réflex. Tao nous montre quelques-unes de ses photos. Il aime
également travailler le bois, il a déjà fait une table en palettes recyclées par exemple.
Sophie lui demande si il se rend compte de la charge de délégué (les permanences, les courses, les
réunions,..). Tao s’y attendait et en est conscient.
Pierre lui demande s’il est prêt à faire des petits bricolages pour les pré-TD. Tao est tout à fait
enthousiaste.
Lisa demande s’il compte faire son baptême, Tao ne le fera pas l’an prochain.
Emma : elle souhaite devenir déléguée Colonne. Elle s’est décidée ce matin. Elle pense que le job
est intéressant. Elle aime le dessin. Elle aimerait faire des articles avec des anecdotes historiques.
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Elle se demande si la mise en page doit rester la même. Sophie lui dit que ça dépend du délégué.
Emma utiliserait le programme Scribus.
Sophie lui demande si elle compte créer un comité de rédaction. Emma trouve cela bien, mais ne
pense pas spécialement aller chercher les gens.
Sophie signale qu’il faut harceler les gens pour obtenir des articles. Emma n’a aucun soucis avec
cela.
Charline demande pourquoi elle s’est décidée si tard. C’est parce que le poste était vacant, elle s’est
dit qu’elle tenterait le coup.
Sophie demande aussi si elle se rend compte de la charge de déléguée. Emma s’en rend bien
compte.
Benoît demande à Emma si elle connait l’histoire de la « Colonne ». Emma ne la connait pas.
Benoît lui explique.
Emeline demande à Emma si elle aime écrire. Emma adore et a une bonne orthographe.
Justine demande si elle pense faire des Colonnes à thèmes, la fréquence etc. Emma se dit qu’une
Colonne tous les mois ou deux mois serait une bonne chose. Benoît dit que traditionnellement c’est
6/7 par ans. Quant aux thèmes, Emma n’a pas encore beaucoup réfléchi à la question mais se laisse
le temps des vacances pour y penser. On lui rappelle qu’il y a les colonnes de JANE et d’AG qui
sont obligatoires.
Charline précise que si elle a besoin de programmes spéciaux elle peut aider. Mais Emma était à la
Cambre donc elle les a.
Emma ne compte pas faire son baptême.
Juliette : elle a beaucoup hésité. Elle sait que le poste est assez frais et du coup assez flou. Sophie
précise que cela dépend de beaucoup des cercles mais que la base c’est principalement s’occuper
des gobelets réutilisables, être dans la cellule éco-responsable de l’ACE et en lien avec Modus
Vivendi.
Lisa lui rappelle que c’est aussi le poste de McGyver. Juliette aime beaucoup le bricolage, elle a
déjà décoré un cuistax, elle possède de plus pas mal de matériel. Sophie lit la partie du ROI
concernant le poste. Juliette se sent prêt à faire tout ça.
Juliette est également cooptée photo au Cercle Médecine. Elle aimerait se faire toger au CM en
2017, mais cela ne devrait pas l’empêcher de bien faire son boulot.
On rappelle à tous les candidats que nous devons faire 3-4 TD’s par an. Ils en sont tous conscients.
Juliette se demande s’il faut assister à TOUS les évènements. Sophie répond que certains sont
obligatoires : bal, gros évènements, … . mais pas absolument tous. Toutefois, une présence
régulière aux activités du cercle est appréciable.
*Les candidats aux cooptations sortent du cercle*
Nous votons afin de savoir si nous procédons à un vote à main levée pour coopter les candidats.
10 personnes approuvent, personne ne s’abstient, personne ne s’oppose.
Tao : Tao est coopté à l’unanimité.
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Emma : 1 abstention, 9 pour, 0 contre.
Juliette : 2 abstentions, 8 pour, 0 contre.
Les 3 candidats sont donc cooptés.
*Les délégués cooptés assistent à présent à la réunion*

 Approbation du PV
10 pour. 0 contre. 3 abstentions.
Le PV du 6 mai est approuvé.

 ACE
Dimanche et lundi s’est tenue l’AG de l’ACE.
Il y a d’abord eu l’élection des prestataires. André est élu pour la sécu, Jeannine l’est pour la
nourriture. Pour le son et lumière, il y a eu une concurrence entre le Grammophone et ESL. C’est
ESL qui a été choisi.
Par contre, pour la sécu, André a été élu mais le problème est que l’ULB arrive au terme de son
contrat avec l’agence de sécurité actuelle. Du coup il y a des appels d’offres. Et l’agence pourrait
changer à la rentrée. Mais pour les TDdélibés, c’est normalement André qui s’occupera encore de
la sécurité.
Le comité ACE a été élu. Les personnes pour qui nous nous étions mis d’accord ont toutes été
élues. Laura Faure est la nouvelle présidente. Félicitations particulières aux anciens délégués :
Timo et Aurore.
Nous aurons normalement les dates de TD après que De Waele ait communiqué les dates de délibés
à l’ACE.

 Présentation des délégués et travail des délégués
Nous utilisons une casquette de la CGSP comme bâton de parole.
Les délégués se présentent ensuite tour à tour.
Afin de mieux se connaitre, nous allons organiser un WE comité, soit fin juin, soit début d’année
prochaine. Sophie invite chacun à réfléchir à un potentiel endroit. Nous en reparlerons aux
prochaines réunions.
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Sophie profite des cooptations pour faire quelques rappels sur les devoirs de délégués. Elle invite
les nouveaux délégués à se connecter sur Facebook et à aller sur le groupe comité.
Il y aura des perms à tenir dès septembre, ainsi que des pré-TD.

 BE
Lisa et Justine ont été à la réunion du Bureau Etudiant de notre faculté ce mercredi. Le CPS, le
CPL, le CHAA et le BE étaient présents.
Ils ont parlé de la JANE et de la journée d’accueil, qui aurait lieu le même jour que la JANE. Et
donc le 16 septembre. La JANE serait le matin, la journée d’accueil l’après-midi.
Le BE propose qu’on leur envoie notre dossier pour qu’ils composent un dossier commun.
Pour le BBQ, le point a été remis à la réunion prochaine. Il a aussi été question de savoir si on
collabore avec le CROM et le CJC lors du BBQ. Les cercles doivent y réfléchir.
Quant au parrainage, il aura lieu le jeudi 22 septembre. Pour l’instant le R42 est réservé, mais le
BE aimerait le faire au K. Ils souhaiterait également faire une soirée post-parrainage au Foyer. Le
parrainage aurait lieu de 17-18h jusque 20h. Et la soirée de 20 à 01h du matin (moyennant
dérogation des autorités).
Pour le budget, le BE s’occupe de la communication. Ils font également la commande de boisson.
Il y aura une ou deux boissons gratuites par personne. Il s’occupe également de toute la trésorerie
et contactera tous les trésoriers s’il y a des pertes ou bénéfices.
Le BE insiste pour que chaque parrain à s’inscrive à l’avance. Nous serons également répartis par
faculté avec code couleur.
Les cercles devraient se charger de la logistique de la soirée (tenues de permanences et service).
Le CPS est très enthousiaste et aimerait tisser des liens avec nous et le CHAA, notamment lors de
leur des apéros Ulbains. Ils aimeraient qu’un délégué écrive une petite présentation du CdH pour
leurs « Laurier » et qu’ils fassent de même pour la Colonne.
Le BE veut également qu’on s’implique dans leur Jobday, ils ont justement créé un poste
« professionnalisation » à cet effet. Nous ne devons également pas hésiter à demander des
subsides.
Sophie se demande où est passé l’argent que donne habituellement la fac pour le parrainage ? Lisa
dit que c’est le BE qui s’en occupe.
Quant aux bracelets, elle trouve cela peu voyant.
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 Intercomité
Sophie a parlé avec le CROM, CHAA et CJC. L’an dernier nous avions organisé une soirée avec
ces derniers. Il y avait eu de très bons échos. Il a été question d’une descente de la Lesse avec eux
pour fin juin. Sophie souhaite prendre la température du comité. Justine trouve qu’une journée c’est
fort long, Sophie est d’accord. Il serait peut-être mieux de ne pas devoir s’engager dans une si
longue activité.

 Site
Charline rappelle que nous avions parlé d’instaurer une « boutique » sur le site pour pouvoir se
faire membre en ligne. Elle nous fait une petite démonstration.
Nous sommes tous enthousiastes. Mais il faudrait supprimer les ventes de mugs et cartes et laisser
juste les cotisations.
Benoît demande juste que Charline rajoute une communication type à mettre dans le virement.
Sophie dit aussi qu’on devrait faire de la pub pour les mugs et jeux de cartes sur le site. Les photos
seront faites prochainement.
On pourrait aussi simplement faire un onglet « membre » pour les inscriptions en ligne.
On doit de toute manière attendre septembre pour lancer tout cela.

 Finances
En ce qui concerne la gestion des cartes. ING doit récupérer les cartes non valides. Benoît a
actuellement trois cartes. Il doit demander à Gaëlle et Timo pour récupérer les cartes définitives
ainsi que l’appareil de Home Banking.
Pour les dettes et créances, Benoît a des difficultés à comprendre les tableaux de Gaëlle. Il y a des
incohérences. Il va contacter Gaëlle. Le CROM, le CHAA et CJC nous devraient 150 euros chacun.
Mais il y aurait également des créances personnelles, dont certains délégués actuels. Certaines
trainent depuis 8 mois. Il faut rappeler absolument aux gens qu’ils doivent de l’argent au cercle.

 Culture
Rodrigue a pris contact avec le délégué culture du CPL. Ils rediscuteront après les examens. Ils
pensent notamment à une soirée d’Improvisation (activité qui avait ramené beaucoup de monde
lorsque le CJC l’avait organisé). Rodrigue a également fait des recherches. Il pense aux BeauxArts (2€ par personne), Musée Fin de Siècle (2,5€ par personne et gratuit tous les premiers
mercredis du mois), il y a également une exposition sur Bruegel (tarif d’environ 2€). Pour les
théâtres, il a regardé pour 3 pièces au théâtre de poche. Mais les tarifs ne sont pas dispos donc il
va se renseigner. Sophie lui signale que c’est un théâtre assez cher. Il faudrait se renseigner sur les
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prix étudiants du mercredi. Pour la Parc, il a regardé, c’est entre 5 et 8 euros. Il y a l’Ile au Trésor
en septembre/octobre ou alors une pièce sur Chaplin en novembre. Benoît propose également que
Rodrigue essaie de contacter des professeurs pour qu’ils nous guident éventuellement au Musée
Fin de Siècle.

 Voyage
Julian a plusieurs propositions pour le voyage d’accueil. Il avait pensé à Lille et Aix, mais c’est
trop cher. Il a également pensé à Louvain et Gand. Il aimerait bien Louvain. Sophie lui demande
de prendre une décision pour une réunion fin juin. Pour le voyage post-session, il pense à Séville,
Cracovie (avec visite à Auschwitz), Turin ou encore Rome. Sophie lui dit de réfléchir et de se
renseigner sur les activités à faire, nous en discuterons à la prochaine réunion puis un sondage sera
effectué sur la page facebook du Cercle.

 Autres/ tour de comité :
Juliette : se demande si le système de photos publiques va le rester. Elle trouve embêtant que tout
le monde puisse voir toutes les photos sur facebook. Sophie lui signale qu’il est toujours possible
de demander à supprimer des photos ainsi que de communiquer des désidératas particuliers au
délégué photo.
Sophie : elle tient à rappeler les règles de politesses en réunion. Si on doit aller aux toilettes ou
fumer par exemple, on demande l’autorisation ou une pause. De même, quand quelqu’un parle, il
faut le laisser parler et l’écouter.
Elle signale aux délégués culture/voyage/social que si l’on souhaite garder l’idée d’une visite de
Bruxelles, on pourrait contacter Monsieur Loir pour voir s’il est partant pour une visite.
Justine : elle demande quand se fait la soirée d’accueil. Sophie dit qu’habituellement nous faisons
ça avant le parrainage. Mais ici, vu qu’il n’y a que 6 jour entre la JANE et le parrainage cela semble
compliqué. Glenn rappelle qu’avant la filière fournissait de l’argent pour des petits snacks et il y
avait un petit verre de l’amitié avec les professeurs et les étudiants. Justine pense donc qu’il serait
bon de faire la soirée après le parrainage. Donc par exemple le lundi 26 septembre. Cette soirée
servirait également de soirée post-parrainage. Benoît se demande si on ne devrait pas attendre la
publication des horaires des BA1. On avisera en temps voulu.
Lisa : concernant l’université d’automne ; Lisa a pris contact avec Lucille, la responsable du projet.
Une réunion aura lieu à la fin des examens. Chloé peut également s’investir d’un point de vue
personnel s’il s’avère que le cercle ne souhaite pas s’impliquer.
Emeline : elle a pris contact avec Gaëlle et Sarah concernant les archives. Tout est en ordre, elles
s’occupent des PV’s, bilans d’activités, documents financiers, … sauf les photos. Nous allons donc
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nous en occuper en temps voulu, en archivant les photos actuellement collées aux murs du cercle.
Charline : elle connait une société informatique qui fait beaucoup de sponsoring pour les jeunes. Il
faudra donc leur envoyer le dossier une fois fini.
Pour la page comité, elle aimerait qu’on lui envoie une petite photo. Sophie en profite pour dire
qu’il lui faut des photos pour les cartes ACE.
Pierre : il propose de faire de manière hebdomadaire, un cocktail ou une bière spécifique. Sophie
elle est très enthousiaste pour faire une bière du mois en contactant, notamment, les brasseries de
la Senne. Benoît et Sophie signalent que les cocktails partent moins en journée. Il serait donc plus
opportun de proposer des bières en semaine, sauf pour les soirées où on pourrait envisager les
cocktails orignaux.

7

