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PV du 18 octobre 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Juliette Renard, Emma Garcia de Mira, Pierre Vanhellemont, Tao
Tassin, Lisa Van Hoogenbemt, Rodrigue de Wannemaeker, Julian Grimau, Sylvain Bernard, David
Worth, Justine Bosmans
Excusés : Emeline Martin, Ben Piet, Charline Couppez, Benoît Theys, Céline Denis

*****

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

Approbation du PV
ACE
BE
Pulls
Social
Culture
Librex
45-15

1. Approbation du PV
Avec 10 oui et 1 abstention, le PV du 14 octobre est approuvé.

2. ACE
Calendriers
Le représentant d’une action de récolte de bénéfice (Cédric) a présenté le projet (repris dans un
mail) : ce sont des calendriers (de photos d’étudiants de l’ULB) qu’il souhaiterait voir les cercles
vendre. Le principe serait de les vendre par le biais de bons de commande (donc sans les avoir en
main propre). Les calendriers coûtent 10€ pièce et si on en vend plus de 100, on gagne un fut.
Cependant le projet semble mal organisé et sans aucune garantie. On n’en vendra donc pas au
cercle. Pour les membres qui souhaitent en acheter un, ils sont en vente en bibli et aux PUB.
Quête sociale :
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Elle aura lieu le 14 novembre et les bénéfices seront reversés à l’association « Les enfants du
monde ». Il s’agit d’une association s’occupant d’enseignement (essentiellement primaire) dans
des pays qui en ont besoin suite, par exemple, à des problèmes climatiques comme à Haïti.
Le CP râle parce que cette association intervient dans des régions éloignées et que ce sont des
nonnes qui prodigueront l’enseignement, ils invoquent donc le principe du libre-examen.
Bozar
L’ACE y propose des places pour des expos à 5€ plutôt que 21€. La première visite à lieu le 27
octobre.
Saint-V
La VPE de l’ACE a rendez-vous vendredi pour avoir l’aval de la ville de Bruxelles. Cette année,
il n’y aura non plus des chars mais des stands au Sablon. Le CdH n’aura pas de stand, seuls les
cercles folkloriques en ont un.
Classement des évènements
La présidente de l’ACE a réussi à avoir un contact avec De Waele et le verra régulièrement.
Par rapport aux classements des évènements (A-B-C sur le niveau de risques), l’ACE n’est pas
satisfaite. Une réunion est prévue dimanche prochain pour amender cette note ou la supprimer,
les propositions sont à débattre.
Projet livret
Un projet sur base de ce qui est fait à l’UCL est en train de naitre. Il s’agirait d’un petit livret
distribué aux nouveaux étudiants et aux passants/riverains pour informer sur les cercles et casser
peut-être quelques aprioris. C’est un projet qui prendra du temps, donc qui n’aboutira sûrement
pas encore l’an prochain.
Plate-forme santé
De Waele recherche des étudiants pour donner leur avis (voire s’invertir dans le projet encore au
point de départ) pour améliorer la vie sur le campus pour ce qui est de la nourriture, le blocus, la
bibli, …
Capsule temporelle BE
Le BE voulait l’enfuir le jour de la Saint-V mais malgré la symbolique il serait plus facile de faire
ça avant ou après le jour J. On attend la réponse du BEA et ce sera à la charge du délégué culture.
Cette capsule doit symboliser le cercle, faire un écho au futur et être un projet collectif.
Gommette verte pour les cercles
De Waele et les autorités de l’ULB sont très content des cercles pour le mois de septembre : il n’y
a plus eu de plaintes de la part des riverains.
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PUB
Les PUB s’agrandissent à Flagey (dans le bâtiment des archis) et ouvrent un nouveau magasin où
ils feront un espèce de cook and book. Les prix restent les mêmes.
Fleurs Saint-V
L’ex président de la Fronta est d’accord pour commander des fleurs en gros (apparement il a des
contacts), ce qui est moins cher. Il faut voir parce que d’habitude, on s’arrange avec la philo.

3. BE
Il y a la soirée parrainage 2.0 de ce soir. Le CdH a fourni les gobelets, un avoir de 200€ et un
sceau. Les délégués doivent être présents jusque 00h30.

4. Pulls
Les pulls seront gris clair avec les inscriptions en noir suite au vote sur le groupe comité sur
Facebook. Après avoir déterminé qu’on ne se pressera pas pour les avoir avant la Saint-V car ce
sera trop compliqué pour les commandes, la date de lancement des inscriptions est déterminée.
Les commandes seront ouvertes du 24 octobre au 11 novembre. Le prix sera de 25€ (sans
personnalisation) et 30€ (avec personnalisation).

5. Social
Ce lundi (24/10), Justine organise son midi bouffe. Elle a prévu des pâtes bolo (avec viandes du
coup) et de la sauce tomate (10 portions sur 50) pour les végétariens. Il lui faudrait des personnes
pour l’aider pour les courses vendredi (Juliette) et pour amener la bouffe au cercle lundi (Sophie
et Chloé). Comme elle travaille peut-être ce week-end, si elle a besoin d’aide elle postera un
message sur le groupe du comité pour que ceux qui n’habitent pas loin puissent venir l’aider.
Sophie s’occupe d’aller acheter des assiettes et couverts chez AVA.
Pour les proportions, ce sera plus ou moins : 3,5kg de pâtes (crues), 1,5kg de viande, 12-15 boites
de tomates pelées, 6 gros oignons, 1kg de carottes. Justine a une grande casserole et Sophie lui en
prête une seconde. Justine cuira les pâtes chez elle et on les réchauffera ici. Sophie s’occupe de
faire l’event sur Facebook.
Pendant la semaine américain, David voudrait faire un aprèm chili con carne. Il doit encore voir
pour les quantités. Lisa trouve ça pas très copain pour le CHAA et le CPS qui font leur brunchdébat le même jour. Du coup, Sophie propose de faire ça le lundi.

6. Culture
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Rodrigue a eu une réunion culture ce midi avec le BEA et l’ACE. Comme dit plus tôt, l’ACE a
réussi à obtenir un tarif régulier de 5€ pour les Bozar. Les visites sont prévues pour 15 personnes,
sont guidées, sont après 18h et concernent les expo temporaires. La date de chacune des visites
est fixée par les Bozar. La première visite a lieu le 27 octobre mais Rodrigue a déjà prévu la
visite des fragments américains suivie d’une conférence. La seconde visite est le 24 novembre et
parle du pouvoir des mouvements avant-gardistes. La dernière visite est sur Picasso et se déroule
le 2 mars sur Picasso. C’est le BEA qui se charge de la communication et des affiche.

7. Librex
La visite de l’expo « Notre Congo » sera ce jeudi à 14h30, sans guide car Chloé n’a toujours pas
reçu de réponse. Il faut penser à modifier l’event pour le post-posage de l’activité.
Elle s’intéresse également à une conférence du 26 octobre sur le conflit israélo-palestinien et son
lien possible avec l’extrême droite.

8. 45-15
Gaëlle Dulion nous en parle. C’est un projet que la Commission Culturelle avait mis en place l’an
dernier. Ça parlait de l’ULB engagée et avait pour but de mettre à l’honneur certaines personnes
et sensibiliser les étudiants à l’histoire de l’Université.
Le projet n’a finalement pas abouti car il y a eu de nombreux désistement de dernière minute. La
Commission Culturelle de l’ULB a changé donc on ne sait pas encore s’ils vont reprendre le
projet. Cependant, l’idée de Gaëlle est de reprendre le dossier dans l’optique de finir afin de pas
jeter tout ce qui a déjà été fait et de publier le projet terminé. Il n’y aurait pas de dead-line, le seul
but étant de finir le projet, peut importe le temps que ça prend. Le Librex est chaud payer la
publication, il y a également un possible financement du BEA.
Ceux qui sont intéressé d’écrire quelque chose pour ce projet sont les bienvenus, la seule
condition est qu’ils terminent ce qu’ils proposent d’écrire (même sans dead-line, ne pas dire
qu’on va faire quelque chose et ne jamais rien faire ou ne jamais finir, autant ne pas se proposer
alors). C’est un investissement en dehors de leur rôle de délégué et leur écrits seront corrigés par
des profs.
La Saint-V est le 18 cette année. On a encore les fiches de l’an passé pour les visites. Sophie
propose de refaire ces visites mais en faisant plus de pub. Elle propose la veille de la Saint-V soit
le 17 novembre en fin d’après-midi. Il faut donc des personnes motivées de connaître ces fiches
et capables (envieuses) de parler fort en s’adressant aux petits groupes. L’ACE propose de faire
la pub de cette activité de mémoire.
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9. Divers
Commande INBEV :
Pierre attend de savoir quand arrive la commande. Il ne doit pas oublier d’utiliser le compte mail
du cercle lorsque qu’il parle au nom du cercle (valable pour tous les délégués)
Interfacs :
Sylvain a publié les équipes et horaires sur le groupe « team CdH ». Les matchs de volley sont
demain (mercredi) à 20h40 et 21h40 pour les hommes et 22h10 et 23h10 pour les femmes. Il
manque des filles et leurs matchs étant assez tard, c’est chaud.
Colonne
Emma a presque fini et l’envoie à Sophie ce week-end. Elle sortira une troisième Colonne pour la
Saint-V car celle-ci fait déjà 27 pages.
Journée comité
Sophie propose le 1er novembre car c’est férié. Ca embête certains délégués qui fêtent la
Toussaint.
Divers du divers
Sophie rappelle de remplir le Doodle doc pour les entretiens individuels avec elle. Elle rappelle
également que les délégués doivent faire la vaisselle de leur perm (c’est pas cool quand
quelqu’un, comme Juliette aujourd’hui par exemple, doit faire une pile énorme de vaisselle d’un
coup).

