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PV du 8 novembre 2016
Présents : Sophie de Lombaerde, Lisa Van Hoogenbemt, Céline Denis, Julian Grimau, Juliette
Renard, Rodrigue De Wannemaeker, David Worth, Sylvain Bernard, Emma Garcia de Mira.
Excusés : Emeline Martin, Ben Piet, Tao Tassin, Justine Bosmans, Charline Couppez

*****

Ordre du jour :
1) Archives du cercle
2) Approbation du pv
3) ACE
4) BE
5) TD
6) Finances
7) Cultures
8) Librex
9) Sport
10)
Sponsors
11)
Divers

1. Archives du cercle
Gaëlle Dulion nous informe : le cercle a des archives à l’ULB mais il en a aussi des personnelles.
Sarah Georgiev et elle ont commencé à les trier mais elles n’ont pas terminé. Gaëlle a ainsi trois
sacs chez elle, bien qu’elle veuille bien aider à les trier elle est tout de même déchargée et ne triera
pas cela toute seule, faut pas déconner. Elle rapportera donc ces archives la semaine prochaine au
cercle. Il y a 5 à 10 ans d’archives à gérer. Les délégués qui souhaitent faire archivistique (Céline
et Rodrigue) ainsi qu’Emeline sont chargés de cela.

2. Approbation du PV
Le PV du 25 octobre est approuvé à l’unanimité.
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3. ACE
Cérémonies de la Saint-V
- Kufferath
Le CP a été contacté pour les cérémonies de la Saint-V : il existe un mythe selon lequel un étudiant
était représenté avec sa penne sur sa tombe. Après moult recherches dans les cimetières de
Bruxelles, il a été retrouvé dans le cimetière de la ville de Bruxelles, tout près de la tombe de
Verhaegen. Ce fameux étudiant existe ! Il s’appelle Kufferath et était très investi à l’ULB lors de
sa mort au front en 1940. Pendant quelques années après la guerre, on faisait un arrêt à sa tombe,
en même temps que celle de Verhaegen. Le CP voudrait donc réinstaurer cette tradition, l’ACE le
soutient dans son projet, mais ce sont les autorités de l’ULB qui font le parcours.
- Fleurs
Solvay trouve les fleurs trop chères. Un ancien président d’une régionale, siégeant anciennement à
l’ACE, propose 6 gerbes de fleurs aux cercles pour 200€. La présidente de l’ACE a cependant
précisé que tous les cercles ne doivent pas prendre 6 gerbes.
Généralement le CdH s’en sort pour 100-150€ chez un fleuriste mais c’est chiant pour le transport
et le stockage. Il y a une autre proposition : chaque cercle aurait 3 gerbes et 3 bouquets. Il y aurait
les gerbes de fleurs de l’ACE avec des rubans pour tous les cercles, et chaque président poserait un
bouquet. Ce qui reviendrait à 6 gerbes et 30 bouquets (ou 30 fleurs) soit environs 80€ de fleurs (ou
30 si choix des fleurs individuelles). Sophie préfère prendre les bouquets parce qu’une fleur ça fait
vraiment radin.
L’ACE propose de faire quelque chose de plus symbolique comme la rénovation de tombes. Ainsi
le cercle donnerait 80 euros pour les gerbes/bouquets et 20€ pour la rénovation, soit un total de
100€. Benoît est d’accord pour cette solution finale.
Grands évènements
Il a été décidé que les événements de catégorie A (les grands événements) devaient être considéré
cas par cas et pas tous sur le même pied d'égalité et il est demandé pour TOUTES les catégories
d'événements (les nôtres aussi du coup) d'essayer de faire uniquement de la publicité interne à
l'université, même si des événements seront rattrapés par leur succès
Sécurité Jefke
Laura a reçu un mail pour savoir si on était contents désormais, personne n’avait rien à dire. A
présent, il y a une femme agente .S’il y a des problèmes avec la sécu, il faut faire parvenir les
plaintes à l’ACE d’ici le 14 novembre.
Concernant le paiement de la sécu, Laura n’a toujours rien reçu.

4. BE
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C’est la semaine américaine. Ils clôturent bientôt les comptes de la soirée. Lisa et Justine ont
réunion demain pour le job day

5. TD
Sophie est contente du comité, cependant il y avait des gens saouls ou complétement défoncés Ce
n’est pas cool. Elle reprécise aussi que lorsqu’on ne vient pas à la dernière minute, on essaie de
faire plus qu’un simple message.
23 futs ont été percés mais il y a eu un peu trop de coulage 21% (soit 15% quand on compte le
ravitaillement). Benoît a calculé les bénéfices : 1067€ net par cercle mais il faut encore payer la
sécu.Il faudra qu’il aille porter les pièces à la BNB, pour être sûr d’avoir tout l’argent sur le compte
avant de virer l’argent au CHAA.
Céline a mis les billets par ordre croissant aux entrées, Benoit a aimé car ça lui a beaucoup facilité
la tâche.
Le prochain TD est un TD charte, nous serons tout seul. Ce sera le premier jeudi après la semaine
de vacances.

6. Finances
- Séville
Vu le trop petit nombre de paiements reçus, Benoît a décidé de retarder la date limite de paiement
au 11 novembre. Il est triste car certains délégués n’ont pas payé. Pour le moment, il y a 37 inscrits,
ce sera donc un petit voyage.
- Banquet
Pour le banquet également il ne faut pas oublier de payer.
-

Midi bouffe

Concernant le midi bouffe mexicain d’hier, on a pas fait d’énormes bénéfices mais on n’est pas en
perte grâce à hier soir où le D-à-C a bien consommé et la revente des restes (à 2,5€ la portion)
aujourd’hui.
- Gobelets
L’ACE propose ce charmant système de gobelets réutilisables. Comme vous le savez, l’an passé
c’était le bordel, il y a plus de 10 000€ de pertes car cela a été mal géré.. Nous avons pris une caisse
l’an passé qu’on a rendu complète. L’ACE a calculé qu’on devait retoucher 79€ de ceux qu’on a
ramené l’an passé. Mais certains cercles doivent payer 2000€. Ils contestent et on les comprend,
c’est beaucoup.
Plusieurs solutions existent :
-

Accepter ces 79€ de la part de l’ACE
Ne pas prendre ces 79€ pour aider les autres cercles
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- Départager équitablement la dette entre les cercles, le CdH payerait ainsi 10,50€
Il faut savoir que c’est grâce à ces gobelets que l’ULB est considérée comme une université durable.
Sauf qu’on se fait un peu couilloner dans l’histoire : l’ULB reçoit de l’argent pour cette
considération mais ne le donne pas à l’ACE. On est d’accord, ce n’est vraiment pas cool.
Comme il a déjà été voté que la dette ne serait pas départagée équitablement entre les cercles mais
qu’on essaierait de se fier aux maigres fiches de compte, l’ACE nous offre 79€. Le comité est
d’accord pour qu’on n’accepte pas cette somme et la laissons à l’ACE. Parce que oui, si l’ACE
creuse sa dette, elle creuse sa tombe. Hors si l’ACE fonctionne, les autres cercles fonctionnent, il
serait donc copain de lui laisser ces 79€ (ou même payer 10,5€ si la solution de la redistribution de
la dette est choisie car apparemment il est question de revoter).

7. Culture
3 activités culture sont prévues pour le moment
-

16/11/2016 : Volcan une histoire du clitoris au Théâtre de Poche (en collaboration avec notre
chère déléguée librex).
24/11/2016 : The power of the Avant-Garde aux BOZAR (comme dit la dernière fois, il s’agit
d’une négociation de l’ACE : 5€ la place et date fixe pour les expos).
01/12/2016 : un truc en allemand (demande à Rodrigue) au Marni (écrit par un déporté dans
les camps allemands, la troupe est assez satisfaits que le CdH vienne voir leur pièce, il sera
possible de discuter avec les acteurs après la pièce).

8. Librex
Pour la sortie au Théâtre de Poche 16 novembre (voir plus haut), Chloé a réservé pour 20 personnes
mais c’est extensible si on en veut plus, il faut juste prévenir à l’avance. La place est à 5€.
Concernant les modalités de payement, le théâtre propose qu’on paye soit à l’entrée soit par
virement. Benoît demande aux délégués de faire une enveloppe et d’y noter le nom des gens qui
ont payé dessus (et de mettre l’argent à l’intérieur bien sûr…). Il y a une possibilité de rencontrer
les réalisateurs, les comédiens autour du feu ou d’un verre.

9. Sports
Les interfacs de badminton et de ping-pong sont demain et beaucoup de gens sont chauds donc
c’est cool. C’est pendant le pré-td mexicain, ils viendront peut-être entre les matchs (il n’y a qu’une
heure de début et un ordre de passage, pas d’heure fixe de match) et certainement en 3e mi-temps.

10.Sponsors
Emeline a pris rendez-vous avec Filliers pour enfin signer le contrat. Lisa a aussi rendez-vous ici à
10h mercredi prochain avec Jupiler , mais le 16/11 il y a également la visite de la salle pour le bal
en même temps, le bureau s’arrangera.
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11.Divers
Rodrigue organise un pré-td disco le 23 novembre et Juliette va peut-être se joindre à lui, elle
médite encore un peu sur la question.
Sophie parle pour Charline : elle aimerait que les délégués envoient la description d’event à temps
ou lui demander de la faire à temps.
Sophie nous rappelle que vendredi prochain se déroule la Saint-V (. On peut venir aux cérémonies :
8h p’tit déj , 8h30 départ des cars. Si on a la flemme, on peut rejoindre la cérémonie au square G
vers 10h. Traditionnellement (soit tous les ans sauf l’an passé quoi), on prévoit généralement un
rendez-vous groupé au cercle. Comme c’est un jour férié, on est normalement pas autorisé à ouvrir
le cercle et on ne peut rien y vendre. Ainsi, après la cérémonie devant la statue de
Il y a 2 ans (même encore avant) et prévu pour l’an passé aussi : rdv groupé ici, on peut rien vendre
mais après la cérémonie devant la statue de Francisco Ferrer, des délégués viennent ici et ouvrent
le cercle vers 11h30. C’est très pratique pour les Ba1 (et les Ba2 cette année). Rappel : les chopes
en verre sont interdites, des choppes en plastique sont en vente à l’UAE sur la plaine ou chez
certains cercles comme la Médecine. Les pass sont souvent calculés quelques jours avant.
Sylvain n’a reçu les horaires pour les interfacs que hier soir, c’est pour ça que son évènement a été
créé si tard.
Benoît, afin d’être certain de faire un pré-td famille royale qui se respecte, veut faire un joli montage
photo avec les délégués. Plusieurs délégués se sont proposés comme mannequins, il nous faut Tao.

