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PV du 28 mars 2017

Présents : Tao Tassin, Céline Denis, Benoît Theys, Lisa Vanhoogenbemt, Rodrigue De Wannemaeker, Sophie de
Lombaerde, Juliette Renard, Charline Couppez, David Worth.
Excusés : Sylvain Bernard, Justine Bosmans, Émeline Martin, Emma Garcia, Julian Grimau, Ben Piet.
En retard : Chloé Steylaers
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Approbation du PV :

6 pours et 3 abstentions, le PV est approuvé.


ACE

Le JT Jefke est approuvé puisque tout le monde a voté pour. Le président de la Cocu a dit qu’il ferait un Google doc en
début d’année 2017-2018 pour voir si la Jefke fonctionne vraiment.
On a reçu un mail demandant de répertorier les locaux utilisés par les cercles. Il faut remplir un document sur notre
occupation des locaux afin trouver des endroits pour les cercles SDF. Il faut également préciser s’il y a des réparations
qu’on sait pas faire nous-mêmes. Si nous avons des questions, on peut leur renvoyer un mail.
Pour le contrat brasseur, Lisa a bien envoyé les infos de Benoît. Pour la réunion ce dimanche (max.) il ne faudra pas
oublier d’envoyer un mail à Laura Faure en précisant les hectolitres que le cercle consomme par an, le contrat qu’on
a actuellement (càd affilié à l’ACE), le prochain contrat qu’on veut (càd toujours des bacs et un accès plus facile au
matériel) et quel prix max on mettrait pour un fut dans le prochain contrat.
La Croix-Rouge vient le 27 mars de 13h à 14h pour rencontrer les cercles dans le S (salle Jane), il faut un représentant
par cercle. Ils reviendront le 24 et 25 avril pour des stands.
La JPO se tiendra le 29 mars toute la journée. Il y a un mini JT au sein de l’ACE et les cercles chauds participer sont
invités. Il s’agirait de tenir un stand au bâtiment S pour expliquer aux rhétos ce que sont les cercles étudiants. Il y a 6
perm par cercle mais ils veulent minium 3 personnes (Sophie et Céline volontaires). Le bureau étudiant cherche aussi
des gens pour expliquer ce qu’est le BE, Benoît est volontaire. Apparemment nous n’avons pas été contacté par la fac
pour expliquer les études d’histoire aux rhétos.
La date de l’AG de l’ACE sera les 7 et 8 mai. La présence de la présidente sortante est exigée. Sophie ira donc.
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La trésorerie du CdH est en ordre.


ASPEBr

Lisa et Glenn ont été conviés au conseil d’administration des anciens de la faculté, ils étaient le seul cercle présent
mais heureusement c’était très intéressant. Ils ont appris que ASPEBr donne des subsides pour le bal et fait un prix
mémoire : dans chaque section si on a plus de 17/20 à notre mémoire on peut faire un petit concours (prix de 250€ à
la clé).
En retour ils auraient besoin de nous pour leur brocante du 1er mai mais ce sera pour le prochain comité. Il s’agirait
surtout d’aide pour le montage et démontage. D’habitude c’est le CPS qui s’occupe de cette brocante.


Finances

C’est le bordel.
Premièrement, Benoit a trouvé une enveloppe de près de 400€ avec le nom de Sylvain dessus cachée dans le cercle, il
ne sait pas depuis combien de temps c’est là. C’est une bonne initiative de cacher des billets lorsque la caisse est fort
pleine mais il serait souhaitable (préférable voire obligatoire) de prévenir Benoît et de ne pas oublier ces billets.
Deuxièmement, Benoît interroge David à propos de la Guinness et du cidre de la soirée Saint-Patrick, avec quel argent
a-t-il acheté ça ? Avec la carte. Il pose la même question à Chloé quant aux courses pour le pré-td Reggae. Avec son
compte personnel, elle doit encore être remboursée.
Troisièmement, un billet de 50€ a disparu de la caisse lors/après du pré-td Reggae. D’après Tao, le billet était encore
là lors de sa perm de 22-23h mais il n’est pas sûr quant à sa présence dans la caisse lorsqu’on a rangé la caisse dans la
cave. L’argent a donc peut-être été volé lors de la perm, lors du rangement hâtif du cercle après l’arrivée de la sécu
ou pendant la nuit dans la cave. La personne qui nous a volé n’a pas pris l’entièreté de la caisse, peut-être espérait-il
qu’ainsi son vol ne se remarquerait pas. Bien que le billet de 50€ soit le plus visible, nous avons été certainement volés
de plus, Benoît va calculer. Il faut déclarer cet énième vol à l’ACE.
Quatrièmement, Gaëlle Dulion est toujours titulaire des comptes du CdH. Elle dit que la carte n’est cependant jamais
arrivée chez elle, Benoît a bloqué cette-dite carte au cas où. Elle est embêtée car elle voit encore les mouvements sur
le compte du cercle mais ne peut évidemment pas y toucher puisqu’elle n’a ni code, ni carte. Un mouvement étrange
datant du 8 mars 2017 a attiré l’attention de Benoît : 30€ ont été virés de notre compte vers celui de Selen Onur avec
comme communication « foire du livre BEPSS ». Benoît va demander à Gaëlle si elle en sait plus sur ce virement qui
vient visiblement du BEPSS dont elle est la trésorière. Ce jour-là nous avions justement reçu l’argent pour notre bal et
le Jobday de la part du BEPSS. En tout cas ce n’est pas Benoît qui a fait ce virement et il est le seul à posséder un mot
de passe pour se connecter au PC banking sur le compte du cercle.
Cinquièmement, il ne reste que 1000€ sur le compte du cercle. Le 17 mars, 3750€ ont été virés de notre compte mais
étrangement il n’y a pas de bénéficiaire. Notre argent a visiblement été utilisé pour acheter de l’or ou quelque chose
d’équivalent. Le banquier dit qu’il s’agit peut-être d’une erreur de la banque, Benoît envisage un piratage. L’argent est
actuellement en train d’être tracé, Benoît retourne demain à la banque voir où ça en est. Benoit pense à porter plainte
contre X.
Ce problème financier est très ennuyant pour le bal qui est ce vendredi. Benoît a demandé l’aide financière du CHAA
mais ils n’ont pas leur carte, un délégué l’a en sa possession et ne revient que vendredi. Il faut encore payer la
commande Filliers (Ben a demandé une facture), la commande INBEV et le champagne (on essaie de demander un
délai pour payer). Si nécessaire Benoit payera de sa poche et se remboursera avec l’argent du bal mais c’est fortement
ennuyant pour lui.
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Bal

Le bal est ce vendredi. On commence l’installation à la salle à 14h (rdv à 14h au cercle), on estime qu’à 17 tout serait
installé. Ben gère les horaires, il y aura une team installation (5 personnes du CdH, 5 du CHAA) et une team rangement
(5 personnes du CdH, 5 du CHAA). TOUT le comité doit être là à 20h30, le temps de faire le débrief, la photo comité,
expliquer le fonctionnement et gérer les derniers imprévus pour qu’à 22h tout soit prêt.
Bien sûr la consommation d’alcool est tolérée, mais AUCUN délégué ne peut saoul, si oui ce sera précisés lors des
bilans moraux.
Ce sera des perm d’1h, une dizaine de délégués travaillent par heure. Lors de nos pauses on peut aller se reposer dans
la trésorerie. Cependant quand on est en pause, il est souhaité qu’on tourne dans la salle afin de ramasser les gobelets
réutilisables perdus (pas les voler aux gens non plus, juste prendre ceux sans surveillance), des bouteilles ou des flûtes
de champagnes qui trainent. Mais on peut quand même danser, s’amuser, parler avec des gens et draguer.
Le bal se termine à 4h pour les membres, on compte que les derniers partiront vers 4h30-5, le temps de ranger, la
team rangement ne pas doit pas s’attendre à finir avant 7h.
Pour les photos, il n’y a pas de recours aux délégués photos, Amaury et une membre du CHAA prendront des photos.
Amaury apportera un 2e appareil photo avec un flash, si Tao ou Sophie ont des pauses, ils essayeront de prendre
quelques photos.
La team déco a rdv demain à 9h pour faire la déco (cendriers, …). Il faudra s’organiser pour ne pas casser le caribou.
Pour le repas du vendredi soir, on peut manger ensemble chez Lisa à 18h30. David prépare le repas.
On a envoyé une demande à la Fac pour qu’il y ait également un mail/notification Mo,Ulb pour notre bal car nous en
avons tous reçu un pour celui du CPS (qui s’est présenté comme organisant le bal « facultaire »).


Clés

Lors de la commande INBEV, David a retrouvé le trousseau de clé présidentiel dans un bac vide.


Eco-responsable

La dernière réunion éco-responsable de l’ACE a eu lieu, il faut réellement faire un meilleur descriptif du rôle pour les
futurs délégués éco-responsable.
Il faut faire état des lieux (voir plus haut). Juliette et Sophie s’en chargent.
Pour le prochain comité, il y aura une formation pour la gestion agressivité (plus pratico pratique) en septembre pour
le délégué bar.
Il faut utiliser les écocup et faire payer la caution ! TOUT le monde doit payer la caution . Rappel : il ne faut pas les
laver. Les écocup propres sont donc dans le cartons dans le cagibi (celles empilées hors du carton sont sales, ne pas y
toucher). Lors des perm, mettre les écocup sales dans le bar même en bas (comme les bouteilles consignées).


AG et bilans moraux

Présence obligatoire !
Les dates ont été fixées. Les bilans moraux seront le mardi 18 avril, on fera un petit barbecue après pour que ce soit
copain, chacun apportera ce qu’il veut griller. L’AG aura lieu le 24 avril. La remise des bilans moraux et des bilans d’acti
est pour le 8 avril (1er samedi des vacances). Tous les bilans financiers sont dans la farde, les délégués peuvent les
consulter.


Divers
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L’an passé il avait été budgétisé d’acheter une tonnelle, il faut penser à regarder les prix.
Présence
des
délégués
souhaités
à
la
https://www.facebook.com/events/275215632889505/.

conférence

de

la

« semaine

historique » :

Aurore Duriau veut organiser un quizz malgré tout, ce serait un « quizz des anciens », elle voudrait le faire après les
vacances.
Vendredi 21 avril, gros barbeuc avec anciens et professeurs lancement de l’event la semaine prochaine.
Penser à débrancher la machine à croque quand elle est vide.

______________________________________________________________________________________________

Nota Bene (en date du 28 mars 2017) :
Les 3750€ disparus du compte ont été récupéré. Il s’agissait d’une erreur de la banque.

