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PV du 09/10/2017
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ;
David Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Jeanne
Hautecler ; Julie Matimucci ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ;
Matteo Pilati ; Emeline Martin ; Alican Aydogdu ; Aline Cuvelier ; Tao Tassin
Excusé :
Max Recollecte
ODJ :
1) Approbation du PV
2) ACE
3) Débriefing :
-expo UA
-après-midi musicale
-location Philo
-6H cuistax
-pré TD Lokeren
-acti culture "Rhinocéros"
4) Finances + changement de prix chips
5) TD + organisation pré TD
6) Culture
7) Voyage
8) Sport
9) Librex
10) Semaine Historique
11) Bal
12) Proclamation 21/10
13) Divers
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Demande de Gaelle :
On prévoit de faire le Pré TD prohibition le 19/10 or il y a un cantus Diable-au-Corps, elle
demande à ne pas faire de pré les soirs de cantus (ils nous ont donné les dates des
prochains cantus). La date a été changée.
Approbation du PV :
Pour : 14
Abstentions : 4
ACE :
Juliette : Il y avait une invitée pour une campagne de sensibilisation sur le sexisme et le
harcèlement qui va être lancée sur l’ULB, pour que les victimes puissent témoigner et être
suivies. Il faut une personne relais pour la campagne, il y a une formation le 17 octobre sur
le campus de l’ULB.
La fac d’archi a un labo de fabrication, il est question de l’ouvrir à l’ULB pour faire divers
décors, ce n’est pas encore mis en place mais les cercles sont intéressés, il y aurait une
formation pour l’utilisation des machines via l’ULB, ce serait 30€/heure pour l’utilisation
des machines une fois formé, ce qui en soi est intéressant notamment pour la création de
décors de baptême, et dans notre cas du bal par exemple.
Le CIEE veut redorer son image.
L’éco-responsable doit ramener tous les gobelets pour le 09 (ou 20) novembre en les triant
par couleur et en les mettant dans différentes boites, nous recevrons ensuite les gobelets Ca
m’saoule.
Des chars ont été abandonnés dans le bois de la Cambre lors d’activités de baptême.
Il y a des fuites d’eau dans les préfabs, l’eau sera coupée et le système remplacé.
La sécu : pour la Jefke, la note a baissé au minimum sur plusieurs points dans l’évaluation
de la sécu, la sécu n’a pas le droit de vous toucher, elle ne peut pas vous sortir sans
autorisation des cercles utilisateurs, ils sont obligés de vous donner leur nom si vous le leur
demandez… (Pas de charge à l’entrée du TD comme ça a été le cas récemment, c’est
dangereux, il y a eu des blessés).
On n’est pas obligés de faire l’entrée au milieu si la sécu le demande, on peut dire à la sécu
qu’on n’est pas d’accord et ouvrir sur le côté comme d’habitude.
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Seuls les étudiants pourront rentrer au TD, or c’est problématique pour les anciens, c’est
pourquoi ils ne contrôleront pas réellement systématiquement toutes les cartes d’étudiant
mais les contrôles seront toutefois plus fréquents.
Il faut d’office une femme dans les agents de la sécu présents, si ce n’est pas le cas il faut le
signaler.
Il y a encore eu beaucoup d’agressions à la sortie des TD et actis, soyez prudents et retirez
vos attributs folkloriques.
La déléguée sponsor lance une campagne de sensibilisation sur les mouvements de foule.
Ils demandent un exercice d’évacuation à la Jefke, car ce n’est pas fait assez souvent.
Il y aurait un journal multi-cercles pour la Saint V pris en charge par L’ACE, nous sommes
invités à y participer.
Le carnage aura lieu en décembre (gros enfermement entre les comités de l’ACE).
Débriefing :
-expo UA :
Tout s’est bien passé, l’ambiance était bonne et beaucoup de personnes sont venues au
vernissage.
-Aprem musicale :
Elle s’est bien passée, avec plus de gens que prévu, ça se perfectionnera au fil du temps.
-Location avec la philo :
Tout s’est bien passé (si ce n’est un pack de chips écrasé pendant le rangement), les cautions
ont été rendues.
-6h cuistax :
Malheureusement assez peu de délégués présents à cause des cours, mais suffisamment par
rapport au nombre de membres présents, tout s’est bien passé dans l’ensemble.
(L’emplacement n’était pas facile à trouver, il faudrait mieux l’indiquer à l’avenir si
possible).
-PréTD Lokeren :
Gros afflux de gens vers la moitié de la soirée, donc plus gros succès que prévu. (On laisse
l’écharpe sur le bar…). Consommation importante lors de la soirée, donc gros bénéfice
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probable, Juliette calculera cela. Il y avait assez peu de délégués car beaucoup avaient des
empêchements, et les MA 2 étaient en Pologne.
-Acti Culture Rhinocéros :
Bilan plutôt médiocre, il n’a eu que 7 personnes en raison des places limitées. (L’ACE reçoit
des réductions du théâtre des martyrs, et en fait profiter aux divers délégués culture, ici il
n’en restait que 7 suite à une mauvaise organisation entre les cercles/une mauvaise prise en
charge de l’ACE). (Benoît a peu apprécié la pièce).
Finances / prix des chips :
On ne trouve plus les chips qu’on prenait avant, les paquets sont donc plus petits et on peut
difficilement les vendre au même prix que les précédents. Il faudrait faire voter tous les
changements de prix dans le cercle à l’avenir.
Prix des chips à 30 cents, unanimité des votes pour.
Il manque beaucoup de feuilles de perm et de fonds de caisse, on ne trouve plus la
perforatrice, la farde est désordonnée pour l’instant, tout va être réorganisé et reprécisé
pour éviter les pertes.
TD du 20 septembre ; 2094 € par cercle, il y a eu une erreur de calcul de 200€ qui va nous
être remboursé.
Des membres ont payé leur pull et/ou le voyage à Ypres en liquide car il ne leur était pas
possible de le faire par virement.
Les comptes de l’année passée ont été bouclés et précisés.
On a de la marge sur le compte du cercle pour le moment.
TD (avec le CHAA) et pré-TD’s:
Juliette sera seule à la trésorerie. Un ancien trésorier viendra en renfort dans la réserve.
Emeline fera le check-in demain. Il avait été question de changer le nom du TD en réaction
au retard pris par les différentes autorités quant à la réaffectation des casernes d’Arsenal en
kots étudiants. Il se serait appelé « TDélogé » mais le projet est reporté à cause du conflit
médiatique causé par la grève de demain.
On va déterminer la nouvelle date du pré-TD prohibition, a priori vers début novembre.
On ferait un pré-TD mercredi prochain à la place sur un autre thème.
Il y aura le pré-TD halloween le 26 octobre (organisé par Jeanne-Rodrigue-David).
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Tao et Emma voudraient faire un pré-TD BD franco-belge, et un pré-TD seigneur des
anneaux (mais au second quadrimestre). Tao aimerait qu’on refasse un pré-TD reggae.
Juliette voudrait faire un pré-TD Michel.
Stefano et Mateo feront un Pré-TD rap français.
Alican voudrait lancer une boisson à un pré-TD pour voir si elle a du succès.
Pour les midis-bouffe : David : il est parfois compliqué de faire des alternatives végé.
Il y a une demande au cercle pour des alternatives végé, Rodrigue propose de gérer les
midis-bouffe à 2 en cas de grosse préparation complexe, dont un des délégués se chargerait
du plat végé, à la demande et en accord avec le délégué qui propose le repas. (Cela ne vaut
donc pas pour les plats comme le spaghetti bolognaise, et il est donc demandé de
communiquer entre les délégués pour l’organisation des midis-bouffe).
Julie propose de faire un risotto milanais comme midi-bouffe, plutôt vers le mois de
novembre.
Alican voudrait faire un midi-bouffe mezzé.
Culture :
Benoît voudrait faire une conférence sur la Russie en 1917-2017, Aude Merlin une
spécialiste de la Russie prendrait en charge la partie 2017 le 06 novembre à 19h, et il attend
la confirmation de Peter Lagrou pour la partie 1917.
Il voudrait faire une soirée argumentation mi-octobre, avec le délégué librex et la déléguée
sociale. Cela se ferait donc le lundi 16 octobre et la réunion sera déplacée au lendemain.
Il a discuté avec Matéo pour un ciné-club, Elephant, qui est assez court et se prête donc bien
au débat après le film.
Il propose de passer un film qui se passe à Berlin avant le voyage.
Le concert de l’orchestre de l’ULB se tient en décembre comme d’habitude.
Le CRom voudrait organiser un concours de prose à l’échelle de tout le Solbosh, et les
délégués voudraient qu’on leur fasse un peu de pub. Ils se chargeraient de sélectionner des
textes qui leur auront été soumis et transmettraient leur sélection à des professeurs pour
désigner les gagnants.
Madame Piette propose qu’on organise des conférences sur Mai 68 (thème du séminaire de
3e), Coralie essaye actuellement de la contactée, elle contactera peut-être Madame Andrin.
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Il demande à ce qu’on ne fasse pas payer les ciné-clubs aux membres malgré les frais de la
Sabam, il va se renseigner auprès du Cinéphage.
Il a été au théâtre Varia avec les autres délégués culture, le théâtre voudrait organiser des
activités avec les étudiants, toutefois ils sont assez politisés, mais il serait possible
d’organiser des activités assez personnalisées, avec potentiellement moyen de parler avec
les comédiens etc.
Il n’a pas retenu de pièces de théâtre pour ce quadrimestre, mais Juliette a des suggestions
pour lui.
Il voudrait refaire une sortie au musée mais ne sait pas encore quoi exactement, il pense à
une visite de la villa Empain (qui peut être personnalisée, on choisit l’axe de la visite).
Julie rappelle sa suggestion de sorties au théâtre du parc.
Lisa sait avoir des réductions au théâtre 140.
Rodrigue rappelle qu’on peut soumettre des dossiers d’activité à l’ACE, au BEA ou au
BEPS pour avoir des financements (moyennant un laps de temps assez large entre la
soumission du dossier et la réponse). Cela pourrait être intéressant notamment pour des
expos permanentes à Bruxelles.
Aline rappelle qu’il y a une expo sur la syphilis sur le campus. (Mais il ne compte pas
organiser de visites d’expositions qui ont lieu sur le campus car il n’estime pas cela
nécessaire).
Voyage :
David a une vingtaine d’inscrits, ainsi que quelques personnes qui ont payé mais ne sont
pas sur la liste.
Il faut rappeler aux inscrits de payer car la deadline est dans 2 jours.
Le programme des visites est fixé, tout est prêt.
Il y aura 4 ou 5 délégués présents.
Il faudrait regarder les prix pour le transport pour Berlin (en évitant Ryanair).
Sport :
Les cartes sont là, il faut penser à payer rapidement. L’interfac de frisbee est mercredi 18
octobre. Il attend que la bleusaille du CPS se finisse pour faire des actis en commun avec
leur délégué sport.
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On peut commander les T-shirt (15).
Librex :
Il a envoyé toutes les réservations pour le ciné-club.
Semaine historique :
Coralie a collecté tous les formulaires pour le financement, elle a contacté madame Piette et
Monsieur Loir, elle attend des nouvelles de Jeremy De Lombaerde pour le concert, qui
pourrait avoir le Dupréel gratuitement.
Il n’y a pas de pièces de théâtre qui correspondent au thème de la semaine, elle va regarder
aux conférences qui pourraient convenir. Il y aura le mois de la culture à l’ULB, qui
reprendra la liste des toutes les semaines culturelles organisées, ce qui nous ferait de la pub
pour la semaine historique.
Bal :
La salle est réservée. Le coin vleck sera un peu plus petit que l’an passé. Le payement de
l’acompte de la salle est fait. Une réunion bal avec les bureaux est à faire rapidement.
Proclamation du 21 octobre :
Il faudrait 5 à 6 délégués pour aider au service, c’est organisé en demi-journées (4 à 5h). Il
faut savoir que c’est un travail à faire bénévolement, mais on peut se relayer sur la journée.
Lisa se propose, ainsi que Coralie.  Comme il n’y a que 2 personnes disponibles nous ne
participerons pas.
Divers :
Florentin : A la descente d’auditoire de mercredi chez monsieur Dierkens, les délégués lui
ont rappelé le mail lui demandant d’écrire pour la Colonne et Florentin conseille à Tao
d’insister auprès des professeurs pour obtenir des articles.
Les pulls facultaires sont lancés, avec le nouveau logo de la fac…
Tao : Il demande qui peut écrire quoi pour la Colonne. Elle est prévue normalement pour la
Saint V. Il lui faudrait des articles au plus vite.
Julie : Elle a un peu de retard sur l’envoi des photos et s’en excuse mais cela lui prend
beaucoup de temps étant donné sa bleusaille et le fait qu’elle doive trier des photos qu’elle
n’a pas prise elle-même.
Emeline : En cas de soucis au TD ou en soirée, il faut essayer au mieux de trianguler le
souci auprès de la sécu de l’ULB.
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Rodrigue : Pour a soirée jeu de société de jeudi, il a déjà 9 inscrits voire plus, il voudrait
demander le CEAE à louer pour pouvoir ajouter une table. Il peut prendre des photos à la
place de Julie lors de la soirée.
Lisa : le CM a demandé à emprunter le cercle mais ce ne sera pas possible car nous avons
des soirées prévues à ces dates.
Un assistant l’a contacté concernant un guide de recherche pour les études en histoire
contemporaine, qui est à la base en néerlandais et qui a été traduit en français, et il propose
de revendre ce guide à moitié prix (30€ au lieu de 60) pour les étudiants en histoire. On
passerait une liste de commande et on serait un relais dans cette vente (on ne perd rien et
on ne fait pas de bénéfice non plus). Nous sommes donc pour cette proposition.
Il faut faire attention aux fautes dans les descriptions d’évènements (et ne pas bombarder
les groupes de plusieurs évènements en même temps, faire un post reprenant tous les
évènements d’un coup).
L’ordre du sablier emprunte le cercle ce vendredi 13 octobre.
Il faut ramener la pompe du CI (en voiture de préférence, Florentin veut bien prêter sa
voiture).
Les inscriptions pour le banquet historique vont être lancées demain, il se tiendra le 8
décembre.
Demain le Diable-au-Corps organise un pré-TD avant le TD CdH-CHAA.

