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PV du 25/09/2017
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Juliette Renard ; David Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ;
Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Jeanne Hautecler ; Florentin Mayon ; Matteo Pilati ;
Alican Aydogdu.
Excusés :
Emma Garcia de Mira ; Coralie Becquevort ; Benoît Theys ; Julie Matimucci ; Max
Recollecte ; Aline Cuvelier ; Emeline Martin.
Absents : Stefano Evangelista.
Retards : Tao Tassin.

ODJ :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du PV du 19/09
ACE
Débriefing soirée d’accueil et TD
Parrainage
Culture
Voyage
Divers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approbation du PV du 19/09 :
9 pour
2 abstentions
Le PV est approuvé
ACE :
Cette rentrée on a eu quelques soucis avec la sécu de la Jefke, on ne doit pas hésiter à aller
voir la sécu de l’ULB basée à l’entrée de la Plaine durant les TD.
Rappel : être prudent en période de bleusaille (risques d’agression liés aux atouts
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folkloriques…)
Inscription aux 6h cuistax : il ne faut pas tarder à s’inscrire.
Il faut signer le ROI de l’ACE (Lisa devra y aller rapidement)
L’ACE remercie Lisa pour son très bon feedback sur le TD.
Débriefing soirée d’accueil et TD :
La soirée s’est très bien passée, on a beaucoup bossé au TD, c’était très fatigant mais le bilan
est très bon, on a fait un gros bénéfice aussi bien sur la soirée que sur le TD.
Le prochain TD aura lieu le 10 octobre, avec le CHAA.
Parrainage :
Les BA1 ont cours de 18 à 20h pour la soirée parrainage facultaire de ce mardi, certains de
nous serons néanmoins présents. Nous organiserons une deuxième soirée parrainage jeudi
à partir de 18h au cercle, pour permettre à tous de participer et pour avoir un meilleur
contact avec les BA1.
Culture :
Benoît s’occupe de la sortie théâtre avec la déléguée culture de l’ACE, il faudra au moins 8
participants, l’évènement devra être lancé cette semaine.
Voyage :
Le voyage d’accueil à Ypres se fera le 14 octobre, il y a actuellement 14 participants, David
va relancer la communication pour les inscriptions qui se clôtureront le 11 octobre.
Divers :
Matteo (MacGuyver) : il a l’idée de faire un repose verres près du kicker pour les joueurs.
Brice : il a reçu un contact pour acheter des bières bruxelloises, il serait intéressant de faire
une visite de la brasserie, on pourra aviser à ce moment-là si c’est intéressant pour le cercle,
il va se renseigner.
Emeline (VPI) : elle va demander sur Facebook qui sera disponible pour le vernissage de
l’exposition sur l’engagement étudiant le 02 octobre. Elle va lancer les inscriptions pour les
pulls. Elle rappelle de faire attention à répondre aux Doodles à temps.
Florentin (Sport) : le cercle est inscrit aux interfacs, les inscriptions pour les cartes sport sont
lancées. Les interfacs de mini-foot ne se feront pas cette année, on pense organiser plus
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d’évènements sportifs en compensation.
Lisa et Alican (Bal) : nous avons reçu la date du bal : il se tiendra le 16 mars à l’Auberge de
Boondael, le mail pour la réservation de la salle a été envoyé par le CRom. Le bal sera
organisé avec le CHAA, le CRom et le cercle antique (apparemment invité par le CRom).
Lisa : Rappel : il y a la formation croix rouge la semaine prochaine, à laquelle iront Brice et
Stefano.
Il faudra faire un appel d’auditoire chez les BA1 pour le voyage d’accueil, pour la soirée
parrainage, et pour les pulls de membres dont l’évènement va être lancé sur Facebook.
Le cercle d’informatique va passer reprendre la pompe, ne pas oublier de leur demander la
caution.

