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PV du 19/10/2017
Présents :
Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ; David Worth ; Rodrigue de
Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Max
Recollecte ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Emeline Martin ;
Aline Cuvelier
Excusés : Julie Matimucci ; Matteo Pilati ; Alican Aydogdu ; Mateo Lombardero Fernandez
ODJ :
1. Approbation du PV
2. BE
3. Finances
4. Voyage Berlin
5. Débriefings :
-Voyage d'accueil
-TD
-Soirée Jeux
-Soirée d'Argumentation
-Aprem musicale 2
6. Culture
7. Bal
8. Farde
9. Divers
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Approbation du PV :
Unanimité pour.
BE :
La date du Jobday sera le 28 février sauf si le bal CPS tombe le 02 mars, le jobday pourrait
être déplacé au 21 février. Rodrigue nous communiquera un questionnaire concernant le
jobday.
La quête sociale aura lieu le 13 novembre, un plan de répartition de l’espace (de la ville)
sera communiqué pour les cercles baptismaux, un pré-TD serait organisé pour remettre les
bénéfices à la quête dans le cas des autres cercles vu que nous ne sommes pas repris dans
cette répartition mais nous avons toujours participé à la quête à la façon des cercles
baptismaux, à voir donc.
Il y aura un post avec les différentes associations proposées, dont la première est No-Hate
contre les discours haineux sur internet et ailleurs. Il y a plusieurs propositions en lien avec
les sans-abris et réfugiés à Bruxelles. Une autre association proposée organise des activités
pour les sans-abris, et la proposition qui nous est faite serait de faire du bénévolat pour
changer des dons d’argent habituels.
Finances :
Les prix des consommations du cercle ont été fixés il y a plusieurs années, or les prix ont
augmenté dans le commerce et on vend une partie de nos softs à perte, la question est de
savoir si on augmente et le prix des softs et le prix des bières (sachant qu’on doit avoir des
softs moins chers que la bière) ? On pourrait vendre des bouteilles d’eau et mettre les softs à
70c et garder le prix des bières à 70c aussi.
L’état de nos bénéfices par semaine est d’environ 10€ dans le meilleur des cas, ce qui est
très peu, on ne peut pas se permettre de vendre les boissons à perte.
On proposera de toute façon de l’eau, la majorité vote pour mettre tout à 70c plutôt que 7080c (L’Ice-Tea du mois sera baissé à 70c. au lieu de 80).
Brice souligne que la Cuvée des Trolls pourrait être vendue moins cher, Juliette voudrait
calculer les pertes et bénéfices faits sur les différentes bières spéciales par rapport à leur
consommation avant de rediscuter les prix.
Les différences de prix entre les fonds de caisse et les feuilles de perm sont larges et cela
arrive trop souvent, il faut faire plus attention lors des permanences.
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Benoit souligne que le responsable du pré-TD organisé doit veiller à ce que le bar soit bien
tenu.
Il y a eu 14€ de bénéfices sur la dernière aprèm musicale et dans les 80 € pour le pré-TD
Lokeren.
Le voyage d’accueil est en déficit mais cela doit être recalculé.
Voyage :
David n’a pas encore regardé les prix des transports.
Débriefings :
-Voyage Ypres :
Aline n’a pas su venir, il y avait donc 20 personnes, il nous a couté 196€ pour le trajet en
train, 133€ pour le musée + beffroi + musée municipal, 300€ pour le restaurant, ce qui
revient au total de 31€ par participant, qui ont pour la plupart payé 30, nous sommes donc
en perte. David n’est pas content du premier musée, et il y a eu un changement d’horaire
dans les trains, ils ont donc raté la dernière activité. Sinon le voyage était chouette, il faisait
beau, l’ambiance était bonne, il faudra toutefois faire plus attention à la gestion du groupe
pour la prochaine fois.
- TD :
Nous sommes déçus du dernier TD, malgré le bon travail des délégués. On n’a pour ainsi
dire pas eu de coulage aux tickets, mais on a eu 30% de coulage au bar, qui a sans doute été
mal organisé et mal géré.
On a eu quelques soucis avec la sécu, on a reçu un appel de l’ACE l’après-midi-même nous
disant que la sécu nous ferait signer un papier le soir et qu’il ne fallait pas le signer. Ce
papier reprenait ce que l’on tolérait ou non dans le TD (qu’il fallait donc remplir) ce qui
revenait à permettre à la sécu de se décharger de certaines responsabilités en cas
d’incidents, et il y avait également une évaluation de la sécurité et du responsable de la
sécu. Ils ont voulu nous contraindre à signer, l’ACE en a été rapidement informé, on a donc
fini par ne pas signer le document (qui est de toute façon illégal vu que ce n’est pas le cercle
organisateur qui gère le contrat avec la sécu). Au vu des plaintes, le responsable de la sécu
est actuellement sur la sellette.
Concernant certains délégués : il faudra éviter de trop boire pour le prochain TD, on doit
tâcher de rester relativement sobres afin de bien tenir nos postes.
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- Soirée jeux :
Ça s’est bien passé, il y avait beaucoup de monde, les consommations étaient bonnes, il n’y
a pas eu de problèmes avec le bruit malgré les différentes tables de jeu, c’est une soirée à
refaire.
-Argumentation :
Ça s’est très bien passé aussi, il y avait beaucoup de monde ; une quinzaine de participants
au total, les membres ont beaucoup apprécié et ont demandé quand se tiendrait la suivante.
Benoît voudrait en refaire une le mois prochain. Il remercie les délégués présents, surtout
sachant qu’il n’y avait pas d’horaire pour le bar. Il déplore toutefois le comportement de
David qui a passé la soirée sur la terrasse du cercle avec plusieurs personnes, causant du
bruit et un phénomène de contre-soirée. Il s’en est excusé mais cette situation ne doit pas se
reproduire.
Benoît propose de faire des apèms-actualité pour avoir des débats plus libres,
conformément à la demande des membres.
- Aprèm musicale 2 :
Il y avait un peu moins de gens que la dernière fois mais ils étaient attentifs et les retours
sont positifs, la participation est modérée mais cela viendra peut-être avec le temps.
Il faudrait peut-être modifier la communication sur l’évènement afin de clarifier le fait que
la participation est libre, qu’on peut présenter n’importe quel style peu importe la
présentation des délégués.
Interfac :
On est arrivés en quart de finale de l’ultimate frisbee, on a perdu contre Solvay, qui a gagné
les interfacs.
L’ambiance était bonne et les participants étaient nombreux et motivés.
Ce sera les interfacs de Volley la semaine prochaine.
Florentin remercie Rodrigue pour l’ajout des nouveaux membres sur Facebook.
On aura les T-shirts pour les prochaines interfacs.
Bal :
La date est fixée au 16 mars, le CPS a parlé de mettre leur bal à la même date, on en a donc
discuté avec eux il y a des chances que la date soit changée, elle sera votée prochainement
et des membres du bureau y assisteront. Le CdS parle de faire le sien le 16 aussi…
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On ne peut pas changer la date étant donné que l’acompte est déjà payé. Emeline va essayer
d’en parler avec eux.
Le problèmes des conflits horaires sera discuté sur le groupe ACE. L’organisation intercercles concernant les bals devrait être revue afin d’éviter les gros conflits horaire…
Culture :
La prochaine conférence est le 6 novembre à 19h au AW1 121, les professeurs ont confirmé
et Benoît leur a renvoyé un mail avec quelques indications pour la conférence.
Il pense imprimer des invitations pour les professeurs.
Le ciné-club est lundi à 18h30, il s’est arrangé avec Mateo pour qu’il n’y ait pas de souci
avec la Sabam.
Pour le ciné-club voyage, il n’a pas de nouvelles de David, Benoît s’est renseigné sur des
films à présenter mais n’a pas encore arrêté son choix…
Il y a une exposition de bijoux au Cinquantenaire, c’est couteux mais il s’agit d’une
exposition exceptionnelle, il pense demander un financement mais les dates risquent d’être
serrées…
Il voudrait refaire une sortie théâtre prochainement, au théâtre 140 a priori.
Le CRom demande à avoir 5 personnes pour aller voir Hamlet au théâtre du Parc pour
dans 45min.
Farde :
On a une nouvelle farde pour ne pas mélanger avec les archives.
Lisa réexplique l’organisation de la farde.
Divers :
Le banquet se tient le 8 décembre et toutes les places sont prises, les prochaines inscriptions
seront placées sur liste d’attente. Les professeurs ne répondent pas encore, il faudrait donc
leur rappeler à nos différents cours, il y a 25 places pour eux. Les payements sont ouverts
jusqu’au 16 novembre. Yves Cousin veut refaire un buffet, cela nous ne convient pas du
tout donc on propose de prendre des jobistes afin de permettre le retour du système de
banquet, c’est pour cela que le prix est un peu plus élevé cette année. On va donc chercher 4
étudiants pour faire le service. (Yves Cousin ne pouvant plus organiser cette formule).
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Benoît : il n’y a plus assez de matériel de nettoyage, il faudrait racheter une serpillère afin
de pouvoir faire des nettoyages à l’eau efficaces.
Il y a du laisser-aller sur la vaisselle : elle doit être faite à chaque perm où de la vaisselle a
été salie, il en va de même pour la poubelle.
Brice : le président de la Chimacienne ne répond pas concernant les bacs de Chimay qu’il
nous a rachetés. Dans 2 semaines il part en Allemagne, il pourra ramener des bières
allemandes à prix réduits, on ferait donc un pré-TD spécial bières allemandes.
Emeline : Le délégué bal du CdS ne savait pas qu’il y avait notre bal le 16, ils vont en
discuter entre eux.
Tao : Les profs qu’il a contactés ont l’air d’être motivés à écrire pour la Colonne. Il ne
pourra sans doute pas en sortir une Colonne « intermédiaire » avant la Saint-V.
Lisa : Attention de ne pas oublier les réunions journal de l’ACE…
Aurore : l’ACE projette de faire une publication commune sur le folklore, de l’intérieur
comme de l’extérieur, et d’ouvrir les débats sur le sujet comprenant les problèmes
rencontrés avec les autorités de l’ULB. Il y aura des réunions à ce sujet afin de définir les
sujets plus précisément. Ce journal paraitrait au second quadrimestre.
Aline : Des Ba1 lui ont parlé du fait qu’ils ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux et n’ont
pas toujours accès aux informations du cercle. Le site est toutefois à jour, on peut les
renvoyer vers le site. On propose de faire des affiches mais c’est peu faisable de faire des
affiches pour toutes nos activités…
Florentin a ramené du vin Luxembourgeois, on projette de faire un souper comité pendant
la semaine tampon, et de proposer du vin à un pré-TD.
Le pré-TD Halloween se fera finalement mardi 24 octobre au lieu de jeudi, un concours de
déguisement sera organisé avec une récompense à la clef.

