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131, Avenue Buyl, 1050 Bruxelles
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PV du 26/10/2017
Présents :
Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ; David Worth ; Rodrigue de
Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Julie
Matimucci ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Emeline Martin ;
Aline Cuvelier
Excusés : Alican Aydogdu ; Matteo Pilati ; Mateo Lombardero Fernandez ; Max Recollecte
ODJ :
1). Approbation du PV
2). ACE
3). Débriefings :
-Ciné-club "Elephant"
-Pré-TD Halloween
-Interfacs Volley
4). Culture
5). Finances
6). Voyage Berlin
7). Semaine Historique
8). Social
9). Divers
……………………………………………………………………………………………………….
Approbation du PV :
Unanimité pour, le PV est approuvé.
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ACE :
ULB coopération : c’est une cellule indépendante de l’ULB, elle est proche de l’ACE et des
cercles et co-organise des évents toute l’année. On ne doit pas hésiter à leur demander des
subsides. Ils demandent de l’aide aux cercles pour organiser des activités en collaboration,
cela se fait durant toute l’année. Quand on fait une activité pour eux ils créent les affiches et
se chargent de la communication.
Le prix des fûts à la Jefke a été recalculé, il y a de nouveaux plafonds qui ont donc été
acceptés. Le prix est donc de 140€ le fût, ce qui permet aux petits cercles organisateurs de
faire des bénéfices sur les fûts et rentabiliser les TD, mais c’est cher pour les personnes qui
veulent acheter le fût…
On a reçu 3 places pour le bal du BEA à la Jefke. Les barmen volontaires recevront 5€ pour
la quête sociale de leur cercle.
L’ACE propose un projet d’action éco-responsable : des délégués de différents cercles
seraient envoyés pour faire un nettoyage de la plaine.
Le mois de la culture se tiendra du 3 au 31 mars, sur le thème « Bruxelles ville de culture »,
il faut prendre contact avant le 31 octobre pour participer (Coralie l’a déjà fait, nous serons
repris dans le programme).
St V : les cercles francophones préfèrent continuer le système de stands mais la BSG préfère
le système de chars. Il y aurait donc 6 camionnettes de la BSG qui resteraient d’abord à côté
des stands, puis encadreraient le cortège (3 à l’avant, 3 à l’arrière, avec des arrêts prévus sur
le parcours). Le thème de la St V a changé ; elle sera sur le thème des migrants à Bruxelles et
non plus sur le rejet de l’homophobie.
Débriefings :
-Cinéclub :
Benoît est relativement content sachant qu’il n’est pas si simple de réintroduire une activité
qui ne s’est plus faite depuis longtemps. Il y avait une bonne quinzaine de membres et le
débat s’est assez bien passé. Il serait sans doute bon de proposer des boissons mais il est
contre la vente de nourriture pendant le film. La communication a selon lui été trop tardive
et insuffisante, il faudrait faire plus d’appels d’auditoires pour ce type d’activités.
Mateo est un peu déçu, au vu du peu de membres. Il s’excuse de son erreur auprès de la
Sabam mais celle-ci a été rectifiée, on a donc payé 26,5€ et non une centaine d’euros.
Lisa : Il faut normalement s’y prendre un peu à l’avance pour les ciné-clubs et prévenir
l’ULB culture car ils couvrent nos frais.
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-Pré-TD Halloween :
L’ambiance était très bonne, beaucoup de membres étaient déguisés, il y avait beaucoup de
monde et il y a eu beaucoup de consommations.
Julie souligne le manque de places assises du côté du bar, il est prévu que l’on revoie la
disposition du cercle pour mettre un canapé de ce côté. On retirera la table pour les pré-TD
où il y a beaucoup de monde.
-Interfac Volley :
Florentin : Il y a assez peu de BA1 motivés pour les interfacs, les T-shirts rendent bien. On
n’a pas eu de chance pour la pool, on a gagné (par forfait) contre le CPS, mais on a perdu le
reste des matchs. Ils se sont toutefois bien amusés.
Il y a Volley féminin dans 2 semaines.
Il compte organiser un jogging bientôt.
Culture :
Il pense abandonner le ciné-club voyage car il ne trouve pas de bon film où on voit bien la
ville de Berlin.
Il peut reporter l’exposition de bijoux au prochain quadrimestre (pour avoir des fonds de la
Cocu) car elle dure jusqu’en 2018, sinon il peut faire une visite à la Villa Empain.
Il veut faire une sortie au théâtre 140, ce serait une pièce participative, c’est toutefois assez
cher, surtout pour les plus de 25 ans. Il voudrait faire ça pour le jeudi 16 novembre mais
Mateo compte aller au cinéphage, sinon le mardi 14 mais ça ne l’arrange pas.
Tout est clôturé pour la conférence, il ne reste qu’à lancer la communication, l’évènement
sera créé demain. Un mail sera envoyé à toute la fac, et si possible ce sera diffusé sur les
écrans du F. Il laisse tomber l’idée d’envoyer des invitations pour les professeurs.
Finances :
-Pré-TD Halloween : 204€ de chiffres d’affaire, peu d’écart entre le montant dans la caisse et
celui de la feuille de permanence, le bénéfice reste à calculer.
-Voyage à Ypres : une personne a payé le prix membre sans l’être, un membre n’a pas
encore payé, Aline n’a pas su venir et a été remboursée. Le prix revient à 30,5€/participant,
on a un total de 10€ de perte.
-Pré-TD Lokeren : on n’a pas trouvé le fond de caisse d’après le pré-TD, il y a 137,3€ de
chiffre d’affaire selon la feuille de perm mais ce n’est pas vérifiable et le bénéfice est
incalculable.
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-Soirée jeux de société : il y a une trop grande différence entre le chiffre d’affaire selon la
feuille de perm et d’après le fond de caisse, les bénéfices sont donc incalculables (130,3€
selon FdC, 102,9€ selon feuilles de perm).
-Midi-bouffe Chili con Carne : 13,24€ de bénéfices.
-Parrainage : il y a une énorme différence entre le chiffre d’affaire d’après fond de caisse
(202,03€) et d’après feuilles de perm (129,7€), ce n’est pas normal et les bénéfices sont donc
incalculables.
-Midi-bouffe du 28 septembre : 26,82€ de bénef.
-Soirée d’accueil : la différence des chiffres d’affaire du fond de caisse (327,9€) et de la
feuille de perm (182,2€) est de nouveau grande mais Juliette a oublié de prendre en compte
un dépôt de 200€, ce qui devrait équilibrer cet écart.
-Soirée argumentation : idem, 196,7€ de FdC et 82€ sur la feuille de perm.
On a 6655€ sur le compte du Cercle pour l’instant mais il reste de gros payements à faire.
Une avancée de ces chiffres sera donnée à une réunion sur 2.
Juliette a fait une liste de course type pour qu’on prenne toujours les mêmes produits et
qu’on coche ce qu’il faut acheter.
Elle a aussi fait quelques changements pour les feuilles de perm qu’elle nous postera afin
qu’on les mette à jour.
On redéfinit le prix des bouteilles d’eau à 30cents. Pour les menus croques, on garde les
prix. On n’ouvre pas les menus à la bière.
Voyage à Berlin :
Pour le transport c’est Ryanair le moins cher, mais c’est risqué au vu des annulations de
vols ces derniers temps. Les trains : il y a un ou 2 changements et le voyage dure 7h. Benoît
souligne qu’il y a beaucoup de gros retards pour les trains internationaux. On peut
envisager de prendre le bus avec Flixbus, il nous serait réservé, on peut faire le voyage de
nuit, ce qui entrerait dans le budget… L’évènement serait lancé ce weekend. Il faudra
clôturer les comptes pour le transport et l’auberge assez rapidement.
Semaine historique :
Coralie : Pour le concert on peut avoir le Dupréel gratuitement mais il faut passer par
l’orchestre pour l’avoir.
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On fait partie du mois de la culture, elle doit juste envoyer la liste des activités (elle le fera
demain) au responsable. Il faudrait pour eux que la semaine historique se tienne du 5 au 9
mars et cela nous arrange. Le concert et le buffet sont fixés. On tâche de contacter Madame
Piette, et elle a contacté Monsieur Roubineau, antiquiste, pour une seconde conférence. Elle
essaye d’avoir les 4 périodes pour sa semaine. On pourrait ouvrir un GT aux membres,
Coralie va en parler avec Max, mais ce ne serait probablement pas pour cette année.
Bal :
Le CPS a changé la date de son bal, il se tiendra le 9 mars. Le CdS ne changera par contre
sans doute pas la sienne. Le 17 novembre il y a le bal BEA pour leurs 50 ans, on a 3 places
déleg et les places sont à 5€. Ça se fera à la Jefke. On serait potentiellement 13 délégués, on
fera un sondage pour voir qui y va.
Social :
C’est Refugies Welcome qui a été choisi pour la quête sociale (le 13 novembre). Le montant
par cercle et la répartition de la ville seront fixés dimanche.
Divers :
Aline voudrait faire un petit dej’ du love jeudi après la semaine tampon. Elle proposerait
des crêpes et du chocolat chaud.
Matteo demande si on peut enlever la déco du bal d’il y a 3 ans pour mettre un porteverres. C’est d’accord.
Lisa : Les infras sont passés pour checker le bâtiment ; il est en très mauvais état et il serait
possible qu’ils avancent la date de la destruction du bâtiment. On n’a pas de nouvelles
concernant la fuite d’eau.
Julie : elle veut fixer le pré-TD prohibition et son midi-bouffe, le midi-bouffe sera mercredi
15 novembre, le pré-TD prohibition sera à la fin de la semaine historique, car ça rentre dans
le thème et cela nous laisse le temps d’adapter la cave pour y installer le bar clandestin.
On fera un pré-TD Michel bientôt.
On doit fixer une date pour une soirée Anciens pour le mois de novembre. On ne fera pas
de bouffe comité pendant la semaine tampon.
Brice : Il a passé une commande de bières, et pour des bouteilles de péquet pomme, il
demande à ce qu’il y ait des délégués en suffisance pour recevoir la commande.

