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PV du 17/11/2017
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Benoît Theys ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van
Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Julie Martimucci ; Florentin
Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Matteo Pilati ; Emeline Martin ; Alican
Aydogdu
Absents : Emma Garcia de Mira ; David Worth
Excusés : Aline Cuvelier ; Max Recollecte ; Juliette Renard
ODJ :
1. Approbation du PV
2. ACE
3. Débriefings :
-Fight Night
-Interfacs Basket
-Pré TD rap jeu
-Cinéphage
4. Kicker
5. ST-V
6. Subsides culture / Semaine Historique
7. Colonne
8. Midi bouffe
9. Problème perm du lundi
10. Bilans Moraux
11. Finances
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12. Divers
Approbation du PV :
Unanimité pour.
ACE :
Nouvelle tarification des auditoires : l’ACE a rejoint l’AIC et le BEA qui sont contre cette
décision, pour l’instant rien de neuf vu qu’on a reporté la décision, on réfléchit à un moyen
de lutter contre ça, ils vont poster des affiches et vont p-e faire une manif, ils vont p-e
bloquer le conseil mais ils sont moins chauds
Retour des TD à tarif normal vu que la bleusaille est finie.
On n’a pas pris les 7 fleurs de l’ACE (on a pris les gerbes) car elles étaient à 2€50 pièce, il
faudra aller en chercher nous-même.
Pour les bals il a été dit qu’il fallait bien donner au moins 2 places déleg par cercle (ce que
n’a pas fait Solvay).
Quête éco-responsable est reportée au 28 novembre.
Débriefings :
-Fight Night :
Benoît a beaucoup apprécié la pièce, il y avait 17 personnes, tout le monde n’a pas encore
payé, il y a donc une place et une impression en perte. Il n’a pas su avoir beaucoup de
retours le soir-même étant donné qu’il est parti vite pour avoir son train.
-Interfacs basket :
Ils ont fait match nul contre le CM, perdu contre le CLH, gagné contre le CEBULB et perdu
contre le CP. Basket féminin la semaine prochaine.
-Pré-TD rap jeu :
Il n’y avait pas beaucoup de monde au début puis beaucoup de BA1 sont arrivés mais ils
sont partis assez tôt.
Lisa demande de passer par Juliette quand on veut fixer des prix.
-Cinéphage :
Il y avait 4 BA1, ils ont dû partir après le film donc ils n’ont pas fait de débat, sinon le film
était bien.
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Lisa dit que Mateo aurait dû venir au théâtre car la pièce se prêtait bien au débat et qu’il
devrait s’intéresser davantage aux activités culture. Elle précise qu’il faudrait faire plus de
com’ pour les activités Librex.
Kicker :
Chacun a donné ses arguments, 13 sont pour, 4 sont contre, 2 abstentions. On garde donc le
kicker.
St V :
La Colonne est sortie et l’horaire est dedans, on fera un départ groupé du cercle pour
arriver à midi au Sablon avec Tao, Matteo, Jeanne et Florentin, rdv à 11h 15 au CdH.
Finalement le CM ne privatise pas de bar, mais ils iront dans un bar ouvert à tout le monde
et on est invités à aller boire un verre avec eux. Sinon on ne louera finalement pas de préfab
après le cortège.
Subsides culture/semaine historique :
Il y a un projet de créer un pass pour les étudiants pour un accès à la culture dans Bruxelles
mais il est question d’activités à 20€, ce qui n’est pas vraiment envisageable.
Coralie et Max ont rendez-vous avec Madame Piette le 27 novembre. Il y aura une réunion
subsides avec la Cocu le 14 décembre, puis une autre en février.
Colonne :
La Colonne Saint V est finie (un peu en retard), Tao est allé pour faire une descente
d’auditoire mais suite à un contre-temps il n’a pas pu la distribuer à beaucoup de gens, il
demande à ce que la com’ soit faite rapidement quant à la Colonne en ligne sur le site du
cercle.
Midi-Bouffe :
Julie aura de l’aide pour faire son risotto de mercredi, il faudra prévoir une trentaine de
portions, elle a besoin de 2 grandes casseroles.
Problème perm du lundi :
Jeanne et Aline tiennent la première perm du lundi, mais elles ont cours de 10 à 12 et n’ont
pas les clefs car Jeanne ne peut pas faire l’extension de perm du vendredi car elle a cours et
Aline est en stage donc elles ne savent pas récupérer les clefs pour le lundi. Avant la
semaine tampon, c’était généralement le délégué qui faisait l’extension du vendredi qui
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Ouvrait le cercle le lundi mais depuis deux semaines il n’y a personne pour l’ouverture. Un
meilleur roulement pour les clefs est vivement demandé, Jeanne fait ouverture et fermeture
de la semaine et n’a jamais les clefs, ce n’est pas normal. On va demander à David qui est
moins présent pour le moment de faire circuler le jeu de clefs qu’il garde pour que Jeanne
puisse l’avoir le WE et qu’il soit à proximité du cercle, chez Emeline ou Florentin, le reste de
la semaine.
Pour les courses, il n’y a presque jamais de quoi faire des croque-monsieur le lundi, Jeanne
et Aline demandent donc au délégués en charge des courses de bien vérifier en fin de
semaine qu’il y ait de quoi faire à manger pour la semaine suivante afin qu’on ne doive pas
systématiquement envoyer des délégués faire des courses le lundi alors que ce n’est pas
leur semaine.
Bilans moraux :
Nous arrivons à mi-mandat, il va être temps de faire les bilans moraux qui consistent à
donner des retours sur le travail de chaque délégué, points négatifs comme positifs. Il ne
faut pas oublier de faire son auto-bilan ainsi qu’un avis sur l’ensemble du comité de façon
générale. Le bureau se charge de faire la mise en commun afin de faire le retour auprès de
tout le comité.
Les bilans seront à remettre pour le 2 décembre, et seront présentés dans la semaine du 11
décembre.
Finances :
Pré-TD BD : 195€ dans la caisse et dans la feuille de perm 138,6€.
Petit dej’ : 59,6€ dans la caisse, mais on ne sait pas pour combien la maman d’Aline a
racheté le surplus, bénef de 17,18€ sans rachat de la maman d’Aline.
Annif triprez : 154€ dans le fond de caisse, 121 sur la feuille de perm.
Théâtre : place non vendue donc 7€ de perte, 15 payés 2 non-payés donc 22€ de perte au
total pour le moment mais qui vont être rattrapés une fois les derniers paiements effectués.
Courses : il n’y a pas le nom des délégués sur le ticket pour les courses payées sur le compte
des délégués, elle demande donc à vérifier les tickets pour les remboursements.
Rodrigue demande à Juliette de faire une communication plus claire pour vérifier les
tickets.
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Il faut bien noter les mouvements d’argent de la caisse sur la feuille de perm.
Elle demande à Aline de communiquer les montant du rachat, et l’argent donné pour la
quête.
Il faut noter l’heure du fond de caisse car quand il y 2 fond de caisse sur la même journée il
est parfois difficile de savoir lequel a été fait en premier.
Divers :
Stefano : il y a la journée dépistage gratuit de l’ULB le 5 décembre, un évènement sera fait
sur Facebook
Brice : Il devait aller chercher le peket aujourd’hui mais il n’a pas de réponse du
fournisseur… Il y a des pièces qui glissent sous le plastique de la caisse, il faut faire
attention de vérifier, il faudrait réparer le plastique ou en avoir un neuf (via Tao ?).
Il y aurait peut-être moyen d’avoir du peket moins cher mais il serait un peu différent,
principalement au niveau du degré d’alcool…
Alican : il voudrait faire un midi-bouffe taboulé, il va regarder pour une date. Son pré-TD
Balkans avec David sera le 28 novembre.
Lisa : on va tirer au sort pour les cadeaux de Noël du comité, 15€ max pour le cadeau.
Matteo P : il voudrait faire un pré-TD Andy Warhol
Jeanne : elle va envoyer les infos pour la com’ pour les Bouchons d’Amour à Emma ce
Week-end pour lancer ça la semaine prochaine, une boîte est déjà en place.

