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PV du 14/12/2017
Présents :
Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ; David Worth ; Rodrigue de
Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Julie Martimucci ; Max
Recollecte ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Aline Cuvelier ;
Alican Aydogdu
Excusé :
Jeanne Hautecler
Absents :
Matteo Pilati ; Mateo Lombardero Fernandez
Ordre du Jour:
1) Approbation du PV
2) ACE
3) BE
4) Débriefings
-Saint Nicolas
-Dépistage
-Banquet
-Pré-TD Noël
5) AG extraordinaire
6) Vols
7) Voyage
8) Bal
9) Colonne
10) Semaine historique
11) Divers
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1) Approbation du PV
14 pour, 1 absention. Le PV est approuvé.
2) ACE
Concernant la Saint-Verhaegen, Timo souhaite rassembler tous les responsables de celle-ci
afin de discuter des possibilités, soit d’améliorer les stands présents, soit de reprendre
l’ancien système des chars. Il compte également mettre en place une « Semaine SaintVerhaegen », constituée, entre-autre, de projections de films mais aussi d’autres activités, et
ce, dans le but de sensibiliser le public sur ce que représente la Saint-Verhaegen. Cette
initiative permettrait, selon lui, d’éviter un certain nombre de remarques récurrentes, entreautre sur la nécessité, ou non, de la présence de chars qui, rappelons-le, ne sont apparus que
postérieurement aux premières éditions de la Saint-Verhaegen.
L’ACE souhaiterait recevoir un feed-back sur ces actions et activités de ce premier
quadrimestre. Les éventuelles remarques peuvent être envoyées à Vincent Buissenier,
président de l’ACE.
Si on veut, on peut envoyer un mail à Françoise Leroy pour utiliser le cercle en tant que cercle
d’étude.
Nous avons la possibilité, si nous le désirons, d’utiliser le cercle comme cercle d’étude en
envoyant un mail à Françoise Leroy. Le comité ne juge cependant pas la proposition
réalisable.
3) BE
Une réunion a eu lieu avec Valentine le mercredi 13 décembre. Il est temps de commencer à
contacter les associations. Un « mail type » a été mis en place à cet effet, cependant, celui-ci
doit encore être corrigé et nous l’attendons toujours.
L’AG du BE se tiendra ce vendredi 15 décembre. Coralie et Lisa y iront afin de représenter le
CdH et de faire les demandes de subsides pour le bal (250 euros demandés) et pour la
Semaine Historique (200 euros demandés).
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4) Débriefings
-Saint Nicolas :
En termes de fréquentation, l’après-midi Saint-Nicolas fut un franc succès : dès midi, les
membres ont afflué au cercle. Tout le monde semblait satisfait de l’ambiance et des différents
produits offerts par le Cercle à l’occasion. Seul petit bémol, la boulangerie chargée de nous
préparer les cougnous a eu un petit accident et a brûlé une bonne partie de ceux-ci, résultant
en une rapide pénurie. Juliette ne dispose pas encore des chiffres précis mais Aline et elle,
estiment que le Cercle aurait offert pour 160-190€ de boissons et nourriture aux membres.
Concernant la tournée des professeurs, tout s’est bien passé mais beaucoup de profs étaient
absents de leurs bureaux. Certains ont chaleureusement remercié Saint-Nicolas pour sa
générosité.
Enfin, Aline tenait à remercier Rodrigue pour son aide précieuse au moment des courses et
Coralie pour le coup de main au moment de la réalisation des sachets pour les professeurs.
Lisa conclut en disant que l’après-midi fut, dans son ensemble, une réussite.
-Dépistage :
Peu de personnes se sont déplacées pour se rendre au dépistage. Stefano tient tout de même
à signaler que la sensibilisation a bien été faite. Il estime que les potentiels participants se
seront peut-être sentis gênés d’y aller en groupe. Les résultats du dépistage ont été
communiqués ce matin.
-Banquet :
Sur 100 places disponibles, 99 ont été vendues.
Plusieurs remarques sont à signaler : La mise en place de la salle fut légèrement chaotique.
En effet, Yves Cousin est arrivé avec 1h15 de retard et n’avait transmis aucune info quant au
montage à ses commis, ce qui a généré un certain stress au moment de l’installation. De plus,
la vaisselle, et plus particulièrement les verres, sont arrivés sales. Le banquet fut assez rapide,
voire expédié.
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Yves Cousin a fait savoir à Lisa qu’il ne comptait plus se joindre à l’organisation des banquets
historiques et que cette édition serait donc sa dernière. Son comportement vis-à-vis du comité
fut loin d’être courtois et il a notamment refusé de laisser les quelques bouteilles de vin
restantes au Cercle (qui les avait pourtant payées). Le menu fut également changé en dernière
minute par Yves Cousin.
Malgré cela, les membres, les anciens et les professeurs étaient tous présents en force et
semblaient satisfaits de leur soirée. Le service en salle fut également largement apprécié de
tous.
-Pré-TD Noël :
Tout s’est bien passé. Beaucoup de membres ont répondu présent et ce, malgré l’absence de
TD après. Les bières de Noël achetées spécialement pour l’occasion ont été écoulées dans les
deux premières heures. Le Cercle a également offert 5 bacs à ses membres pour l’occasion.
Juliette a calculé que les chiffres d’affaires de la soirée s’élèvent à 200€.
5) AG extraordinaire
Suite à la démission de sa VPI, le Cercle se voit dans l’obligation de convoquer une AG
extraordinaire. Nous avions d’abord pensé la placer en février prochain mais, après
réunion, le bureau estime qu’il serait plus approprié de se réunir en avril pour les raisons
suivantes : il faudrait mettre en place un GT statut pour février mais le bureau juge inutile
d’avoir cette discussion avant février au vu du blocus de chacun. Le bureau aimerait
également, dans la mesure du possible, terminer cette année de comité à quatre, plutôt que
de devoir briefer une nouvelle personne sur les obligations du poste de VPI. De plus, avoir
cette AG en avril permettrait au Cercle de faire des économies car l’envoi des modifications
au moniteur belge se ferait en même temps que celui du nouveau comité, réduisant les
coûts de moitié.
Le bureau aimerait ouvrir le GT aux membres, à conditions qu’il n’y ait pas trop de monde.
Benoît signale qu’à Solvay, il doit y avoir une parité membres/délégués.
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Le mieux serait de faire 3 ou 4 du comité et des anciens. Benoît ou Rodrigue prendrait la
tête du Gt en tant que modérateur. Pour rappel, le GT propose des modifications de statuts
et ceux-ci sont ensuite votés par l'AG Extraordinaire.
Benoît propose un.e secrétaire afin d’avoir une trace écrite des discussions afin d’être mieux
organisés lors de l’AG.
Concernant le GT, le bureau aimerait ouvrir celui-ci aux membres à condition qu’il n’y ait
pas trop de monde. Benoît signale que dans d’autres cercles, Solvay notamment, il doit y
avoir une parité entre les membres et les délégués participants au GT. Il est donc décidé
que 4 membres du comité et 4 anciens y prendraient part. Rodrigue ou Benoît en serait le
modérateur. Étant donné que le GT sert à faire des propositions qui seront ensuite votées
en AG, Benoît propose de désigner un.e secrétaire qui prendrait un PV du GT afin de
disposer d’une trace écrite des discussions et d’éviter d’éventuelles omissions lors de l’AG.
Pour le comité, les 4 participants seront Benoît, Rodrigue, Juliette et Florentin.
Pour les membres, nous cherchons également 4 candidats. Pour l’instant, Timo Steffens et
Gaëlle Dulion ont dit être intéressés.
6) Vols
Ces dernières semaines, le Cercle s’est fait voler à deux reprises, pour une perte totale
d’environ 300€. Dans les deux cas, aucun signe d’effraction n’a pu être relevé. Nous
constatons également qu’un jeu de clé du Cercle a disparu.
Suite à cela, Juliette a fait l’acquisition d’un coffre-fort qui arrivera prochainement au Cercle.
Lisa va également recontacter les infra.
7) Voyage
Les billets d’avion ont été réservés, ceux-ci reviennent à 102€ par personne pour l’aller-retour,
bagages non inclus. Ceux-ci reviendraient à un coût additionnel de 60€ par personne si
chacun désire disposer d’un bagage en soute.
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La date limite pour effectuer le payement complet pour le voyage était fixée au 15 décembre.
Pour l’instant, 11 personnes sur 42 ont finalisé leur paiement. David a relancé un message de
rappel sur Facebook et va commencer à envoyer des messages personnels à ceux qui
n’auraient pas encore su payer.
Benoît signale que le rappel vient un peu tard selon lui, étant donné que la date limite pour
le paiement est demain. Pour les éventuels retardataires, David exigera la réception des
paiements pour le 28 décembre au plus tard afin de pouvoir réserver l’auberge ainsi que les
pass pour les musées.
Concernant la problématique des bagages en soute, Lisa a reçu certaines plaintes. Après de
nombreux débats et toujours dans le but d’offrir aux membres la meilleure expérience
possible, la décision suivante a été prise : David se chargera de créer un sondage avec les
choix suivants : 1) Oui, j’ai besoin d’un bagage en soute ; 2) Non, un bagage supplémentaire
ne me sera pas utile ; 3) Je désire un bagage en soute mais accepte de partager celui-ci avec
quelqu’un d’autre afin de réduire les coûts.
Ensuite, voici le programme définitif du voyage :
Jour 1 :
Matin : Île au Musée (les différents musées disponibles seront préalablement communiqués
aux membres via l’intermédiaire de la Colonne),
Après-midi : Cathédrale de Berlin
(Les activités de la journée sont interchangeables selon la météo du jour.)
Jour 2 :
Matin : Checkpoint Charlie et Musée historique allemand
Midi : Porte de Brandebourg
Après-midi : Palais du Reichstag
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Jour 3 :
Matin : Musée de la RDA et Alexanderplatz
Après-midi : Musée de la marche de Brandebourg et East Side Gallery
Jour 4 :
Libre.
La prochaine Colonne dédiera un article par visite proposée dans le programme.
8) Bal
Alican est en contact avec un tiers qui s’occuperait des sons et lumières pour la salle de bal.
Après visite de la salle avec celui-ci, la proposition suivante a été faite : 4 enceintes ainsi que
4 spots lumineux (disposant chacun de deux jeux de lumières différents) seraient installés
dans la salle principale ; dans la seconde salle, il régnerait une ambiance plus calme avec une
musique moins forte et seulement deux spots lumineux qui diffuseraient une lumière fixe et
monochrome ; enfin, la véranda n’aurait ni spot, ni enceinte mais serait munie d’une boule à
facette. Le devis de cette prestation reviendrait entre 400 et 600€, tout compris. Les autres
délégués Bal (CROM, CHAA et Cercle Antique) semblent satisfaits de cet arrangement
Lisa rendra le dossier subside pour le Bal demain au BEPSS.
9) Colonne
Pas de colonne avant les examens, Tao s’en excuse. La prochaine Colonne sera la Colonne
voyage.
10) Semaine Historique
Le dossier subside de la Semaine Historique est passé devant la Commission Culturelle
aujourd’hui. Cette dernière nous a accordé les 500€ que nous espérions obtenir.
Coralie et Max se sont également rendus à une réunion avec Florian Ghislain pour le Mois
de la Culture afin d’essayer de fixer le planning de celui-ci.
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Le dossier Subside de la Semaine Historique destiné au BEPSS sera rendu demain à Romain
Plusse. Nous pouvons espérer jusqu’à 200€ de subsides.
11) Divers
Juliette : Lorsque le Cercle prête l’un de ses appareils à un autre Cercle ou à un particulier, il
est dès à présent impératif de n’accepter comme caution que la somme juste et préalablement
fixée pour chaque objet. Nous sommes responsables de tout montant supplémentaire qui
nous serait remis et comme nous sommes sujet à des vols, il est préférable de ne pas prendre
le risque prendre en charge une somme inutilement supérieure.
Tao : Il a acheté un cutter pour le cercle.
Lisa : Quelqu’un, croyant bien faire, a mis un paquet de fromage au congélateur. Si la chose
est permise pour le pain, elle l’est moins pour le fromage car cela complique drastiquement
la préparation des croquemonsieurs.
Elle remercie également Tao, Florentin, Brice et Benoît d’avoir aidé à réorganiser/ranger le
Cercle.
Enfin, elle signale que les bilans moraux ont été compilés, ils seront lus le mercredi 20
décembre à partir de 18h. Émeline sera présente afin de défendre sa démission.

