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PV du 12/03/2018
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; Benoît Theys ;
David Worth ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ;
Tao Tassin ; Jeanne Hautecler ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ;
Matteo Pilati ; Aline Cuvelier ; Alican Aydogdu
Excusé :
Max Recollecte
Retard :
Julie Martimucci
Ordre du jour :
1. Approbation PV
2. Débriefings :
- Semaine Historique :
. Initiation à l’escrime
. Quizz des anciens
. Aprèm musicale
. Conférence de Valérie Piette
. Ciné-club « Combattre pour nos droits »
. Pré TD Prohibition
. Concert + buffet
- Interfacs Handball
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3. Bal
4. Librex
5. Culture
6. Journée Portes Ouvertes
7. AG’s
8. Divers
…………………………………………………………………………………………………………
1. Approbation du PV :
10 délégués votent pour l’approbation du PV, 6 s’abstiennent, le PV est approuvé.
2. Débriefings :
- Semaine Historique :
Initiation à l’escrime :
Il y avait une quinzaine de personnes, les gens se sont bien amusés et nous avons eu de la
chance avec la météo, Hadrien a bien animé l’activité, Coralie remercie Florentin qui a
transporté le matériel.
Quizz des anciens :
Il y avait une septantaine de personnes, il y avait dix équipes au total. La soirée a bien été
animée, les questions s’enchaînaient bien et l’ambiance était bonne. Les questions étaient
chouettes dans l’ensemble. Les participants ont beaucoup consommé.
Aprèm musicale :
Il y avait une douzaine de personnes présentes, ce qui est le nombre de personne habituel
pour une aprem musicale, mais le public était un peu différent de d’habitude. Les gens
semblaient intéressés par les présentations et les anecdotes sur des morceaux
révolutionnaires célèbres, ainsi que par les présentations plus « classiques » d’artistes (Joan
Baez pour Max et The Clash pour Mateo). Ils n’ont pas réagi négativement quand on a passé
des versions alternatives de morceaux emblématiques (tels que « L’Internationale du Q » ou
« La Marseillaise » de Patrick Sébastien). Les gens ont un peu improvisé des morceaux à
montrer par la suite.
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Conférence de Valérie Piette :
Il y avait une quarantaine de personnes selon Max, plutôt une soixante selon Coralie. Pour
les étudiants du séminaire de BA3 contempo de cette année cela ressemblait à l’introduction
présentée au début du séminaire, mais c’était intéressant pour les autres car cela reste un
sujet finalement assez méconnu en dehors de représentations habituelles.
Ciné-club « combattre pour nos droits » :
Il y avait environ 25 personnes. C’était très intéressant, l’introduction du film faite par Lydia
Chagoll était éclairante. Le film en lui-même montre un moment crucial mais désormais un
peu méconnu de l’histoire belge. Il était intéressant de voir la manière dont cela a été réalisé,
très différente de maintenant. La séance de questions par la suite a également été intéressante.
Cette activité fut un succès. Coralie remercie Tao et Julie pour le matériel, Lisa et son père
pour le film et l’intervenante.
Pré-TD Prohibition :
La soirée s’est bien passée, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de consommation, on
serait en positif sur le pré-TD, ce qui n’était pas spécialement prévu. Les cocktails n’ont pas
toujours été bien dosés. Il y avait quelques personnes déguisées et la cave a fait bon effet et
donnait vraiment l’impression de changer d’époque.
Juliette : il lui manque des tickets pour avoir un bilan complet, pour le moment on a 341€ de
chiffre d’affaire, attention toutefois : 30€ ont disparu de la caisse. On a vendu une septantaine
de cocktails (et un seul shot).
Concert + Buffet :
Il y avait une soixantaine de personnes, c’était l’événement avec le plus de choses à
coordonner mais tout s’est bien déroulé. Finalement, la salle, qui n’était pas notre premier
choix, donnait vraiment une ambiance spéciale et une proximité avec les musiciens du fait
de sa configuration en demi-cercle.
Max a beaucoup aimé le concert et pense que les gens aussi globalement, même si le clavecin
digital primait peut-être un peu trop sur les autres instruments.
Le buffet était excellent, on voudrait remercier la maman d’Aurore, mais on ne sait pas encore
quoi lui offrir.
Benoît fait remarquer qu’il a entendu de plusieurs personnes que des membres se sont
montrés impoli lors du buffet, il ne faut pas hésiter à le faire remarquer et à aller chercher
Lisa en cas de problème. Juliette trouve qu’il peut être difficile de faire des remarques à
certains membres, auxquels on peut avoir plus de mal à s’adresser.
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-Interfacs :
Mercredi dernier il y a eu les interfacs de danse et d’Handball, pour l’interfac de danse nous
avions une équipe, mais la membre à la tête de l’équipe a eu une tendinite au pied et nous
avons donc dû abandonner. L’interfac d’Handball s’est très bien passée, nous avons gagné
2-1 contre le CGéo, 5-0 par forfait contre la Chimacienne, 2-2 contre l’Agro et nous avons
perdu contre le Celb. Nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale mais avons perdu
contre l’ISEP. Les buts marqués par les filles comptaient double, ce que nous trouvons
totalement sexiste…
Cette semaine c’est la finale des interfacs de danse, et les interfacs de Unihoc sont dans deux
semaines.
Nous sommes passés 12e sur 25 au classement des interfacs.
3. Bal :
Nous avons vendu 25 places aujourd’hui, mais nous avons perdu 3€ de la caisse. Il faut faire
des fonds de caisse avant et après chaque permanence.
Benoît remarque qu’il est intéressant d’arriver un peu à l’avance pour préparer la table et
prendre un bon emplacement.
Alican précise que bien que cela semble beaucoup qu’il y ait 4 personnes par permanence, il
est préférable d’avoir un délégué de chaque cercle, notamment vis-à-vis des membres.
Juliette rappelle que la liste des membres est sur la Dropbox si quelqu’un n’a pas sa carte et
qu’il faut vérifier.
Alican signera le contrat avec la sécu demain, ils seront là de 22 à 4h, on peut payer un
supplément par demi-heure ou heure supplémentaire si nous avons besoin qu’ils restent un
peu plus longtemps.
Les bals CPL et CPS se sont très mal passés vis-à-vis de la salle, les gérants ne loueront plus
aux étudiants à l’avenir et ne prêteront plus de décors pour les prochains bals.
Benoît demande à ce que cette information circule auprès des autres cercles car c’est la
deuxième année que nous louons cette salle et nous aurions pu établir une bonne relation
avec les gérants, il faudra que nous soyons d’autant plus vigilants vendredi afin de montrer
aux gérants de la salle qu’ils peuvent nous faire confiance et qu’un cas n’est pas l’autre.
Pour les permanences au bal, elles seront envoyées d’ici demain midi, les délégués en
permanence au bal devront tenir 2h de permanence. Il faudra beaucoup de gens pour le
montage (à partir de midi) et le démontage. On n’a pas besoin de nettoyer mais il faut bien
enlever tous les décors, et rendre la salle dans un bon état.
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Il faudra une voiture avec une remorque ou une camionnette pour déplacer le matériel.
Juliette pourrait avoir une camionnette et le frère de Lisa pourrait peut-être la conduire.
Jeanne demande s’il faut une permanence au pré-bal mais nous laissons la gestion complète
du pré à l’OdS.
Il faudra être attentifs à ce qu’il n’y ait pas de coulage au bal, il est demandé à nos délégués
d’y prêter attention.
4. Librex :
Mateo encourage les délégués à être présents, il a contacté le service des auditoires mais ils
n’ont pas encore répondu, il faudrait peut-être les contacter par téléphone. Il faudra penser à
prévoir des boissons et éventuellement du pop-corn.
5. Culture :
Le concert des lauréats se prépare, presque toutes les places sont déjà vendues, en presque
24h il n’en reste déjà plus qu’une, Lisa lui propose d’appeler pour reprendre des places.
Benoît aimerait terminer le mandat sur une activité un peu plus conviviales où les membres
pourraient communiquer, il propose donc de refaire une soirée argumentation avec Mateo
et Aline. Benoît proposait de faire cette soirée le 20 mars mais c’est déjà le pré-TD St Patrick,
il propose donc le lundi 26 mars.
Rodrigue demande pourquoi Benoît n’a pas fait une activité de l’exposition à la salle Allende
pour laquelle il tient des permanences, il ne pensait pas cela nécessaire, mais on pourrait
communiquer via le compte du cercle quant à cette exposition.
6. Journée Portes Ouvertes :
On tient une table auprès du BEPSS de 10 à 14h, il faut des délégués pour tenir les
permanences. Le BEPSS organisera aussi deux visites guidées.
7. AG’s :
Le GT statut est presque terminé. La date de la première AG extraordinaire aura lieu le 20
mars, il faudra les modifications lundi prochain au plus tard pour pouvoir les envoyer
minimum 24h à l’avance. Il faut une présence de deux tiers des membres pour la première
AG soit une centaine de personnes. La seconde en cas de quorum non-atteint aura lieu le
jeudi 29 mars. L’AG de fin de mandat aura lieu le 23 avril. Les candidatures devront être
envoyées au moins 24h à l’avance sur support durable (papier ou email). Les élections auront
lieu au long de cette semaine et le comité suivant sera donc en place le vendredi 27 avril après
le dépouillement.
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Il faudra demander aux membres présents à l’AG extraordinaire s’ils sont d’accord de voter
secret pour la décharge d’Emeline et à main levée pour la modification des statuts.
8. Divers :
L’étudiante en sociologie est venue à la réunion, elle a l’intention de suivre nos activités pour
son étude, et demande à avoir le contact de déléguée.s afin de pouvoir poser des questions.
Elle suit également le CP. Rodrigue lui propose de se renseigner auprès des étudiants en
polytech car les filles ont créé un groupe en réaction au côté machiste assez présent en
polytech.
Benoît : ses livres de contempo ont disparu, il ne les avait pas repris et il n’y en a plus au
cercle… On va en recommander pour lui.
Julie : le journal de l’ACE commun à tous les cercles et auquel Benoît a contribué est sorti et
est disponible au local de l’ACE.
David : les plats ont été bien appréciés, il aurait pu acheter davantage de certaines choses
dont les saucisses, et il a eu un peu de mal à équilibrer entre les plats normaux et végétariens.
Il remercie Brice pour les bières. Seule une bouteille de vin a été bue, environ les ¾ des
participants au voyage étaient présents. Tous les tickets ont été retrouvés, on est à 170€ de
dépenses pour la soirée, on propose à Brice de lui rembourser ses bières qu’il avait
initialement offertes au cercle. David tous les délégués qui se sont impliqués pour le voyage
comme pour la soirée.
Stefano : ils vont soumettre leurs questions pour le sondage-mégots jeudi. Les questions
peuvent être générales, c’est l’ACE qui décide des questions gagnantes.
Lisa : elle rappelle qu’il faut faire attention à prévenir si on ne sait pas être présent en réunion,
certains délégués ont 2 absences non-justifiées.
Pour la brassicole, elle propose de mettre un fût comité (payé par les délégués. Nous
proposerons à des gens de participer avec nous si nous ne sommes pas assez nombreux).
Le bureau propose de faire une soirée plus calme où on expliquerait nos différents postes
aux personnes intéressées, nous ferions ça le mardi 27 mars et la soirée s’appellerait « Tout
le monde veut prendre mon poste ».
Tao : il demande si on pourrait remplacer les Coca par d’autres marques plus éthiques,
seulement on propose du coca en réponse à une demande, on pourrait éventuellement
proposer de nouvelles marques en plus, mais on ne peut pas remplacer le Coca du jour au
lendemain.
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Rodrigue : il court toujours après les payements pour les pulls, Benoît lui conseille de fixer
une deadline et de vraiment clôturer même si les gens n’ont pas payé.
Il voulait faire sa soirée jeu le 26 mais on ferait plutôt la soirée argumentation, et la soirée
jeux pendant la semaine des élections en accord avec les futurs assesseurs (Juliette a
l’intention d’être assesseure et propose à Rodrigue de l’aider).

