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PV du 21/03/2018
Présents :
Mateo Lombardero Fernandez ; Emma Garcia de Mira ; Juliette Renard ; David Worth ;
Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ; Brice Prince ; Tao Tassin ; Jeanne
Hautecler ; Julie Martimucci ; Florentin Mayon ; Coralie Becquevort ; Aline Cuvelier ; Matteo
Pilati ; Alican Aydogdu
Excusés :
Stefano Evangelista ; Benoît Theys
Retard :
Max Recollecte
Ordre du jour :
1. Approbation du PV
2. ACE
3. Débriefing :
- Soirée inter comité
- Cinéclub Easy Rider
- Journée Portes Ouvertes
- Cinéclub Get Out
- Bal
- Concert Reine Elisabeth
- AG Extraordinaire
- Pré TD Saint-Patrick
- Journée de la coopération
- Collecte de vêtements pour les réfugiés
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4. Semaine Historique : subsides
5. Bilans Moraux
6. Wifi
7. Divers
………………………………………………………………………………………………………….
1. Approbation du PV :
10 pour, 5 s’abstiennent, le PV est approuvé.
2. ACE :
Une AG extraordinaire de l’ACE aura lieu avant l’AG élective.
Contrat commun : il aboutit, Rodrigue a signé un papier pour prouver par écrit que nous
sommes intéressés et comptons être inclus dans le contrat, mais le contrat en lui-même n’est
pas encore signé. Le VP(I) sera la personne de contact pour le contrat commun.
3 pompes volantes seront disponibles en sponsoring à l’ACE, c’est aussi le VPI qu’il faudra
contacter pour les emprunter.
Il y a eu beaucoup de discussions sur les différents projets pour les fonds de l’ACE via le
sponsoring, ils ont débattu concernant une possible cotisation annuelle des cercles n’étant
pas sur le contrat pour qu’ils puissent participer aux différents projets.
Projet cartes ACE : à partir de l’année prochaine il faudra des « photos d’identité » pour les
listes pour que ce soit valable. Le GT va être arrêté mais ils ont posé cette condition. Les
nouvelles cartes seront à l’essai pendant un an pour voir si le poste fonctionne et reste
d’application par la suite. Il faudra également envoyer les R.O.I. avec la description des
différents postes pour avoir une description qui justifie les cartes ACE.
GT fond de soutien : fond qui permettrait de soutenir des cercles dans le cas où l’un de leurs
évènements ne fonctionnerait pas. Ce fond serait alimenté par le contrat commun, et ils
voudraient demander 10 euros par mois aux cercles pour maintenir le fond, ce qui pourrait
être difficile pour les cercles déjà endettés, mais le tout n’est pas encore très précis.
Actions le 21 avril : dans beaucoup de grandes villes seront organisés des ramassages de
mégots.
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3. Débriefings :
-Soirée intercomités :
C’était sympathique, l’idée était bonne et cela a permis de se reconnaitre entre délégués lors
du bal, mais il y avait trop peu de délégués présents (pour chaque cercle), il faudra
s’organiser plus tôt l’an prochain.
-Easy Rider :
Le film était bien, tout s’est bien passé, il y avait 10 participants. Un pré-TD s’est improvisé
au cercle après la séance.
-JPO :
Les facultés étaient au K et notre table "étudiants" se trouvait au H. Très peu d'étudiants en
Histoire sont venus jusqu'au H. Juliette explique que Kenneth Bertrams représentait la filière
Histoire au K et que dès que des futurs étudiants se posaient des questions plus précises sur
les cours, celui-ci les renvoyait vers Juliette, Timo et Félix qui faisaient office de jobistes pour
la Fac LTC non loin de là.
De plus, Bertrams ne savait pas qu'une table "étudiants" avait été érigée au H et n'avait donc
pas le réflexe d'envoyer les étudiants dans cette direction.
La Fac avait aussi prévu des cours "exemples" afin de donner une idée des différentes filières
présentes dans la Fac aux futurs étudiants. Toutes les filières y étaient représentées sauf
Histoire. Lisa en a informé les différents délégués de filière afin qu'ils en parlent en réunion
mais n'a, pour l'instant, eu aucun retour.
-Get Out :
Mateo avait oublié que c’était censé être une activité à part entière, il y est donc allé sans faire
d’évènement, il y avait quelques historiens mais peu.
-Bal :
Alican remercie les délégués. Tout s’est relativement bien passé, néanmoins il y a eu un petit
souci avec le paiement des bouteilles de champagne par l’Ordre du Sablier, ils avaient réservé
35 bouteilles mais ont refusé de les payer à l’avance, ce que nous pensions qui était convenu.
Ils ont donc acheté 20 bouteilles sur place et le CHAA rachète les 15 bouteilles réservées mais
non-vendues.
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Il y a eu une erreur dans les sommes automatiques du tableau Excel des comptes du bal, nous
serions donc juste à l’équilibre et pas forcément en bénéfice sur le bal comme nous le
pensions. Nous n’avons pas encore eu de retours de la salle et attendons donc toujours de
récupérer la caution.
Il y a eu un souci de communication pour la camionnette pour le retour du bal. Les véhicules
qu’on aurait pu avoir n’étaient finalement pas disponibles, on a donc dû appeler un taxi vert.
Seuls des délégués du CdH sont restés bien que n’étant pas en permanence démontage pour
aider, les autres cercles sont soit partis soit sont restés à l’intérieur sans bouger alors qu’il
fallait fermer la salle. Carolyn est partie avant la fin du rangement du bal.
Pour le montage, Florentin a dû faire des allers-retours qui n’étaient pas prévus initialement.
Nous lui rappelons que le cercle peut lui rembourser l’essence.
Les photos sont chouettes et déjà publiées, nous remercions Amaury Lantonnois. Les reste
des photos arrivera prochainement.
Il faudrait fixer une réunion débriefing avec les autres cercles.
-Concert Reine Elisabeth :
Il y avait 23 personnes, 2 personnes ont annulé sans prévenir. Le programme de cette année
était très plaisant, mais Benoît a trouvé dommage qu’ils n’aient pas pu s’assoir tous ensemble.
-AG extraordinaire :
Il y avait une dizaine de personnes, l’AG est donc reportée au 29 mars, à 18h au AY2 108.
-Pré-TD St Patrick :
Il y avait pas mal de gens malgré ce que l’on prévoyait, il y a eu un petit souci au nveau des
Guiness, nous n’en n’avions pas prévu beaucoup, or certains membres étaient très
demandeurs, et ont consommés presque toutes les Guiness très rapidement, y compris après
que des délégués soient partis en racheter. Aline s’est sentie mal à l’aise vis-à-vis de cela car
ce n’était pas très juste pour les autres membres qui auraient peut-être voulu en acheter aussi
et n’en ont pas eu la possibilité.
Sinon tout s’est plutôt bien passé, il n’y a pas eu de moment de creux dans la fréquentation,
il y a eu beaucoup de demande de croques, nous en avons donc exceptionnellement vendu
tout au long de la soirée.
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-Journée de la coopération :
Il y avait assez bien de gens, nous étions 10 délégués du CdH au petit déjeuner.
-Collecte de vêtements :
Mercredi 21 mars après-midi, nous avions notre permanence pour la collecte de vêtements
pour la plateforme qui vient en aide aux réfugiés. Le principe était simple : nous avions 4h
de perm (12-16) durant lesquelles nous avons reçu un nombre impressionnant de vêtements
: nous devions les trier entre les besoins de la plateforme, et le reste allant aux Petits Riens.
Ensuite, il fallait descendre tous les sacs dans le Parking du Bâtiment S afin que vendredi
toute la récolte de la semaine soit amenée jusqu'au point de collecte.
Brice et Lisa ont fait la première perm de 12 à 14h. Ensuite, Alican a repris la perm de Brice,
et, faute de délégués dispos ou motivés, Lisa a dû faire les 4h de perm. Rodrigue, Brice, et
Mateo sont venus pour aider à descendre tous les sacs en fin de perm.
Lisa remercie les délégués qui ont été présents mais est déçue de l'attitude des autres. Pour
ceux qui avaient cours, elle n'y voit aucun souci, les études passant avant le cercle mais pour
ceux qui étaient totalement libres et qui n'ont pas voulu venir par flemme ou démotivation,
elle trouve ça vraiment dommage.
Nous étions plusieurs à avoir déjà parlé des alternatives que nous aurions pu mettre en place
pour aider les réfugiés et alors que l'ACE a mis un beau projet en place qui ne nous demandait
pas vraiment d'efforts, si ce n'est le temps, Lisa n'a pas réussi à trouver 3 délégués motivés
alors qu'il s'agissait d'une action de pure solidarité et de surcroit une action sociale, spécificité
même de notre ASBL.
4. Semaine Historiques ; subsides :
Coralie attend la facture d’Hadrien pour le matériel d’escrime puis tout sera bouclé, et elle
pourra porter le dossier. L’orchestre, le matériel et les dépenses pour le ciné-club iront à a
CoCu, la nourriture sera prise en charge par l’ASPEBR, et le reste ira à l’ACE. Au final tous
les frais seront remboursés.
5. Bilans moraux :
Nous demandons aux délégués d'envoyer leurs Bilans Moraux ainsi que leurs rapports
d'activités et leur Memento pour le 6 avril 2018. Pour ce qui est de la réunion Bilans Moraux,
celle-ci aura lieu le mardi 17 avril.
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6. Wifi :
Le point avait été demandé par Juliette. Celle-ci étant partie prématurément de la réunion, le
point est reporté à la prochaine réunion.
7. Divers :
Florentin : ce sont les interfacs d’unihoc, il demande que les délégués viennent encourager
l’équipe.
Il a reçu un mail pour les 10km de l’ULB qui auront lieu après les vacances de Pâques, il
demande qui souhaiterait participer. Alican se propose. Ça compte comme une interfac il
faudrait donc qu’on ait quelques personnes pour participer.
Lisa : il y a le bal CGéo, ISTI-Omega et CIG vendredi, Archi vendredi prochain. Les délégués
sont chauds d’aller au bal CARé mais nous n’avons que 2 places deleg pour 3 cercles. Lisa va
essayer de négocier avec le prez CARé pour avoir une troisième place afin que les 3 cercles
en aient 1.
Benoît - Rodrigue - Lisa : Par l'intermédiaire de Benoît, le CdS nous a proposé de nous
revendre leur bar mobile pour la somme de 500 euros. Ils ne s'en servent plus depuis que le
brasseur leur a installé un bar fixe. Après avoir été voir ce bar, Benoît (excusé), Rodrigue et
Lisa émettent des doutes quant à la plus-value pour le cercle de l'acquisition de ce bar. En
effet, les espaces de rangements sont quasi inexistants, la place pour le fut ne nous servirait
pas à grand-chose et il faut une arrivée d'eau, que nous n'avons pas, pour les robinets.
Après avoir montré les photos du bar prises par Rodrigue au comité, un vote est fait avec
pour question "Pour ou contre l'acquisition de ce bar" : Pour : 0 / Contre : unanimité
Tao : il voudrait faire la Colonne de l’AG et il demande si les délégués veulent écrire un mot
pour la fin du mandat.
Benoît : Il avertit que le GT Statuts est terminé et que les propositions de modifications ont
été recensés dans un document.
Il se demande où en est la problématique avec ses livres de l'époque contemporaine qui ont
disparu. Lisa dit avoir contacté l'assistant en charge du projet qui lui a un peu ri au nez pour
la commande d'un exemplaire. Elle a donc décidé d'offrir ses deux exemplaires (offerts par
l'assistant en décembre passé en remerciements de faire le lien entre le cercle et lui) à Benoît
qui en aura sûrement une plus grande utilité.
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Le fût de remerciement pour le TD sera mis au pré-TD travestis le 16 avril.
Julie : elle voudrait faire des montages photos pour le pré-TD seigneur des anneaux, elle va
donc prendre des photos des délégués ce soir.

