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PV du 23/11
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Eric Orban, Florentin Mayon, Gauvain Barbay,
Gilles Peeters, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Lâl Özalp, Mateo Lombardero, Mathilde
Contreras, Matteo Pilati, Rodrigue De Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Théo
Pietscmann, Gaëlle Blancmery, Louis Wauters, Ambre Lemaire
Excusés :
Stefano Evangelista, Darren Manouvrier, François Bourgois
Absents :
Alican Aydogdu
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
-ASPEBr
- Jobday
- Culture
- Social
- Bal
- Semaine Historique
- Eco-responsable
- Débriefing : - St. V.
- Pré-TD années 40-50
- Visite du Cimetière d’Ixelles
- Soirée anciens
- Aprèm-musicale
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- Bilans moraux
- Divers
Approbation du PV :
16 pour
ACE :
Quelqu’un de la FEF est venu pour discuter des problèmes qu’il y a eu à un cercle de
Louvain. Il y a eu une réunion des autorités le jour de la ST. V., on saura bientôt ce qui a été
dit. Il semblerait que les politiciens laissent la bleusaille tranquille mais demande des
mesures de sécurité de la part des cercles.
Florentin a signé plusieurs documents dont une sorte de charte qui est une sorte de
réglementation générale des Cercles. Une sorte de « Cercle pour les nuls ».
Il va y avoir un 2e éco-responsable à l’ACE, santé-responsable. La campagne de cette année
sera contre le harcèlement sexuel. Celle qui gère ça aimerait faire des ateliers au 2e quadri.
Ils ont encore parlé du fait de faire des éco-cup en Jefke mais ça s’annonce difficile…
Thomas, président du CI, propose un projet pour sensibiliser les gens afin qu’ils viennent
en Jefke avec leurs éco-cup. Il demande si des gens sont chaud de participer. Il y a des
discussions car on n’est pas vraiment sûr que ce soit réalisable...Vote : 9 pours, 2 contres, 5
abstentions. On rejoint la « campagne ».
Il n’y a pas des soucis de drogues qu’en Jefke. Florentin et Théo rappellent que ça peut être
mis dans les éco-cup qu’on reçoit alors il faut faire attention.
Ils aimeraient faire plus de promo pour la quête sociale à l’avenir. Rodrigue explique que
parfois les gens ne croient pas que les fonds reviendront vraiment aux associations…Théo
dit que ce serait bien que ça passe au journal.
On a reçu un mail de Lisa à propos d’une formation pour les archives. Si quelqu’un est
intéressé toutes les infos sont sur le mail.
ASPEBr :
Ils ont besoin d’une nouvelle secrétaire. Les Alumni (anciens étudiants actifs) voudraient
faire une activité Fac. D’ailleurs, le nom de la notre est officiellement Philo-Soc.
L’UAE fait un drink avec les anciens le jeudi 29 novembre, il faut donc prévenir l’ordre du
Sablier.
Il existe quelque chose appelé Pro-mémoire. Si on a eu au moins 17/20 on peut leur
envoyer notre mémoire et être rémunéré mais ils n’en ont eu que 7 cette année…Faut dire
vu le pré-requis ce n’est pas évident.
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Ils ont reçu un mail de Glenn qui demandait des subsides pour le banquet, ce qui a soulevé
une question. Est-ce qu’ils donnent des subsides aux ordres ? Le souci c’est qu’ils ont déjà
peu d’argent pour tous les Cercles alors ce n’est pas vraiment une bonne idée…
Jobday :
Florentin a réunion jeudi prochain.
Culture :
Lombardero fait une visite d’exposition mardi prochain « Records and Rebels ». Ce sera à
14h. 15 places sont offertes donc Pilati demande que les délégués qui viennent paient leur
place, afin que les gratuites soient pour les membres.
Semaine d’après, même jour même heure, exposition avec le Clam, « la grande guerre des
écrivains », à la KBR et gratuit.
Social :
On fera un pré-TD St. Nicolas en plus de l’après-midi car sinon les professeurs auront du
mal à venir.
On va mettre une choppe au cercle pour que les gens participent aux cadeaux pour les
profs et on leur fera aussi de petits paniers.
Rodrigue demande quand elle veut faire la distribution des cadeaux. Ce serait chouette
qu’ils viennent tous mais on ne peut pas être sûr qu’ils le feront. Brice propose d’aller
donner à ceux qui n’ont pas pu venir dans leur bureau le lendemain.
Bal :
Fahima s’est excusée. On reste sur le thème perse mais on oublie Prince of Persia. Aurélien
propose l’empire Ottoman. Le but est de ne pas tomber dans les milles et une nuit. On peut
se tourner vers Babylone, Antiquité,…
Fahima va faire un groupe pour s’occuper des décors avec quelques motivés.
Le propriétaire de la Bodega ne répond plus depuis lundi…espérons qu’il finira par revenir
à la vie.
Alison parle du prix des navettes qu’il faudrait bientôt louer. Brice lui dit qu’elle peut
essayer de demander des subsides pour le bal.
Semaine Historique :
Aurélien a envoyé le mail à l’ASPEBr pour les subsides. Il va maintenant demander à la
COCU et Rodrigue lui dit de le faire au plus vite. Aurélien voulait louer un local à ULB
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Sport mais ce ne sera pas possible alors il pense faire son initiation aux armes médiévales
dans le jardin en espérant qu’il ne pleuve pas. Au pire, on peut essayer de louer le CDS et
sinon Gauvain a de grandes tonnelles chez lui.
Eco-responsable :
Les éco-responsables ont fait un GT et vont instaurer différentes poubelles dans les cercles.
En revanche, le SGEO ne veut pas les soutenir pour les projets cendrier (selon eux personne
ne devrait fumer sur le campus).
Théo a aussi participé à deux journées pour la prévention.
Il a fait sa formation Croix-Rouge avec Gauvain et a déjà pu la mettre en pratique pendant
la St.V. (même si c’est toujours préférable de ne pas en avoir besoin).
On est en positif pour les éco-cup.
Débriefing :








St. V. : Rodrigue demande s’il y a des remarques ? Alison dit que les futs ont été
coupés trop tôt mais il semble que c’était prévu mais que tout le monde était
d’accord.
Aurélien dit que ça aurait été bien que la descente du Sablon soit plus fluide car on
se piétinait un peu. Héloïse dit que ça aurait été bien d’avoir un drapeau aussi.
Rodrigue dit que maintenant qu’on a le temps, ce serait bien d’avoir un beau
drapeau. Aurélien reparle du fait qu’Agathe et Mona voulaient bien le faire.
Florentin parle du pré-TD qui était un peu mort…mais la bécasse était trop pleine.
On a offert plus ou moins deux bacs. Pilati dit que pour ce genre de choses il
aimerait être prévenu à l’avance…même s’il n’aurait pas été contre.
Visite du cimetière d’Ixelles : Lombardero dit que c’était cool en plus on était
beaucoup. Cédric et Nicolas ont très bien fait ça et c’était très intéressant. Les
membres ont apprécié.
Soirée anciens : Sylwia dit que Glenn n’était pas content car il n’y avait presque
personne du comité presque, le cercle était dégueu en plus…Les anciens s’en sont
plaints. Sinon ça s’est bien passé. Rodrigue propose qu’on leur en refasse une au 2e
quadri pour se rattraper un peu. Pilati dit qu’on pourrait se fixer un week-end où on
fait le week-end comité et avec la soirée ancien le vendredi. Ce serait bien qu’on fixe
une date.
Aprèm musicale : Lombardero a trouvé ça très bien, les gens étaient content et la
plupart appréciait le groupe. Théo a bien fait ça aussi, il était content.
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Pré-TD années 40-50 : Ce n’était pas le meilleur de l’année mais bon c’était quand
même pas mal. Les bénéfices ont été reversés à la quête sociale. Par contre il y avait
peu de gens et certains ont changé la musique vers 22h.

Bilans moraux :
Rodrigue rappelle que les bilans moraux doivent être rendus le vendredi 7 à minuit au plus
tard. Si on ne les rend pas à temps, suppression de la carte ACE pendant 1 semaine car c’est
beaucoup de boulot que de les rédiger. Rodrigue rappelle que ce sont des documents
officiels et qu’on ne fait donc pas n’importe quoi avec. Le bureau va s’occuper de trier les
bilans. Le but est de rédiger quelque chose d’objectif et de constructif (ce n’est pas un
règlement de compte). Il ne faut pas non plus critiquer pour critiquer et il est toujours utile
de relire le ROI du cercle pour être sûr de la tâche de chaque délégué. En plus de ça, tout le
monde doit faire ses bilans d’activité. Il faut la date, l’heure, la durée, le nombre de
participants plus ou moins et une petite description. C’est quelque chose qui prend du
temps alors il ne faut pas s’y prendre trop tard. Brice précise qu’en cas de retard, la sanction
sera la suppression de la carte ACE pendant une semaine.
Florentin rappelle que si un délégué a particulièrement bien fait son travail, ça vaut la peine
de le dire aussi. Quand le bureau se sera occupé de la rédaction, on fera une petite soirée
pour lire les bilans et on s’offre tous un petit cadeau (père noël secret).
Florentin tient à préciser que les bilans moraux sont confidentiels. Seul le bureau peut lire
ce qui est écrit par tel ou tel. On ne montre donc pas aux autres ce qu’on a écrit,
particulièrement si c’est à quelqu’un qui ne fait pas partie du comité.
Rodrigue informe qu’il faut aussi faire un auto-bilan qui lui ne sera pas retravaillé (excepté
peut-être pour le français).
Sylwia redemande quelques explications et Brice se propose pour dresser une fiche-type de
bilan moral.
Divers :
Rodrigue a remarqué dernièrement que le cercle était de nouveau assez crade et même
derrière le bar. Il ne faut surtout pas oublier nos perms courses et nettoyage. De plus, il faut
veiller à rincer la tête de la serpillère et aussi à utiliser de l’eau bouillante pour le sol. Il ne
faut d’ailleurs pas attendre notre perm pour passer un petit coup de balai.
Rodrigue a changé la planche des toilettes et s’excuse d’avoir mit un peu de temps mais il
avait besoin de gants (Gauvain lui en a prêté). Il remercie Mathilde qui a nettoyé la toilette
en elle-même et dit que ce serait bien qu’on lave carrément la pièce.
Héloïse demande que ceux qui utilisent de la vaisselle la lave. Il y en a marre que ça traîne
autant (et si on n’est pas prêt à laver, on prend de la vaisselle en plastique).
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Elle ajoute que pendant le pré-TD, quelques BA1 se sont servi dans le pain (il semblerait
que ce soit surtout Sacha). Ce paquet de pain n’aurait pas du traîner là, mais ça n’excuse
rien. Lombardero trouve que certains membres se sentent un peu trop à l’aise et ont oublié
que ce n’était pas la Jefke… Il semblerait d’ailleurs que ce même Sacha se soit ouvert luimême une bière en utilisant le kicker et n’a pas écouté les remarques qu’on lui a faites.
Gauvain va lui envoyer un mail pour le rappeler à l’ordre, mais c’est sa dernière chance.
Rodrigue propose de poser un bac vide lors des pré-TD afin que les gens y posent leurs
bouteilles vides mais comme ce serait peut-être compliqué Brice propose de juste parfois
faire un tour avec un bac vide pour ramasser les vidanges.
Sylwia propose qu’on ferme le cercle vendredi 30 pour faire un nettoyage complet de fond
en comble. Tout le monde approuve.
Florentin voudrait insister sur un point. Lorsqu’on demande aux candidats s’ils se rendent
compte de la charge de délégué, ils doivent en être vraiment conscients et ne pas accepter
leur poste s’ils ne peuvent pas gérer ensuite. Lui-même était absent au début de l’année à
cause de sa bleusaille, mais il a demandé si ça ne gênait pas et se rattrape maintenant. Il
trouve en revanche que certains ne font pas autant qu’ils le devraient ou du moins
pourraient faire plus. Ceux qui sont concernés doivent se remettre en question et qu’ils se
bougent. On est là pour les membres, on représente une administration donc on fait bien
son boulot. On a des mauvais échos de l’extérieur et ce serait bien que ça cesse. Il faut
d’ailleurs faire la différence entre le privé et le Cercle. Si notre co-délégué ne fait pas bien
son boulot on le lui dit plutôt que d’éviter de le vexer. Brice dit que tout le monde doit se
reprendre en main maintenant, il ne faut pas attendre le second quadri.
Brice explique qu’à cause de la poste, nos vestes sont dans la nature. Le facteur a donné le
colis à une personne aléatoire. On a donc envoyé une plainte à Bpost et il faut maintenant
voir ce qui va se passer.
Rodrigue rebondit là-dessus pour rappeler de ne jamais rien livrer au 131. Si on a besoin de
commander un colis pour le Cercle on le fait livrer chez soi ou à un point relais.
Brice informe qu’une collecte de vêtements est en train d’être faite, ce serait donc bien
qu’on fasse de la pub. Tournay va s’en occuper.
Rodrigue termine en disant que même si on a fait quelques remarques négatives, il y a eu
de bonnes choses et on peut d’ailleurs remercier Héloïse qui a déjà ramené beaucoup
d’argent, notamment pour la quête sociale.

La réunion est levée.

