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PV du 9/10
Présents :
Alison Hocq, Brice Prince, Eric Orban, Florentin Mayon, Gauvain Barbay, Gilles Peeters,
Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue De
Wannemaeker, Stefano Evangelista, Sylwia Malinowska
Excusés :
Alican Aydogdu, Théo Pietschmann, Lâl Özalp (arrivée à 11h36), François Bourgois
(arrivée à 11h36)
Retards :
Aurélien (arrivée à 11h15)
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Bilan financier
- Culture
- Bal
- Librex
- Semaine Historique
- Webmaster
- Pré-TD
- Debriefing :






Visite Gustav Klimt
Soirée d’accueil
Aprem Muscale
Pré-TD année 90’
Voyage d’accueil
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Projection Ex Drummer

- Accord de Bruges
- Textile
- Commande InBev
- Sponsors
- Divers
Approbation du PV :
12 pour, 1 abstention, 0 contre. Le PV est approuvé.
ACE :
Tibor s’est présenté pour le BEA et a expliqué qu’ils allaient faire une campagne portant sur
le sous-financement des études (le but étant de réduire le minerval, de subventionner le
matériel supplémentaire pour certaines filières,…). Florentin insiste sur le fait que ça peut
changer des choses (c’est en l’occurrence grâce à ce genre de choses que le minerval est
dans les 800 euros). Il a engagé le CdH dans la cause ce qui ne pose de problème à
personne.
Le représentant commercial d’INBEV se fout un peu de tous les cercles. Il y a plein de
soucis et ils ont même fait payer des produits non-commandés.
Il y a parfois des soucis concernant les gardiens aux TD, il faut donc veiller à en avoir
toujours six ou au moins vérifier qu’ils ne nous en fassent pas payer plus.
Les délégués Folklore ont eu une réunion avec la COCU. Les fûts ne seront plus taxés
pendant le baptême.
Il y aura d’ailleurs, pendant le baptême toujours, de la bière allégée en TD. C’est un essai
mais si ça fonctionne alors on gardera le système.
Une nouvelle politique de l’ULB va faire en sorte que les alentours de la Jefke soit éclairée
le soir, ce afin de réduire les risques et d’augmenter la sécurité. De plus, il y aura des
contrôles afin d’être sûr que les gens qui rentrent en taxi montent dans de vrais taxis.
L’ACE va essayer de faire un GT concernant les cartes ACE et les Vlecks afin de trouver un
nouveau système (potentiellement). Le GT a lieu tous les mardi soir.
Il va y avoir une réunion obligatoire pour les délégués culture. Des théâtres bruxellois vont
venir à l’ULB pour présenter leurs programmes.
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Le 12 novembre aura lieu la quête sociale pour l’organisation « l’îlot ». Le principe sera de
créer des espaces habitables pour les sans-abris. Il ont d’ailleurs eu un partenariat avec les
archi de l’ULB. Le but est de ramener plus ou moins 2 euros par têtes de délégués. On
récupèrera les bénéfices de pré-TD ou de midi bouffe. Il y aura peut-être un pré-TD social
ACE qui se ferait au CdH.
L'ACE voudrait aussi faire un calendrier en ligne où tous les cercles mettraient leurs events.
Ils vont aussi donner le compte instagram à certains délégués pour faire un coup de pub.
Bilan financier :
Pilati nous détaille le bilan des derniers évènements :





JANE : 40 cartes de membres et 4 autocollants vendus.
Soirée rentrée : 343,78 euros de bénéfices brut.
Barbecue : 166,15 euros de bénéfices brut.
Pré-td 90’ : Problème C’est difficile d’évaluer pour les pièces de 2 euros (le chiffre
marqué était illisible) mais on a fait 213 euros de bénéfices. Il y a par contre de
nouveau un petit souci entre les infos sur la fiche de perm et le fond de caisse (40
euros de différence).

Pilati a fait un virement de 78,50 euros à son père car il utilisé sa carte de crédit pour payer
la maintenance du site du cercle (le CdH n’en possède pas).
Tournay et Eric doivent encore payer pour le pull du cercle.
Le CHAA quant à lui nous doit encore 38 euros mais il faut voir s’ils pourront nous les
rembourser…
Pilati demande à Rodrigue s’il a les tickets de caisse pour le voyage d’accueil et il explique
que le voyage sera d’office en perte, c’est comme ça tout le temps mais ce n’est pas grave.
Etat des comptes : - 541,53 euros en pièces.
- 12656,11 sur le compte.
Il ne faut pas oublier qu’on doit encore payer tous les pulls.
Culture :
Lombardero va se joindre à la soirée argumentation ainsi qu’à une projection qu’organise
Lisa (déléguée culture de l’ACE) jeudi 18. Ce serait bien que Tournay fasse la pub. Mateo va
aussi faire une nouvelle aprèm-musicale le mardi avant la semaine tampon.
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Bal :
On va faire le bal avec l’ISTI, nous serons donc 5 cercles en tout. Alison a déjà visité
quelques salles mais elle doit encore chercher.
Il faut vraiment qu’on se décide pour le budget car c’est très difficile de trouver une salle
suffisamment grande pour moins de 3000 euros (or les autres cercles sont pas trop chaud de
mettre autant). Pilati doit donc voir si c’est possible. Rodrigue rappelle que si la salle est
trop petite, alors le bal sera raté. Mieux vaut donc dépenser un peu plus.
Librex :
La cellule inter-facultaire des délégués librex n’est pas très active donc il faut voir ce qu’il
va se passer. Mardi prochain, Stefano organise la soirée débat-argumentation à laquelle
Mateo va se joindre.
Semaine Historique :
Aurélien a discuté avec Alain Dierkens et ce dernier l’a renvoyé vers Monsieur Schroeder
qui est prêt à donner une conférence. Il va aussi prendre les noms des professeurs
d’astronomie de Sylwia pour une activité sur la conquête spatiale. Il apprécierait de mettre
le banquet à la fin de la semaine historique (au cas où on ne le ferait pas au premier quadri)
et d’utiliser les livres de recettes d’Alain Dierkens, étant donné qu’il a prit sa retraite cette
année (ce serait une sorte d’hommage).
Jeremy de Lombaerde va à nouveau faire le concert de fin de semaine.
Webmaster :
Florentin dit qu’on a eu des échos comme quoi il y a encore des choses à changer dans la
page d’accueil du site. Tournay va s’en charger et mettra tout le reste à jour pendant la
semaine tampon. Rodrigue dit que ce serait bien de mettre les gros évènements sur le site.
Pré-TD :
Alison et Rodrigue organiseront le pré-TD Halloween. Le président voudrait projeter un
nanar d’horreur avant la soirée.
Eric va aider Sylwia a organiser le pré-TD Slave. Elle va organiser un concours et aimerait
donner un prix (elle doit s’arranger avec Pilati).
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Débriefing :










Expo Gustave Klimt : Il n’y avait pas grand monde mais c’était quand même sympa.
Soirée d’accueil : Il y avait énormément de monde et ça s’est super bien passé.
Malheureusement, comme il y avait beaucoup à faire Héloïse n’a pas pu parler aux
BA1 autant qu’elle l’aurait voulu mais ils se sont quand même sentis bien intégrés.
Elle précise que les gens doivent faire leurs perms et prévenir quand ils partent.
Félicitation à Héloïse pour l’organisation et la déco.
Aprèm musicale : Il y avait beaucoup de gens et ça s’est très bien passé. Lombardero
aime beaucoup le système de prendre quelqu’un de différent pour présenter des
trucs donc il va continuer. Si jamais quelqu’un a une idée il faut aller le voir. Un
grand merci à Lucas Roger pour sa participation.
Pré-TD Années 90 : La soirée s’est super bien passée et il y avait à nouveau beaucoup
de monde.
Voyage d’accueil : La journée s’est bien passée. Tout le monde était à la gare à
l’avance, le parcours a été bien suivi mais certains étaient un peu perdus à certains
moments. Alican a donné 1h de pause à midi mais c’était peut-être trop peu.
Petit bémol, Alican n’avait pas prévu assez de temps pour le souper donc l’ambiance
était bonne jusqu’au moment où il a fallu se presser (ça aurait été vraiment embêtant
de rater le train).
On est quelques-uns à avoir entendu que certains trouvaient que ça manquait de
visites et Rodrigue explique que le voyage était un peu improvisé. C’est très bien de
vouloir parcourir la ville mais il faut préparer les monuments devant lesquels on
passe (Cédric a expliqué plein de trucs sur la ville car la visite était un peu vide). De
plus le musée de la torture est selon lui un attrape-touriste et un autre musée aurait
été plus intéressant mais bon c’est son avis personnel. Il ne faut pas oublier que les
musées à Brugge sont tous très chers.
Ex drummer : Il n’y avait qu’une dizaine de personne donc c’est un peu dommage
mais quand même 2-3 choqués (ce qui fait plaisir à Lombardero).

Rodrigue rappelle qu’on organise les bilans moraux à la fin de chaque quadri. Il faut donc
dresser un bilan de chaque activités organisées (peu importe ce que c’est). Il faut donner la
date, le type, le nombre de personnes présentes et une brève explication de comment ça
s’est déroulé.
Accords de Bruges :
Il y a eu une longue discussion avec Cédric dans le train lors du retour et ils ont décidé de
la nommer « les accords de Brugge » (c’est marrant). Il voudrait faire différents projets dont
les pin’s. Il faut voir si le CdH est motivé de recommander des pin’s ronds. On paierait
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juste la commande et on les revendrait. On paierait 60 centimes/pièce avec 100 et 40/pièce
avec 200. Il veut aussi faire des pin’s martelés à nos couleurs. Si on en fait 200 on pourrait
les vendre à moins de 2 euros et ce serait cool. Selon Pilati ce n’est pas vraiment pertinent
de faire les deux, on ne fera donc que des martelés.
Le 16 novembre aura lieu la soirée des anciens. La veille étant un congé, beaucoup d’entre
eux feraient le pont et seraient donc disponibles.
Il voudrait aussi proposer une visite du cimetière d’Ixelles (ce serait organisé avec
Lombardero) qui pourrait être très intéressante.
Alain Dierkens étant officiellement retraité, l’Ordre du Sablier aimerait lui organiser un
petit évènement. On souhaiterait enterrer un petit arbre fruitier quelque part dans le jardin
mais il nous faut l’autorisation. On organisera un petit drink avec lui et d’autres
professeurs pour sa retraite (ça se déroulera sûrement au cercle).
Textile :
Brice explique que certains voudraient voir les vestes proposées aux membres mais ce serait
d’office 40-50 euros et c’est quelque chose d’exclusivement réservé au comité dans tous les
cercles ou presque. Est-ce qu’on les ouvre aux membres ? Florentin aimerait qu’on les
vende aux membres mais Brice suppose que presque personne n’en achèterait.
Vote (est-ce que ça ne reste que pour le comité ?) : 11 pour, 2 abstentions, 1 contre.
L’achat des vestes n’est pas ouvert aux membres.
On va faire des t-shirts probablement avec le dessin de Clio dessus. Beaucoup d’anciens le
voudraient et ça ne serait qu’une dizaine d’euros.
Vote (fait-on des t-shirts ?) : 8 pour, 4 abstentions, 2 contre.
On fera des t-shirts.
Commande InBev :
Peeters va commander les spéciales et reprendre des bacs en même temps. Il a aussi décidé
de ne garder qu’une des deux marques de Kriek et de remplacer l’autre par des Pécheresses
et des Bûches. Il va prendre contact avec une brasserie locale de Beersel et ramener trois
types de bière, une triple, une framboise et une gueuze.
Rodrigue dit qu’il faut reprendre de la Kasteel car ça marche bien mais Gilles et Brice s’en
sont déjà occupés.
On va faire un pré-td pour balancer à 2 euros les Liedmans 35.
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Sponsors :
Brice et Florentin sont allés au Rata et ils ont reçu des verres gratuits. Flo va y retourner
vendredi pour signer le contrat. On pourra privatiser la terrasse et avec notre carte
d’étudiant on aura l’happy hour jusque tard dans la nuit. Ils demandent juste qu’on ramène
parfois un gros groupe et on pourra même choisir la musique.
Brice a rendez-vous avec une brasserie dans les Ardennes. Celui qui s’en occupe viendrait
chez nous en fin de réunion pour une petite dégustation afin qu’on juge les bières. Faut voir
quand il y aura beaucoup de monde mais à la limite on peut faire ça lors de la prochaine. Si
on fait affaire avec lui, on aura 12 bières pour 10 euros (remise non négligeable).
Divers :
Rodrigue explique qu’il y a du courrier pour nous qui déborde de la boite aux lettres d’un
bâtiment à Sainte-Catherine. Il semblerait que dans le temps, le CdH ait loué la cave et qque
depuis du courrier arrive là-bas. Brice et Rodrigue iront jeudi. Théoriquement on ne doit
rien, il faut juste récupérer les enveloppes.
Rodrigue rappelle que tout le monde doit avoir le numéro des autres délégués.
Avec Gilles Tournay et d’autres, ils pensaient lancer une initiation au (demander le nom du
jeu). Brice demande à Rodrigue s’il compte réorganiser des soirées jeux. C’est le cas mais il
faut attendre un peu le temps qu’il retrouve un kot.
Vendredi passé, Sylwia et Mathilde ont nettoyé la pièce du fond qui était absolument
immonde. Les délégués et membres doivent nettoyer la vaisselle qu’ils utilisent. Un très
grand merci à Sylwia et Mathilde en tous cas.
Brice explique rapidement le principe des perms nettoyage et courses.
Héloïse va faire les courses juste après la réunion pour le midi-bouffe donc elle va faire les
grosses courses en même temps. Elle demande pour combien de personne elle prévoit à
manger et selon Rodrigue pour 25 ça devrait suffire.
Lombardero et Pilati vont organiser un tournoi de Super Smash Bros Ultimate au second
quadri, peut-être au Meltdown.

La réunion est levée.

