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PV du 12/02
Présents :
Alison Hocq, Brice Prince, Darren Manouvrier, Florentin Mayon, Gauvain Barbay, Gilles
Peeters, Lâl Özalp, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue de Wannemaeker, Sylwia
Malinowska, Théo Pietschmann.
Excusés :
Aurélien Luxen, François Bourgois, Gilles Tournay, Stefano Evangelista.
Retard :
Eric Orban, Héloïse Cautere, Mathilde Contreras.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Culture
- Librex
- Bal
- Semaine Historique
- Nettoyage
- Social
- Debriefing : - TD
- Projection
- Interfac
- Divers

Approbation du PV :
10 pour, 1 abstention. Le PV est approuvé.
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ACE :
Certaines personnes de la faculté de droit veulent faire un procès fictif sur le baptême. Une
des parties serait pour, l’autre serait contre. Il aura lieu au K le 21 mars et des autorités de
l’ULB seront présentes. Ce sera ouvert au public et on y remettra le baptême en question
dans le cadre du printemps de la justice. Quatre professeurs seront présents dont un
baptisé. Ce serait chouette qu’on fasse de la pub. De plus, cela pourrait être une bonne idée
pour prendre les devants par rapport aux soucis qu’il y a eu ces dernières années.
Le « Spring Board Short Film Festival » aura lieu du 14 au 16 mars. Il s’agit d’un festival de
courts-métrages (par les étudiants pour les étudiants) organisé par des étudiants en
journalisme. Ils demandent à ce qu’on leur fasse un peu de pub.
L’ISTI est officiellement installé dans un nouveau local.
154 barrières RS ont été offertes par l’ULB (il faut en demander à l’ACE si besoin).
Florentin doit inviter Glenn car il va y avoir un GT Vlecks le 21 février. Le système des
tickets pour les délégués et présidents en TD va être remis en question.
Contrat commun : Entre 1500 et 2000 futs branchés depuis mai, les fûts étant payés pour un
peu plus de 60 euros. L’argent serait réinjecté dans un projet commun (on reparle donc des
éco-cups en Jefke). L’idée d’acheter un lave-vaisselle industriel a aussi été mentionnée mais
c’est encore à voir étant donné le prix et les dimensions d’une machine de ce genre. Lucile
va parler de tout ça en COCU.
Lors de l’attribution des dates de TD Charte, certains ont été placé lors de semaines folklo,
ce qui était une erreur. Ils feront attention pour l’année prochaine mais cela restera comme
ça en attendant. Le CIG n’est pas vraiment content du système car les cercles plus récents
ont de moins bonnes dates.
Farkas (du CP) voudrait faire une sorte de grand tournoi d’un sport avec tous les cercles de
l’ACE.
Le 15 mars aura lieu le petit déjeuner de la coopération.
On doit s’inscrire avant vendredi pour la revue.
Lors de la réunion ACE, Florentin a parlé du son en Jefke (qui était beaucoup trop fort)
ainsi que des problèmes d’électricité qu’il y a couramment afin que quelque chose soit fait.
Pour sa part, Rodrigue trouve scandaleux que les DJ emmènent de nombreux amis à eux
dans leur case. Florentin lui dit d’écrire un mot à ce sujet.
Le CECS va faire un tournoi de Kicker ou de Ping-pong et demande donc si quelqu’un peut
en prêter.
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Culture :
Il n’y a rien de prévu pour cette semaine. La semaine prochaine aura lieu l’aprèm musicale
avec Aurélien. Ils lanceront l’évènement de la première activité du mois culturel de Lisa
(une conférence) dès que Gilles aura fait l’image. Elle aura lieu le 7 mars.
Brice a été voir Blary qui est prêt à donner une conférence à propos de ses recherches sur
Château Thierry. Il leur reste juste à convenir d’une date.
Sylwia nous informe qu’il a été proposé à Loir de faire une visite de Bruxelles. Il est
vraiment partant mais avec un groupe de maximum 20 personnes. Il faut pour ça aussi
trouver une date.
Comme Cambrelin avait proposé une visite de brasserie au Q1 ce serait bien de l’inviter si
elle se fait (selon Rodrigue ce genre de visite peut vite devenir cher donc c’est encore à
voir).
Librex :
Projection du film « The Man From Earth » lundi de 18 à 19h au UD2.119. La séance sera
suivie d'une discussion au cercle autour des différentes thématiques du film.
Bal :
Alison explique qu’elle est allée réserver la camionnette avec Rodrigue mais il semble
qu’elle ait été enregistrée pour quelqu’un d’autre…Mais normalement cela ne devrait pas
poser trop de soucis.
Il faut quelqu’un pour déplacer la camionnette pour amener les décorations et ramener la
camionnette après le bal. Pilati va s’en occuper, il est le seul disponible.
Héloïse est partante pour dessiner (pour les décors) mais dit qu’il faudrait faire un groupe
et s’y mettre dès que possible. Pilati demande si on ne pourrait pas aller peindre au CA
mais chaque fois que Brice a été voir il n’y avait personne de disponible pour s’occuper de
ça. Alison s’occupe de faire le groupe.
Les perms sont postées, on peut switcher entre nous si on veut mais il faut que chacun soit
à son poste au final. Ceux qui n’ont pas répondu pour le choix entre montage et démontage
sont mis au démontage. Pour tous ceux qui doivent préparer, 14h à la Bodega.
D’après ce que Florentin a entendu, Rodrigue aurait dit, ça et là, qu’il avait peur pour le bal
et qu’il pensait qu’il risquait d’être un échec. Florentin et Brice insistent avec véhémence sur
le fait que ce ne sont pas des choses à dire alors qu’on est à une semaine du bal. Ça
décourage les gens qui s’en occupent (tout particulièrement Alison) et n’aide évidemment
pas à faire de la pub.
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Social :
Héloïse n’a pas de nouvelle du Job Day mais il semblerait que Florentin s’en charge. Il nous
tient au courant.
La sortie Cinéma avec Lombardero aura lieu après la semaine historique.
De plus, Héloise a envoyé un mail pour le bâtiment (pour son déjeuner) mais a été
niée…Brice va voir avec elle pour s’occuper de ça.
Nettoyage :
Sylwia dit qu’elle trouve que le Cercle est de nouveau très sale. Il faudrait d’ailleurs se
débarrasser du seau qu’il y a à l’entrée et que les membres semblent considérer comme une
poubelle….Mathilde informe qu’il faut nettoyer le sol et aussi faire attention au seau sous le
lavabo car il coule. Par ailleurs, le cagibi n’est pas un placard où ranger ses affaires. Il nous
faut une boite à pain, on en a déjà parlé mais on n’en a toujours pas. Les égouts sont
débouchés mais Sylwia rappelle que la plupart des délégués qui étaient présents au cercle
on laissé le nettoyage à elle et Mathilde. À ce sujet, Brice rappelle que dans ce genre de
situation, il faut contacter l’entretien de l’ULB et ne pas attendre que quelqu’un d’autre s’en
charge.
Brice voudrait faire une charte (à faire signer à chaque délégué) pour le nettoyage, les
courses,…
Héloïse précise que certains membres considèrent que c’est aux délégués de nettoyer leurs
crasses et leur vaisselle, comme elle en a eu l’exemple avec Tao l’autre jour. Il faut aussi
faire très attention à l’interrupteur sur les frigos qui semble être régulièrement éteint
accidentellement, ce qui a provoqué la décongélation de l’un des congélateurs.
Florentin rappelle qu’il faut d’abord nettoyer avec une grosse brosse puis recommencer
avec de l’eau claire.
La vaisselle posant toujours problème, elle va être lavée et on va s’en débarrasser.
Désormais, les membres et délégués utiliseront leurs propres affaires ou les assiettes et
couverts en carton.
Débriefing :
- TD : Brice dit qu’on est assez content de tous les délégués. Le taux de coule est estimé à
15% mais il ne faut pas oublier que le dernier fût a été largement offert car le TD s’est
terminé peu après le branchage. Nous avons obtenu 3043,47 euros de bénéfices. Il a juste
fallu sortir un barman CP et une personne s’est blessée.
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Certains ont mal pris qu’on ait été très stricts mais Rodrigue dit que chacun organise son td
comme on veut.
Héloïse dit qu’Alican a essayé de passer sans payer, ce qui n’est pas passé bien sûr. Aussi,
tout le monde n’était pas au courant que les historiens de Louvain pouvaient passer en
payant moins cher. Il aurait fallu mieux tenir au courant. Certains savaient qu’ils venaient
mais pas tout le monde.
Brice a demandé à quelqu’un de reprendre les raclettes mais finalement personne ne les a
reprises…
Aussi, Brice et Florentin ne sont vraiment pas contents de Rodrigue car celui-ci a délaissé sa
porte quelques instants pour aller affoner avec des potes. Rodrigue se défend en disant
qu’il a juste vite fait été affoner une fois car Solenn avait insisté mais les VP’s insistent sur le
fait que, si on lui donne une porte pour le punir, ce n’est pas pour le voir l’abandonner.
D’autant qu’en tant que président il est sensé donner l’exemple aux autres délégués et à
ceux qui viennent aider.
- Projection : Les films étaient bons mais il n’y avait pas grand monde.
- Interfac : Ils ont terminé 7e au ping-pong (sur 64) mais on n’a pas encore les résultats du
badminton.
Divers :
Brice demande si Toutou est passé mais non. Ils nous doivent donc toujours un bac de
Kasteel Red.
Alison reparle du carnaval de Binche (du 3 au 5 mars) et demande si quelqu’un est partant
pour y organiser une petite visite. Malheureusement cela tombe pendant la semaine
historique, ce ne sera donc pas possible.
Théo a apporté les 700 gobelets pour le bal, il ne faut donc surtout pas y toucher. Alison lui
dit que ce serait bien de mettre une affiche « ça me saoule » derrière le bal. Il va en parler à
Juliette.
Rodrigue nous informe qu’il nous manque un jeu de clef. On va interroger ceux qui ne sont
pas présents pour essayer de le retrouver.
Avant les exams, Brice a été contacté par une dame qui recherchait son grand oncle. Brice
demande si quelqu’un voudrait l’accompagner aux archives de l’ULB. Lombardero doit y
aller mercredi donc il ira voir.
L’ancienne commande des vestes a été annulée et elles vont être renvoyées.
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Rodrigue parle d’une visite aux réserves du cinquantenaire avec Blary. La conservatrice du
musée serait prête à venir faire des conférences à l’ULB (pour la conservation du
patrimoine culturel). Elle aurait aussi peut-être besoin de bénévoles pour stocker leurs
pièces. On pourrait faire un échange de bons procédés.
Mathilde demande si le pré-TD de demain est maintenu à cause de la grève. Rodrigue lui
répond qu’en soi il y a beaucoup de gens qui sauront quand même venir donc c’est
maintenu.

La réunion est levée.

