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PV du 13/11
Présents :
Alison Hocq, Brice Prince, Darenn Manouvrier, Eric Orban, Florentin Mayon, François
Bourgois, Gauvain Barbay, Gilles Peeters, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Lâl Özalp,
Mateo Lombardero, Mathilde Contreras, Matteo Pilati, Orion Buffe, Rodrigue De
Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Théo Pietscmann.
Excusés :
Aurélien Luxen, Stefano Evangelista
Absents :
Alican Aydogdu
Ordre du jour :
- Cooptations
- Approbation du PV
- ACE
- Culture
- Social
- Bal
- Voyage
- Divers
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Cooptation :
1. Darren : Il a toujours voulu soutenir un cercle mais il habitait à Mons, c’était donc
difficile d’être suffisamment disponible. Comme il ne savait pas s’il allait koter ou
pas, il ne s’est pas présenté en avril. Maintenant, il pourrait d’autant qu’il connait
pas mal des membres du comité alors l’intégration irait. Le poste lui correspond car
il est habile avec les outils, débrouillard et polyvalent. Il sera souvent dispo car il a
cours le soir. Faites de moi le délégué McGyver car «
Mateo demande s’il sait à quoi correspond sa tâche ? Du temps que ça va lui prendre ? Il dit
que oui, il en est plus que conscient.
Pilati demande aux représentants s’ils seront aptes pour les gros travaux (il y en a 3 pour le
moment : le toit qui fuit, fixer le coffre fort et il faut placer un support pour le modem). Il
faudrait aussi réparer la vitre de la porte. Darren a les outils à Mons alors il pourra les
ramener.
Rodrigue demande s’il compte se représenter l’année prochaine, la réponse est oui.

2. Orion : Il ne s’est pas présenté en avril car il avait peur de la BA2 mais ça a l’air
d’aller. Il a beaucoup cours sur les temps de midi mais il pourra quand même
prendre des perms. Il veut faire délégué (bien qu’il ne soit pas le plus habile de ses
mains) car ça peut lui apporter de l’expérience tant au niveau humain que technique.
Il veut s’investir dans le cercle qu’il aime tant et où il connait bien tout le monde. Il
est très débrouillard malgré le reste. Son surnom en retho était d’ailleurs McGyver.
Sylwia demande s’il pense qu’il aura quand même des pauses entre midi et 16 pour
reprendre des perms et il semblerait que oui.
Rodrigue demande s’il se rend compte de la charge du travail. Orion répond qu’il s’est bien
renseigné.
Est-ce qu’il compte se représenter ? Oui.
3. Mathilde : Elle se présente de nouveau car, même si elle n’a pas été prise pour la
colonne, elle veut toujours s’investir. Elle n’a vraiment pas beaucoup de cours cette
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année donc elle aura largement le temps pour le cercle. Ce n’est pas la plus qualifiée
pour les travaux mais elle peut toujours essayer. Rodrigue explique que ce n’est pas
non plus totalement le rôle, si elle ne sait pas le faire ce n’est pas grave, il y aura bien
quelqu’un d’autre pour ça.
Florentin demande si elle sait à quoi correspond la charge de délégué et elle répond que oui
(elle a quand même beaucoup de temps). Elle compte d’ailleurs se représenter l’année
prochaine.
Rodrigue explique qu’Alican va rendre sa démission et demande donc si l’un des trois va
au voyage post-session. Ce n’est malheureusement pas le cas (Darren pourra peut-être mais
il y a peu de chances).
4. Délibérations :
- Darren : 0 contre, 7 abstentions, 8 pour
- Orion : 0 contre, 10 abstentions, 5 pour
- Mathilde : élue à l’unanimité
Mathilde et Darren sont cooptés.
(Pause de 5 minutes)

Approbation du PV :
10 pour, 4 abstentions. Le PV est approuvé.
ACE :
Il n’y a pas eu de réunion cette semaine.
BEPS :
Florentin nous explique qu’il y a eu une réunion. Il a oublié son carnet mais il n’y a pas tant
que ça à dire.
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Un gars est venu à l’ULB et a proposé de refaire des pulls facultaires comme ceux de
l’année passée mais brodés. Le souci, c’est qu’il faudrait en vendre beaucoup trop et ça
reviendrait très cher le pull. Ce seront donc les mêmes que l’année passée. C’est Benjamin
Dahiez qui s’en charge.
Lorie (la présidente du BEPS) voulait faire une soirée fac au 1e quadri mais ça s’annonce
tendu. Ce sera donc fait au début du 2e.
Le CPL sait qu’on fera notre bal le 15 février donc il devrait venir.
Ils vont tenter de faire un journal facultaire (ils ont déjà contacté Lâl et Eric).
Rodrigue tient juste à dire que normalement, à ce moment de l’année, ils étaient déjà en
occupés pour le Job Day. Il demande donc à Florentin de contacter des gens pour faire ça au
plus vite.

Culture :
Jeudi aura lieu la visite du cimetière (il va publier un message pour rappeler le lieu du
rendez-vous). Il y aura une aprèm musicale la semaine suivante. Semaine d’après ; expo
« rebels and record ».
Lombardero va aussi probablement faire une activité avec Ambre, la déléguée Évènement
du CLAM.
Social :
Il y aura le déjeuner jeudi matin. On reversera les dons vendredi ainsi qu’une partie des
bénéfices du pré-TD.
Héloïse compte faire une activité pour la St. Nicolas et aimerait faire participer les
professeurs. L’idée serait que chacun offre un petit cadeau à l’un de ses profs préférés. On
fera cette activité le lundi 3 normalement.
Pour Noël, elle voudrait faire un « père-noël secret » mais avec les membres. On ferait ça au
pré-TD noël, pas d’objection.
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Bal :
Alison explique le PV. Le thème « tour du monde en 80 jours » ainsi que l’idée de plusieurs
salles pour différents pays sera difficile à réaliser avec la Bodega et le thème est donc
rediscuté. Celui proposé pour le moment est « Prince of Persia » mais personne dans le
comité n’est vraiment emballé…De plus, certains délégués Bal semblent avoir des idées
irréalisables…
Le thème « Belle Époque » n’a pas eu beaucoup de succès.
L’un des délégués Bal souhaite faire un concours du jeu sur console, mais cela semble
difficilement réalisable et personne ne pense que ce soit une bonne idée. Rodrigue ajoute
que s’il veut faire un concours, il n’a qu’à organiser un pré-Bal au Meltdown.
Le CHAA n’était pas présent à la réunion, il avait donc été décidé que le vote du thème se
ferait sur le groupe mais cela n’a pas été respecté et ils se sont fait refouler de manière
brutale et révoltante. Rodrigue va donc mettre un mot sur le groupe Bal rappelant que ce
n’est pas le Bal d’un seul cercle et que nous ne sommes absolument pas d’accord avec ce
qu’il se passe.
Renaud et Faima ont organisé un concours pour choisir le DJ mais pour l’instant ce n’est
pas une grande réussite…cela dit ça peut encore changer. Selon Alison ce n’est pas
forcément une mauvaise idée, ça pourrait nous revenir moins cher qu’un vrai DJ mais il
reste quelques questions quant au matériel et à la rémunération entre autre…Théo et
Sylwia connaissent tous deux des gens et vont voir ce qu’ils peuvent faire.
Faima veut mettre de la nourriture à disposition en recourant à un traiteur, le souci étant
que ce serait une dépense en plus et qu’il nous faudrait des autorisations en plus. C’est
donc irréalisable.
Alison dit que le locataire de la salle nous met ses boissons à disposition mais selon
Rodrigue ce sera plus simple et moins cher de ramener notre boisson. Comme ce sont des
pompes Maes, on devrait juste s’arranger avec d’autres cercles (CP, Solvay,…). On décide
de ne rien faire à base de Redbull, c’est vraiment déconseillé (approuvé par Théo). On ira
chercher les boissons au Luxembourg ou en Allemagne.
Le CHAA nous a envoyé un mot, très sensé transmettant leur mécontentement.
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Voyage :
Rodrigue explique qu’il a fait un dossier « voyage » dans la Dropbox dans laquelle on peut
trouver les visites, les prix,…Il s’est renseigné pour le Lisbaopasse qui nous permettrait
d’avoir des visites organisées et des transports pas cher. Il doit encore regarder.
Florentin a envoyé un mail pour une auberge et a reçu une réponse (au sujet des prix).
L’endroit a l’air vraiment bien et au même prix que n’importe quelle autre auberge de
jeunesse.
On devrait partir avec une entreprise aux mêmes prix que Rayen air mais sans tous les
soucis qui vont avec. L’aller-retour devrait revenir à 99 euros par personne, sans bagages en
soute.

Débriefing :


Pré-TD Schlager : C’était une réussite selon Florentin. Lombardero explique que
même si c’était un peu vide au début ça a fini par se remplir et c’était vraiment
chouette. On a vidé 6 ou 7 bacs et les spéciales ont bien marché. La recette de la
soirée s’élève plus ou moins à 250 euros. En revanche, il insiste sur le fait qu’il nous
faut de nouveau baffles (ce n’est vraiment plus possible).



Interfac : François explique que la semaine dernière c’était génial (merci Pilati). On a
battu tout le monde (cgeo, agro, cp, cpl) ce qui nous fait bien remonter au
classement. En revanche ce serait chouette qu’il y ait plus de monde pour supporter.
Sylwia demande si quelqu’un pourrait prendre des photos à sa place car elle peut
rarement y assister (mais il parait qu’Ysaline s’en charge généralement).

Rodrigue lui demande d’en parler plus et surtout aux réunions afin que ce soit dans le PV.
Ainsi, membres et délégués y feront peut-être plus attention.

Divers :
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Rodrigue propose de faire une petite séance d’informations aux BA1 pour la St. V. (comme
c’est leur première fois). Théo aimerait en faire partie afin de donner des conseils en tant
qu’éco-responsable. Le président lui dit que ce serait d’ailleurs bien que pour la semaine
prochaine il nous fasse un débrief de ses activités dans ce cadre.
On ne fera pas de pré-St.V. Rodrigue ouvrira le cercle peut-être pour manger mais on le
fermera tôt afin de profiter de la soirée. On n’ouvrira pas non plus le soir de la St.V.
Brice dit que les pulls sont arrivés et explique que tout est plié et trié. Il y a donc facilement
moyen de les distribuer sans tout déranger. Il faudra que les délégués qui ne l’ont pas
encore fait paient leur veste. Les deux nouveaux membres ont déjà été ajouté au groupe
(Rodrigue doit juste encore les accepter) et il s’occupera de leurs perms après.
Théo explique que lui et Gauvain ont fait leur formation BEPS avec la Croix-Rouge. Les
certificats devraient arriver lors d’une réunion ACE. Il voudrait faire une activité pour
expliquer en gros ce qu’ils y ont appris (quelques choses bonnes à savoir et des réflexes
utiles).
Eric et Pilati ont remarqué que le toit fuit toujours quand il pleut fort mais
malheureusement on ne peut pas y faire grand-chose…
Alison et Peeters veulent organiser le pré-TD Disney et vont essayer de faire un karaoké
(Gauvain a un singstar Disney avec quelques chansons chez lui). Tournay serait d’ailleurs
très chaud d’installer un karaoké permanent. Rodrigue rappelle qu’il y a toujours le
Meltdown si on veut faire des soirées karaoké.
Florentin rappelle que jeudi il y a la manif « on vaut mieux que ça ». On a la visite du
Cimetière d’Ixelles mais ce serait bien que quelqu’un y passe si possible.

La réunion est levée.

