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PV du 16/10
Présents :
Alican Aydogdu, Aurélien Luxen, Brice Prince, Eric Orban, Florentin Mayon, Gauvain
Barbay, Gilles Tournay, Lâl Özalp, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue De
Wannemaeker, Sylwia Malinowska.
Excusés :
Alison Hocq, Gilles Peeters, Héloïse Cautere, Théo Pietscmann.
Retard :
François Bourgois (10h49), Stefano Evangelista (10h51)
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ASPEBr
- Culture
- Débriefing : - Midi bouffe
- Pré-TD Slave
- Visite de Saint-Hubert
- Pré-TD Halloween
- Vice
- Divers

Approbation du PV :
Pour 9, abstentions, 3, 0 contre
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ASPEBr :
Ils vont faire un Doodle pour les réunions afin de voir ce qui arrange tout le monde. Ils
aimeraient aussi qu'on fasse de la pub pour leur After-work du jeudi 18. C’est avant tout
pour ceux qui sont fraichement diplômés mais les comités sont invités.
Ils ont parlé de la brocante du 1e mai, ils doivent s’organiser mais ce sera de toute façon
pour le prochain comité. Ils avaient une secrétaire rémunérée mais déclarée inapte à
travailler. Son contrat va donc être rompu et ils doivent en trouver un nouveau.
Ils doivent aussi trouver une date pour le spaghetti qu’ils vont offrir à ceux qui étaient
venus aider à la brocante.
Aurélien doit demander les subsides au plus vite (il enverra un mail le soir même). Brice
explique qu’il faut préciser lors de la demande qu’ils nous doivent encore des sous de
l’année dernière.
Culture :
Lombardero explique qu’il y a eu la réunion ACE des délégués cultures pendant laquelle
des représentants de théâtres et autres établissements culturels sont venus se présenter.
Il rappelle que jeudi aura lieu le ciné-club auquel il ne pourra pas aller. Ce serait donc bien
que d’autres y aillent.
Brice dit qu’il a regardé avec Rodrigue pour aller voir un film fait avec des archives mais ce
ne sera diffusé qu’en Angleterre. Il doit donc regarder s’il y a une solution.
Débriefing :



Midi-bouffe : Héloïse pense que ça a plut et ça s’est bien passé mais il n’y avait pas
assez à manger (elle avait pourtant prévu pour 40 personnes).
Pré-TD slave : Il n’y avait pas tellement de monde au début mais ça s’est vite rempli
et les bières polonaises sont parties très vite. Les gens ont appréciés la musique ainsi
que le concours, bien qu’il ait été un peu trop long (elle n’avait pas prévu que les
gens soient si forts). Le seul bémol est quand le pop-corn a prit feu dans le microonde.

Visite à St Hubert :
Pendant le séminaire de BA2 en Moyen Âge, Alain Dierkens a parlé de la fête de la chasse à
Saint-Hubert. Rodrigue et Gauvain ont eu l’idée d’organiser une petite visite à cette
occasion. Monsieur Dierkens ne pouvant nous accompagner le week-end, il nous a renvoyé
vers Jean-Marie Duvosquel. Ce dernier nous a déconseillé de faire notre visite ce jour-là
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(trop de monde, cher, endroits fermés,…) mais serait ravi de nous faire visiter la ville une
autre fois. L’idée reste en suspens jusqu’à une quelconque organisation.
Pré-TD Halloween
Il aura lieu jeudi 25 et comme ce sera un gros pré-TD, Rodrigue demande si quelqu’un a
des idées. On fera un concours de déguisements et Alican propose aussi qu’on vide des
citrouilles pour la déco. Il parle aussi de faire des cocktails oranges. On servira de la soupe
au potiron et Alican a l’idée d’utiliser la cave (pour y servir les cocktails dans une certaine
ambiance). Pilati explique alors qu’il faudra faire des tickets au bar pour aller chercher le
cocktail en bas.
Vices :
Rodrigue nous explique qu’il y a quelques trucs qui ne vont pas trop.
Déjà, personne ne doit oublier sa perm nettoyage. Chaque semaine quelqu’un en a une et il
ne faut pas laisser le cercle devenir crade. On peut comprendre que ça n’ait pas été terrible
dernièrement car elles n’étaient pas encore faites mais chaque délégué doit veiller à la
propreté du Cercle. Si jamais les membres disent quelque chose à ce sujet, c’est que ça ne va
vraiment pas. Ce serait bien aussi que les délégués en perm fassent la liste des choses qu’il
faut acheter (spécialement ceux du vendredi pour les courses du lundi).
Il faudrait éviter de prendre de la vaisselle dans la mesure du possible histoire de ne pas
avoir à la nettoyer et surtout il faut toujours passer un coup sur le bar et laver le sol à l’eau
chaque vendredi.
Ça a déjà été dit, mais il ne faut vraiment pas être saoul pendant nos évènements. On peut
boire mais modérément afin de savoir gérer notre travail de délégué (et d’éviter des
accidents comme c’est arrivé lors du pré-TD Slave).
À ce sujet, Rodrigue explique bien que le fait que ça ait prit feu n’est pas le souci, le
problème c’est la réaction des délégués présents. Les gens n’ont pas réagi très rapidement
et n’ont pas eu de supers idées. Brice dit que l’extincteur doit être rapidement prit et qu’il
faut réagir vite. Alican tient à dire qu’on n’est pas forcément préparé à ce genre de
situations et qu’il n’est pas toujours simple de savoir quoi faire.
Pilati quant à lui dit que le souci ce n’est pas l’accident en lui-même mais plutôt le fait qu’il
est à l’image du CdH en ce moment. On est peut-être bonne ambi mais il pense qu’on se
laisse trop aller pour le moment (l’exemple le plus frappant est celui des poubelles qui ne
sont pas toujours jetées de suite). D’ailleurs, le BE c-nous voit mal aussi. Ils commencent à
penser qu’on fait cavalier seul. Il faut donc qu’on participe à leurs évènements. Le souci à ce
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niveau, c’est que Rodrigue explique qu’il avait été avec François au 6h « Cuisses-tax » et
qu’ils se sont juste fait jetés.
Florentin s’excuse de ne pas avoir été très présent jusque maintenant (il a du boulot mais il
s’en veut quand même). Il dit donc qu’on doit tous se remettre en question. Il faut qu’on
pense à ce qu’on pourrait faire de mieux, que ce soit pendant nos perm ou en dehors. Étant
donné qu’on est une équipe, on doit agir pour le comité et le cercle et penser à nos codélégués.
Il faut aussi savoir qu’on doit être beaucoup plus rigoureux. C’est arrivé que des délégués
délèguent leurs perms pendant un moment (on peut aller aux toilettes ou quoi, mais pas
disparaître 20 minutes). Ce n’est pas un gros problème quand il n’y a presque que des
membres du comités et pas vraiment d’autres, mais ça ne doit pas se passer comme ça (en
particulier quand il y a du monde).
Autre point important, on ne laisse jamais la caisse sans surveillance ! S’il n’y presque
personne ou qu’on est tous dehors, alors il faut prendre la caisse avec et fermer la porte
arrière pour être sûr qu’on ne se fasse rien piquer.
Florentin demande si quelqu’un a une remarque ou une remarque ou une question.
Stefano précise qu’on s’est prit tout plein de blâmes alors qu’on n’était pas forcément
responsables mais Brice lui explique qu’on va avoir une conversation avec les autres cercles
du bâtiment avant la réunion avec le vice-recteur.
Florentin finit en disant que de toute façon on a été élu ensemble et qu’on finira ensemble,
on est soudé et solidaires.
OTV :
Florentin explique qu’en réunion ACE, ils ont parlé de l’ordre Théodore Veraghen. Il s’agit
d’un Vleck donné par l’ACE, ils aimeraient donc que chaque cercle proposent une
personne, quelqu’un qui a beaucoup fait pour le cercle en question et qui symbolise bien cet
esprit.
Divers :
Alican a très bien dormi cette nuit. De plus, il nous informe que Lisbonne ayant été choisie,
l’évènement sera lancé le soir même. Il aimerait que tout le monde ait payé le premier
acompte la semaine de la rentrée.
Rodrigue pense faire la prochaine réunion vendredi de 14h à 16h. Comme c’est juste avant
la semaine tampon, on pourra mettre les choses au clair et faire un petit bilan. De plus, on
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pourra se faire une sorte de petite team building avant de se quitter. L’approbation du PV
se fera par FB.
Héloïse nous informe que Valeria avait proposé de plastifier les affiches qu’on a au cercle
(pour peut-être donner un aspect plus propre). Seulement l’idée n’est pas approuvée. Les
affiches sont là pour un petit temps puis toujours remplacées une fois qu’elles sont mortes
ou qu’il n’y a plus de place pour les nouvelles, c’est le cycle de la vie (puis ce ne serait pas
très écolo de chaque fois plastifier les nouvelles affiches).
Aurélien dit qu’il va aller causer avec Mr. Schroeder mercredi. Ce dernier fera une
conférence de son choix pour la semaine historique.
François explique que demain on va devoir annuler l’interfac de danse car il n’y a pas assez
de participants historiens et que la chorégraphie est vraiment difficile à apprendre en si peu
de temps pour des non-danseurs. C’est dommage mais c’est comme ça. De plus, il aimerait
avoir les clefs du cercle avant les interfacs afin de manger avec les participants et de
s’entraîner un peu.
Florentin rappelle qu’il y a le GT de l’ACE pour les cartes ACE et Vlecks.

La réunion est levée.

