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PV du 19-09
Présents :
Alison Hocq, Alican Aydogdu, Aurélien Luxen, Brice Prince, Eric Orban, François
Bourgois, Gauvain Barbay, Gilles Peeters, Gilles Tournay, Lâl Özalp, Matteo Pilati,
Rodrigue de Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Stefano Evangelista, Théo Pietschmann
Retards :
Florentin Mayon, Héloïse Cautere, Mateo Lombardero
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Culture
- Social
- TD
- Gestion des perms
- Site
- Banquet
- Voyage
- Divers

Approbation du PV :
0 non, 3 abstentions, 12 oui
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ACE :
Florentin a signé la charte-horaire en 4 exemplaires (ouverture des cercles, fermeture, …).
Le non respect peut mener à des amendes en cas de transgression. Le CI a lancé un débat
pour voir si c’était normal que des privés viennent en réunion pour vendre leurs produits.
Florentin explique que ce ont souvent des anciens de l’ULB, donc ça peut passer.
Une présentation d’info-emplois aura lieu le 9 octobre (forum one) pour permettre aux
étudiants de rencontrer des employeurs,…On recevra des flyers.
Rodrigue demande s’il y a des nouvelles pour le Job Day mais Florentin répond que non.
Rodrigue pense qu’on pourrait créer note propre truc car à l’AG de fin de mandat on avait
un peu râlé dessus.
Une ACS est venue (c’est l’équivalant de l’ACE pour les hautes écoles de Bruxelles). Ils ont
demandé à ce que leurs bleus puissent aussi entrer pour 1 euro et ça a été voté à l’unanimité
(plus ou moins 70 bleus). Un membre du bureau de l’ACE passera et paiera pour eux.
Pour ceux qui font le baptême, les comitards de l’ACS n’ont aucune autorité sur eux, s’ils
font quelque chose il faut prévenir l’ACE. Théo précise que ça vaut pour tous comitards
n’appartenant pas à son cercle.
Baptiste, le VPI, a parlé des assurances. En effet, tous les ans l’ACE paie 3000 euros pour
une assurance en cas de dommages posés à autrui de manière générale (on en fait partie).
Pour être assuré, il faut le demander 24h à l’avance au plus tard. C’est très important en cas
de gros évènements.
Florentin explique que c’est très cher or, la plupart du temps, cette assurance n’est pas
utilisée. C’est donc un problème et la prime n’a été atteinte qu’une fois en 6 ans, du coup
l’ACE n’est pas sûre que ça en vaille la peine, il faudrait réexaminer la situation générale et
voir pour essayer de payer moins. Baptiste va nous envoyer un mail pour voir quels
évènements pourraient avoir besoin d’assurances et cela pourrait importer sur le contrat. Si
jamais on a des questions à poser à l’ACE il faut les envoyer par mail et non par Facebook,
c’est plus facile pour l’archivage.
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Il faut savoir que grâce à ce contrat l’assurance nous coute plus ou moins 100 euros et que
ça pourrait tripler sans ça.
Point trésorerie, la déclaration fiscale doit être bientôt faite et Pilati aura bientôt une
réunion pour ça (si ce n’est pas fait pour le 28 on risque 17850 euros d’amende). Pour ça le
trésorier doit être enregistré au moniteur mais ça a été fait en juin. Ils voudraient changer le
système cartes ACE pour éviter les injustices mais ils n’y arrivent jamais.
Florentin dit que l’ULB a payé 125 000 euros pour rénover les préfab, mais ils auront tous
un sceau de couleur pour les remettre au propre. Il est interdit de les tagguer ! Donc il ne
faut pas le faire. Les comitards ne peuvent plus taper sur les préfab et un des membres de
l’ACE a parlé de mettre une cloche à la place.
Il semblerait que le DJ des TD soit devenu plus cher, or il n’en a pas le droit. D’ailleurs pour
les 3 jeudi à partir du 4 novembre les TD sautent. Le jeudi devient jour de baptême (Jefke
fermée au public).

Culture :
Les 3 premières activités sont déjà prévues. Il y a l’exposition Klimt mercredi, c’était la
seule possibilité malheureusement. Quelqu’un remplacera Sylwia car elle a cours. Une
personne du CI voudrait la faire avec nous ce qui pourrait être sympa. Il y a une après-midi
musicale le 1e octobre car c’est mieux pour les BA1, de 14h à 16h. Le local pour le ciné-club
est loué et il s’agit du H.1.309 mais il faut encore payer les droits du film avec Pilati. Ce sera
le lundi 8 à 18h30.

Social :
Mercredi, soirée mexicaine (c’est la soirée parrainage). Les perms seront bientôt données.
On doit encore voir combien on veut de desperados et si on fait un prix spécial pour.
Héloïse a fait un décor photo avec un cactus géant et elle va aussi faire 2 piñatas. Une
boisson sera offerte pour la personne qui gagne, ce sera 15 secondes par personne. Il nous
faut juste un bâton. Mateo va ramener sa batte de base-ball. Il nous faut aussi un adaptateur
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car elle a un iphone. Rodrigue va apporter un truc ou elle amènera son baffle. Il ira faire les
courses ave Héloïse lundi ou mardi.

TD :
Alican demande si on distribue les bracelets à ceux qui vont derrière le bar et demande qui
fait les portes. À 22h, il ira devant et les distribuera. Rodrigue explique un peu le boulot aux
TD étant donné qu’on est beaucoup à faire notre première année au sein du comité (porte =
le poste le plus simple, faut juste pas casser le colson,… Normalement pas de soucis.
Les entrées sont à 2,50 euros avant 23h et à 4 euros entre 23h et 2h. Les membres du cercle
montrent leur carte et eux peuvent rentrer à 2,50 euros pendant toute la soirée. Alican
précise de toujours bien compter les bleus quand ils rentrent avec les comitards.
Tous les délégués sur les listes ACE peuvent rentrer gratuitement et, en période de
bleusaille, ils peuvent avoir 3 tickets pour 1 euro (ce n’est pas cumulable). Les présidents
eux peuvent avoir 10 tickets pour 1 euro. Rodrigue réexpliquera tout au td.
À la porte bar, 1 personne s’occupe de compter les tickets et l’autre encaisse. On ne coule
pas !!! Au service, on donne les tickets à quelqu’un qui donne les bières tandis que celui à la
pompe sert simplement. Si on voit qu’un collègue sert un peu trop de bière, on lui fait la
remarque. Brice dit qu’il ne faut surtout pas hésiter. Si jamais il y a un problème alors il faut
aller trouver un responsable (Brice, Rodrigue ou Orianne, la présidente du CGeO). On
discute avec la personne et si elle est ingérable on appelle la sécu.

Gestion des perms :
Rodrigue explique aux premières années que quand on a une perm à tenir, il faut arriver
vraiment à l’heure pile au plus tard, voir en avance et prévenir si jamais on sera en retard.
Si on ne peut pas venir on prévient sur le groupe (à l’avance de préférence) pour pouvoir
être remplacé par quelqu’un d’autre. Il faut veiller à noter toutes les consommations sur la
fiche et bien faire attention à ce qu’on rend et ce qu’on encaisse. Il faut toujours veiller à ce
que les frigos soient pleins. Il est aussi important de noter quand il manque quelque chose
afin de vite pouvoir faire les courses.
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(Florentin et Lombardero arrivent)
Aurélien et Florentin ont été de quoi faire des croques et demandent où ils mettent la
facture. Pilati explique le principe de la farde bleue et dit qu’il faut noter sur le ticket quand
on paie seul (ou payer avec la caisse ou la carte mais le noter aussi). Rodrigue explique que
c’est plus facile de prendre la carte mais qu’il ne faut surtout pas oublier le ticket de caisse.
Gauvain demande à ce qu’on ne laisse pas les nouveaux membres écrire leurs noms et
adresses eux-mêmes sur les fiches et de les écrire lisiblement car c’est parfois compliqué
pour l’encodage.
(Héloïse arrive)

Site du cercle :
Rodrigue dit que des membres ont expliqué que certains trucs ne sont pas à jour et il pense
que ça pourrait être bien d’effectuer un léger changement visuel mais que ce n’est pas
urgent. Eric avait pensé à certains trucs pour le visuel et voudrais bien donner des idées en
privé. Tournay explique que soit il modifie tout, soit il reste dans la même apparence (ce
n’est pas un vrai site mais un blog donc ça marche différemment). Il peut vraiment tout
changer mais c’est du boulot. Il va aussi faire le lien avec la mega-box du groupe BA1,
mettre les archives et mettre à jour le message d’accueil. Il va aussi ajouter les sponsors. Il
demande aussi à ce qu’on lui donne la liste détaillée des anciens Il demande aussi à ce
qu’on lui donne la liste détaillée des anciens délégués.

Banquet :
On a recontacté Yves Cousin au cas où il partait (ce n’est pas le cas) et on a apprit que la
TVA avait changé et donc on ne comprend pas trop ce qu’il se passe (le mail n’était pas
hyper clair). Selon Stefano, il s’est un peu foutu de nous au dernier banquet. Rodrigue
précise qu’on peut toujours chercher quelqu’un d’autre. Tournay veut vraiment pas le
rappeler et Alican ajoute qu’il y a eu trop de gens déçus. De plus il était censé servir de
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l’hippocras or il n’y en avait pas. Héloïse rappelle aussi qu’il n’y avait jamais rien pour les
végétariens mais Rodrigue explique que c’est compliqué de prévoir ça.
Alican connait des gens qui font des banquets et il pourrait essayer de contacter mais
Rodrigue dit que c’est souvent cher. François peut avoir quelque chose avec l’école de
cuisine où il a été (ce serait du coup sans TVA et sans prix de service). Rodrigue propose un
vote pour voir si on garde Yves Cousin. Avec 10 contres et 6 abstentions, on choisit de se
séparer de lui.
Pilati rappelle que si on n’a personne d’autre on sera forcé de le prendre mais la plupart des
délégués pensent qu’on devrait d’office pouvoir trouver quelqu’un. Florentin dit que
François doit assez vite contacter ses connaissances mais ce dernier précise qu’il doit aller
dans son école la semaine prochaine donc ça ira.
On adopte provisoirement la solution de François. Tournay dit qu’on devrait peut-être
réfléchir au thème et que ce serait bien d’en avoir un avant de contacter des gens, mais tout
le monde n’est pas d’accord. On réfléchira au thème plus tard. Aurélien dit que si on le fait
pendant la semaine historique, ce serait bien de le faire lors du dernier jour. Rodrigue
explique qu’à la base, c’est de là que vient le banquet.
Florentin fait remarquer que du coup on n’aura pas beaucoup de gros évènements au 1e
quadri et que ce sera surtout pendant le 2e mais selon Rodrigue ce n’est pas un souci.

Voyage :
Alican dit que plein d’autres membres de comités ont eu des dérogations et on devrait y
réfléchir. On doit voir avec des anciens si c’est possible pour nous. Florentin demande des
infos pour le voyage d’accueil mais Alican nous envoie son programme ce week-end.
Son horaire change chaque semaine mais logiquement il peut être là le vendredi midi.

Divers :
Florentin explique qu’avec François ils ont été voir ULB sport et celui qui s’en occupe est en
congé, donc à ce niveau rien n’est possible pour le moment.
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Stefano va manger avec le patron du Rata vendredi et va parler pour voir si on peut avoir
des bières moins chères pour les membres.
Sylwia dit que son père vient à 14h demain pour voir ce qu’on peut faire au niveau des
réparations.
Brice dit que Killian lui a proposé de faire une équipe cuisse-tax avec le BEPS. Il dit aussi
qu’il a un contact pour introduire une nouvelle bière au cercle.
Florentin rappelle que vendredi il y a le parrainage social pour le BEPS et qu’il faut des
gens pour tenir les perms. Rodrigue et Brice seront là.
Aurélien a passé du temps dans la cave aujourd’hui et on a plus de cuvée des trolls.

La réunion est levée.

