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PV du 06/02
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Darren Manouvrier, Florentin Mayon, Gauvain
Barbay, Gilles Peeters, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Mateo Lombardero, Mathilde
Contreras, Matteo Pilati, Rodrigue de Wannemaeker, Théo Pietschmann, Stefano
Evangelista, Sylwia Malinowska.
Excusés :
Lâl Ozalp.
Retard :
Eric Orban.
Absents :
François Bourgois, Gilles Peeters.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Trésorerie
- Culture
- Librex
- Sociale
- Bal
- Semaine Historique
- Debriefing : Voyage post-session
- TD
- V-Union
- Divers
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Approbation du PV :
12 pour, 2 abstentions, 0 contre.
Le PV est approuvé.
ACE :
L’assemblée générale de l’ACE se déroulera le 5 et le 6 mai, il faudra donc faire la notre
avant. Un concours en rapport avec l’éloquence va avoir lieu à l’ULB du 22 février au 03
avril. Les intéressés devront s’inscrire avant le 13 février.
La Revue de l’ULB sera le 28 février et 1e mars. Ils vont envoyer un lien aux présidents afin
d’inscrire les gens intéressés. Ce sont eux qui devront réunir l’argent des inscriptions et qui
devront le rendre après.
On a reçu une lettre des services judiciaires et financiers. Il s’agit surement d’une
déclaration non faite. L’amande s’élève à 1500 euros. On va aller à la tour des finances afin
d’en savoir plus.
L’ACE a demandé si on était d’accord pour soutenir le mouvement pour le climat et
Florentin a approuvé en notre nom.
Il y a eu une discussion pour les éco-cup en Jefke et pour le fait que l’on paie les fûts
légèrement plus cher. Ils vont d’ailleurs essayer de négocier pour baisser le prix des fûts de
spéciale.
Nos TD seront jeudi, le 20 mars avec le CRom et 23avril avec le CGeo.
L’ULB va donner accès à l’ACE au compte Instagram qui va tourner dans les cercles. On
l’aura du 04 mars au jeudi 07 à midi, c’est-à-dire en pleine semaine historique. Le compte
est limité à une seule grosse publication par jour, mais autant qu’on veut dans les story. Pas
de publication d’alcool,…
Ils discutent aussi pour faire une vraie armoire à secours en Jefke.
L’ACE voudrait changer quelques statuts comme le fait que le président doive être baptisé.
Lucile trouve que ce n’est pas une bonne idée, et le VPI reprendrait la charge pour ce qui
est baptismale, mais alors il doit être baptisé,…La question doit encore être discutée.
Le contrat commun va être ouvert pour la rosée et l’ISTI a un local.
Il faut envoyer une liste des Vlecks et les dates des bals à l’ACE. On pourra inviter notre
grand maître au GT s’il y en a un.
On doit faire assurer nos gros évènements, dont le bal.
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Trésorerie :
Il ne faut pas oublier de faire le fond de caisse en fin de semaine et Pilati rappelle qu’on
doit payer nos dettes envers le Cercle.
Culture :
Il y a la projection de film au soir. Aurélien et Lâl seront là à 17h50. Lombardero demande
de venir si on n’a rien de plus important. Il n’y a pas d’évènement prévu pour la semaine
prochaine mais il y aura une aprèm-musicale la semaine d’après.
Avec Théo, ils vont faire une expo sur un groupe de gens qui font des graffitis, ils viennent
à Bruxelles pour présenter leurs œuvres.
En plus de cela il y aura une soirée argumentation et la pièce de théâtre d’Aurélien.
Lisa veut faire une semaine culturelle. Elle a affecté Mateo à une conférence qu’il va
organiser avec Sorenza : « Tous les citoyens veulent ils vraiment plus participer à la
politique ». Elle sera donnée par Monsieur Pilet. Le reste de la semaine il y aurait des
projections, conférences, un drink…Rodrigue demande si elle ne tomberait pas en même
temps qu’une autre semaine culturelle mais il semblerait que non.
Librex :
Projection le lundi 18, « The Man From Earth ». On viendra au Cercle après le film pour en
discuter. La réunion Librex a été annulée car ils n’étaient que 2. Stefano est toujours motivé
à monter un projet mais ils devront être plus nombreux…
Il y aura aussi une soirée argumentation au début du quadri.
Social :
Héloïse va faire une sortie cinéma pour changer un peu des projections et pour pouvoir
aller boire un verre ensuite. Ce sera probablement à De Brouckère mais Rodrigue propose
d’aller voir à la cinémathèque de Flagey.
Bal :
Les perms sont finies et seront données plus tard. Certains auront deux heures et d’autres
une. Beaucoup de gens se sont mis dans la team montage mais il en faut aussi au
démontage (tout le bureau déjà). Pour le montage, 14h à la Bodega.
Rodrigue ira faire les courses pour les softs jeudi et la décoration commencera la semaine
prochaine.
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Pilati demande de vraiment faire attention aux dépenses car nous sommes déjà à 8000
euros de dépenses pour le bal. De plus, on ne doit absolument pas couler !
Les perms tickets sont faites aussi. C’est Pilati qui fera les fonds de caisse.
Fahima apporte presque toute la déco avec sa cammionette donc nous n’aurons pas besoin
de celle de l’ULB.
Rodrigue a déjà ramené dix affiches mais on ne peut pas encore clasher et il faut en garder
une pour les archives.
Semaine Historique :
Aurélien et Alison n’ont pas pu aller à l’ASPBR car ils n’avaient pas prévenu... Cela dit
Aurélien devrait avoir 1000 euros de subsides pour le moment et il attend d’autres
réponses. François a envoyé le menu mais il faut encore prévoir les amuse-gueules. Il va
aussi prévoir de l’hypocrace. Un professeur ayant fait faux-bond, Aurélien a demandé aux
anciens de faire un quizz historique.
On va bientôt lancer les inscriptions au banquet. Il serait ouvert à 70 personnes. Aurélien
avait pensé à 100 mais il vaudrait mieux prévoir 70 places avec un tarif réduit.
Brice rappelle qu’il ne faut pas oublier d’inviter les professeurs au banquet.
Débriefing du voyage :
Le voyage s’est super bien passé malgré quelques soucis d’ordre financier. Pas d’accidents,
pas de pertes, personne de malade ou de blessé. L’ordre de la sardine a géré. La plupart des
membres étaient très contents mais certains trouvaient juste qu’on aurait pu les guider un
peu plus le soir, lorsqu’on les lâchait après les visites.
On a dépensé près de 10 117,4 euros mais nous sommes à 383 euros de bénéfices. On doit
rembourser entièrement la 1e fille qui a annulé car nous sommes en tort pour nous être
trompés dans les dates de départs et de retour, mais les billets de la 2e ne seront pas
remboursés. Sylwia trouve qu’on pourrait au moins lui rembourser les visites mais ce sera à
voir. On doit lui envoyer les tickets afin qu’elle essaie de se faire rembourser par sa
mutuelle.
TD :
Ce jeudi aura lieu notre plus gros TD. Brice et Pilati insiste, il ne faut vraiment pas être
saoul ni couler. On reste bien devant les portes et on ne lâche pas son poste. Chacun a une
perm plus tranquille et une autre plus difficile. On doit être là bas pour 21h45 (au plus
tard). Il faut imprimer les listes ACE.
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Lombardero fait sa dernière perm de minuit à 02h00 et demande donc s’il peut partir après.
Étant donné qu’il doit se lever tôt le lendemain il est totalement excusé.
V-Union :
Florentin a été contacté par Kévin, qui fait partie de la V-union. C’est une association qui
essaie de mettre en place des rencontres entre étudiants et professionnels (personnes
importantes). Le but est d’apporter des connaissances et des outils aux étudiants pour leurs
projets professionnels futurs. Plusieurs conférences auront lieu lors du quadri.
Il voudrait faire un partenariat avec nous, (conservations bâtiments historique,…). Ils ont
déjà de gros projets avec de grandes personnalités.
Ils demandent s’ils peuvent afficher notre nom en tant que soutien pour un évènement
sportif. Tout le monde est partant.
Ils veulent organiser un évènement de basket afin de pouvoir parler avec des
professionnels.
Divers :
La soirée post-voyage aura lieu le jeudi 21.
Florentin et Gauvain vont faire un pré-TD années 80 mais il faut encore réfléchir pour la
date.
Pré-TD de rentrée mercredi prochain avec le CA. Il est ouvert aux membres.
Brice et Sylwia ont organisés un midi bouffe polonais.
Héloïse veut faire un petit déjeuner et les anciens lui ont proposé de le faire au Campouce
ou Chez Théo, ou encore au foyer culturel, on doit juste demander. Ce serait très cool
d’avoir une grande salle. Brice lui explique qui contacter.
Sylwia demande à Rodrigue de ne pas envoyer de messages avec la page photo du cercle.
Sur le site du cercle il y a une partie photo mais qui n’a jamais été mise jour, il faut donc
mettre le lien FaceBook sur le site. Brice dit qu’il faut aussi changer le message d’accueil
ainsi que les infos pour le Diable au Corps.
Pour le local en haut, on attend toujours des infos et il faut mettre une bâche. Brice s’en
occupe. Mais il y a encore des gens qui ont été semble-t-il…
Lâl informe que la Colonne voyage est faite, imprimée et sera disponible pour ceux qui ne
sont pas partis au voyage dans la semaine. Les précédentes ont été corrigées et envoyées à
Gilles. La page de la Colonne est prête à être lancée et normalement ils ne feront que deux
colonnes de plus, à moins que les gens se motivent vraiment à écrire plusieurs articles à un
mois d’intervalle.
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Mathilde rappelle qu’elle avait parlé d’aller chercher des chaises chez Ikea. Mais ULB sport
se débarrasse de matériel donc on va essayer d’en avoir là-bas.
Gilles explique qu’ils n’ont pas trouvé de date pour le GN, donc ils feront juste un pré-TD
Héroic Fantasy.
Brice demande comment on a trouvé la bière Vaurien. Comme tout le monde a aimé, on en
vendra au Cercle.
Il demande aussi si on doit changer quelque chose pour les vestes et rappelle qu’il faut
payer.
Rodrigue rappelle les règles à suivre, afin d’éviter qu’on aie des coups de gueule comme au
1e quadri. On doit tous s’appliquer dès le début et tout ira bien.
Florentin rebondit, si quelqu’un a une remarque à faire à un autre délégué il ne faut pas
attendre les bilans moraux. Il faut la lui faire tout de suite (pas forcément en réunion si on
veut éviter).
Gilles demande qu’on remette les paquets entamés au dessus dans le frigo, sinon plusieurs
sont ouverts en même temps et ils pourrissent.
Il faudra aussi faire une descente d’auditoire pour le bal.

La réunion est levée.

