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PV du 13 novembre 2015

Présents : Timo Steffens, Lionel Cassart, Sophie de Lombaerde, Mélanie Labrousse, Jeanne
Hautecler, Arnaud Dubois, Emeline Martin, Benoit Theys, Kamil Boutaher, Lisa van
Hoogenbemt
Excusés : Sarah Georgiev, Caroline Kempen, Mathieu Sculier, Aurore Duriau, Ben Piet
Retards : Gaëlle Dulion, Justine Bosmans
*****
Ordre du jour:

1. Approbation du PV
2. ACE
3. Remarques
4. Soirées
5. TD
6. Révision des statuts
7. Bal
8. Culture
9. Finances
10. Sport
11. Projet 45/15
12. Voyage
13. Librex
14. Divers/Tour de comité
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1. Approbation du PV
Le PV du 4 novembre est approuvé avec 6 oui, 0 non et 4 abstentions.
2. ACE
La réunion n’a pas duré très longtemps. Ce qui a été abordé concernant la Saint-V ne nous
concernait pas.
Pour ce qui est des vols au sein des cercles, Florence a vu le chef de la sécurité. L’ULB serait
prête à installer des caméras ainsi que des entrées avec des cartes magnétiques dans les
cercles.
3. Remarques
Timo a une série de remarques à faire. Premièrement, quand on est en permanence, il faut
faire la vaisselle, sinon ça pourri et ce n’est pas très ragoutant. D’autant plus que ça ne prend
pas longtemps à faire.
Deuxièmement, quand on quitte la permanence, il faut vérifier les frigos, qu’il y ait encore
assez et les remplir s’il le faut.
Troisièmement, quand on organise un pré-td, on gère tout du début à la fin : à 18 heures tout
doit être prêt (fond de caisse, déco, etc).
Quatrièmement, quand on est présent en pré-td, il faut aider même si on n’est pas dans
l’horaire.
Cinquièmement, pour le ménage, il faut absolument le faire chaque semaine, surtout s’il y a
eu un pré-td.
Enfin, il faut aussi parler aux membres, car certains ne voient pas qui est qui. On est en
novembre, ça fait deux mois depuis la rentrée.
Gaëlle ajoute que concernant les courses il faut quand même vérifier les frigos malgré la liste.
4. Soirées
Pour ce qui est de la soirée Gangsta, il y a eu du monde et même des gens extérieurs. Par
contre, le gros bémol de la soirée est qu’il y a eu du coulage (plus ou moins 40 euros !!!) ça ne
va pas du tout. Ben souligne aussi que tout le monde doit bosser en soirée, même pas
longtemps, car ce n’est pas équitable pour l’instant.
5. TD
Premièrement, concernant le TD de mardi prochain, il n’y a toujours pas d’évènement mais le
CJC devrait le créer aujourd’hui.
Le thème choisi est TD dans la Jungle (voté en majorité par le CHAA et le CJC). Le CHAA
s’occupe de l’affiche.
Ensuite, l’horaire est sorti et est assez calme, vu qu’on est quatre cercles. Cependant, certains
délégués devront travailler durant 4 heures.
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Le changement qu'on a demandé au CRom n'a pas été accepté donc il faut changer l'horaire
car il manque quelqu'un pour le porte pipi. Mélanie rappelle que Meghann peut venir nous
aider.
De toute manière, l'horaire devra être soumis à des modifications car Arnaud ne peut travailler
qu'à la fin du TD.
6. Révision des statuts
Les statuts doivent être modifiés, on en parle depuis la dernière AG. Timo propose de faire un
groupe de travail car ce sera plus simple. Il faudrait donc établir un groupe de travail assez
petit, afin de faire des propositions de statuts qui vont être soumis.
7. Bal
Premièrement, Justine et Timo ont été signer le contrat de la salle Bario pour le 18 mars
prochain. Il faudra juste prévoir quelqu’un aux entrées et quelqu’un pour les photos. Il faudra
aussi s’organiser pour les navettes
Deuxièmement, Justine propose un pré bal mais le CdS doit fermer le vendredi à 23 heures.
Elle propose donc de faire ça peut-être au foyer, ça nous semble mieux car on peut fermer
plus tard.
Enfin, la réunion bal entre le bureau et le CHAA aura lieu lundi prochain.
8. Culture
Hier, la sortie culturelle à l’exposition « 2050 » avait lieu. Ils étaient 10, ça s’est bien passé,
les gens ont été sympathiques. L’exposition était assez intéressante mais Lisa n’a pas encore
eu le temps d’en parler avec les membres.
La prochaine activité aura lieu le mercredi 18 novembre à 13 heures, il s’agira de participer à
une visite guidée du projet 45/15.
9. Finances
Premièrement, pour le soirée Gangsta, le chiffre d’affaire est de plus ou moins 200 euros. Il y
a eu 36 euros de coulage. C'est énorme et inacceptable. Cependant, on ne sait pas trop où le
problème a eu lieu. Afin d'éviter que cela se reproduise, il faut impérativement remplacer tout
délégué soul derrière le bar et empêcher ceux-ci de revenir derrière le bar. Dans le même état
d'esprit, comme Benoit le souligne, il est impératif que les délégués travaillant ensemble
derrière le bar communiquent et se répartissent les tâches : service, argent, feuille de perm ou
de pré-td. Une bonne communication devrait faire diminuer les erreurs.
Deuxièmement, le compte est toujours bloqué à 5000 euros de virements, donc les paiements
se font au compte-goutte.
Troisièmement, la commande Inbev s’élève à 854 euros.
Quatrièmement, le paiement des pulls (1700 euros) est prioritaire et vu qu’on est limité au
niveau des sous ça stagne.
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Cinquièmement, le cercle doit encore 2000 euros à Emeline et 2350 euros à Timo.
Enfin, pour ce qui est de la commande des fleurs pour la Saint-V, on en a pour plus ou moins
120 euros.
10. Sport
Premièrement, les prochaines interfacs sont celles de badminton et de tennis de table. Elles
auront lieu mercredi 18 novembre. Malheureusement, Arnaud n’a pas encore reçu les
horaires.
Ensuite, Arnaud voudrait louer une salle pour l’équipe de foot.
Enfin, durant Carnaval ou Pâques, il voudrait faire une découverte de nouveaux sports, avec
une exposition.
11. Projet 45/15
Les visites guidées auront lieu du lundi 16 novembre au jeudi 19 novembre de midi à 14h.
L’évènement Facebook sera fait ce soir. Il faut absolument faire de la pub autour de nous car
elle n’a pas été bien faite. Le rendez-vous a lieu toutes les heures, sur le stand de l’avenue
Paul Héger mis en place pour l’occasion.
12. Voyage
Il faut établir une date pour le paiement de la seconde partie du voyage, le 10 décembre est
choisi.
13. Librex
Les conférences sont reportées à la fin février, Jeanne doit encore voir les dates de vacances
ainsi que les dispositions des intervenants. Les activités librex seront plus nombreuses au
deuxième quadri. Benoit propose de reprendre le concept de concours d’argumentation de
Julien de l’an passé. Jeanne envoie toutes les infos à Aurore pour les évènements.
14. Divers/ Tour de comité
Lionel : Payer les pulls !
Lisa : Venez donc au actis culture, Librex et sport! Et n'hésitez pas lire la Colonne! Ces
délégués ont aussi besoin de se sentir soutenus par leurs co-délégués. Etre là aux soirées et
aux occupations bibitives, c'est très bien mais ne négligeons pas la culture, le Librex, le sport
ou encore la colonne qui font partie intégrante du CdH.

