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PV du 15/02/2018
Présents :
Emma Garcia de Mira ; Benoît Theys ; Rodrigue de Wannemaeker ; Lisa Van Hoogenbemt ;
Brice Prince ; Florentin Mayon ; Stefano Evangelista ; Coralie Becquevort ; Aline Cuvelier
Excusés :
Matteo Pilati ; Jeanne Hautecler ; Juliette Renard ; Max Recollecte ; Tao Tassin ; Julie
Martimucci ; Mateo Lombardero Fernandez
Retards :
Alican Aydogdu
Absent :
David Worth
Ordre du jour:
1. Intervention de Glenn Vervust
2. Approbation du PV
3. ACE
4. BE
5. Debriefings
- TD années 90
- Pré-TD Mardi Gras / Michel.le
- Midi-bouffe
6. Eco-responsable
7. Jobday
8. Semaine Historique
9. Bal
10. Culture
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11. Librex
12. Social
13. Divers
…………………………………………………………………………………………………………
1. Intervention de Glenn Vervust
Chaque année, l’Ordre du Sablier accorde des vlecks aux personnes qu’il juge méritantes.
Cependant, l’Ordre n’ayant pas la prétention de connaître tout le monde, Glenn nous
propose d’inscrire chacun trois noms de gens s’étant particulièrement investis dans le Cercle,
dans la Faculté ou de manière plus générale, ayant fait rayonner positivement notre filière
d’Histoire. Les noms apparaissant le plus souvent seront ensuite considérés en réunion par
l’Ordre.
Nouveauté pour cette année, les vlecks ne se feront pas au bal comme de coutume mais bien
une fois le mandat actuel achevé et ce, afin de pouvoir vlecker, si l’occasion se présente, des
personnes méritantes du présent mandat.
Lisa et Glenn rappellent que l’obtention d’un vleck ne résulte pas forcément d’un poste au
Cercle. Glenn rappelle également que les vlecks sont offerts (et donc à charge de l’Ordre).
C’est pourquoi, dès la deuxième année au sein de l’Ordre, une cotisation est demandée à ses
membres (de 10€ pour les étudiants et chômeurs, 15€ pour les autres). L’entièreté de l’argent
récolté sera ensuite réinjectée dans différentes activités de l’Ordre ou, notamment, pour
payer le vin lors du bal.
2. Approbation du PV
8 délégués ont voté pour, 1 s’est abstenu, le PV est donc approuvé.
3. ACE
ESL : Il s’agit de la société d’évènementiel qui s’occupe des sons et lumières mais aussi des
DJs de la Jefke. ESL rappelle que nous disposons d’une réduction de 20% pour la location de
leur matériel. ESL peut également sponsoriser certains cercles et évènements si ceux-ci et
leurs projets les intéressent. Ils sont principalement intervenus par rapport au nombre de
décibels mais aucune précision n’a été apportée. Rodrigue dispose cependant d’une brochure
détaillant toute la législation des décibels et prendra le soin de la consulter pour s’assurer de
notre légalité. Au-delà de 85 décibels, nous sommes hors-la-loi.
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Aucune inquiétude pour le cercle mais nous devrions nous assurer que la salle de bal contient
un dispositif permettant de calculer les décibels.
Contrat Brasseur : tout est tenu secret.
Aide aux réfugiés : Cette année, nous voudrions faire plus que de verser de l’argent à une
association. Nous avons un projet auquel se joint l’ACE, l’AIC et ULB-Coopération ; une aide
aux migrants et réfugiés. Nous voudrions récolter des vêtements et potentiellement des biens
non périssables. Au niveau de l’organisation, énormément de gens sont en action pour tenir
les stands, récolter les vêtements, … et donc il faut pousser la communication à fond. Il n’y a
pas encore de date fixée, mais cela se fera probablement en avril.
1er mars : action de soutien aux réfugiés. L’AIC et ULB coopération participeront aussi. Il y
a un rendez-vous demain midi pour définir les modalités de l’action en elle-même. Ce sera
avenue Héger au Solbosch. Ce serait bien si les cercles du pôle santé pouvaient voir avec
BeMot pour faire une acti sur Erasme.
Collecte de vêtement : Françoise Leroy cherche pour débloquer des locaux. Ils sont en train
de voir avec le responsable infra ulb pour louer un local. Le Service Social de l’ULB peut
mettre à disposition leur camionnette 1 fois par semaine pour tout transporter vers le centre.
Possibilité de participer à une manifestation : 25 février au parc Maximilien, initiée par la
plateforme citoyenne pour les réfugiés. Ce serait chouette que les cercles ACE participent
avec le BEA.
Pour une nouvelle collecte de fond ; un pré-td commun à tous les cercles de l’ace serait
organisé. Il se ferait entre le beach-volley et le TD du beach-volley, pour combler l’absence
d’activité entre les deux. A cette période-là, on n’aurait pas le droit de faire de pré-TD donc
pour le moment, on a pas encore de local (vu que Solvay utilise les préfabs).
Bourse Stéphane Hessel : elle finance certains projets étudiants. Elle a permis de former Quid
(association d’aide juridique aux étudiants, ouverte à tous les étudiants et à moindre frais),
elle a permis aussi de créer le cinéphage et d’autres associations. Nous pourrions aussi
bénéficier de cette bourse si nous trouvons un projet assez important (à long terme, et pour
toute l’unif). Il y aura une réunion le 8 mars à 12h30 pour plus d’informations.
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4. BE
Le BEPSS voudrait que les VPE soient obligés, dans le ROI, de venir aux réunions pour être
tenus au courant, il y aurait deux conseils du BE par mois.
Rodrigue : « je ne vois pas d’inconvénient mais ce fameux projet facultaire tout nouvellement
émergé tient à cœur aux personnes actuellement dans les bureaux et cercles. Le problème,
c’est que si du jour au lendemain on se retrouve avec des gens qui ne bougent pas au niveau
du projet facultaire, le VPE aura une fonction un peu vacante. »
Lisa : « si on met la chose dans le Roi, ça rend la chose officielle et le VPE sera obligé de faire
sa charge, il s’agirait donc plus d’un rappel. Cela mettrait au clair que le VPE est un contact
pour l’ACE et pour le projet fac. »
Rodrigue : « En ce moment, c’est le bureau étudiant qui prend les initiatives, ne risque-t-il
pas d’y avoir problème si le bureau n’est plus aussi enthousiaste ? »
Lisa : elle fait le parallèle avec la cellule sociale de l’ACE qui ne fait pas un super boulot alors
qu’Aline si…
Benoit : il trouve un peu ridicule de le mettre dans les statuts, il propose un vade-mecum à
envoyer en même temps que les bilans.
5. Debriefing TD année 90/Pré-TD Michel.le/Midi-bouffe
Interfacs :

:

Florentin : On a rendu le CM jaloux, Victoire ! Merci à tous les supporters qui viennent nous
encourager avec tant d’ardeur.
TD :
Lisa remercie le comité pour ce magnifique TD. Seulement 12 % de coulage (en comptant les
ravitaillements et le dernier fût mis un peu tard). Il n’y a pas eu de soucis aux tickets. 2 colsons
ont été cassés mais n’ont pas été comptés. Nous avons fait 3100 euros de bénéfice. Un fût sera
offert à tous les travailleurs en remerciement. Ce fut notre dernier TD en tant que comité.
Pré-TD :
Il s’est bien passé. La fréquentation était bonne. Au niveau des consommations, le taux fut
correct mais sans plus. Les gens ont apprécié le thème, malheureusement peu de personnes
se sont prises au jeu des déguisements.
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Crêpes :

:

Il y a eu 20 crêpes vendues. Le total pour les courses était à 18 euros, nous avons fait 22 euros
de bénéfice. Il n’y avait pas énormément de monde mais l’ambiance était bonne.
6. Eco-responsable
Vendredi soir, il y a eu une réunion avec Martina.
Intervention du student Green Office : ils ont pour projet de faire des cendriers autour de la
bibliothèque pour évier les mégots.
Modus vivendi : le 20 mars aura lieu une conférence sur le consentement.
Il y a eu de discussion avec l’ACS et l’AIC concernant la généralisation des services proposés
(distribution d’eau, etc.)
Projet de chartes écoresponsables, qui seraient à signer une fois l’éco-responsable élu. Ce
serait un engagement à prendre par le cercle à partir du prochain mandat.
Cendrier-sondage : Ils voudraient mettre en place une action basée sur le dispositif suivant :
on présente une boîte avec deux bouteilles et une question de réflexion, il faut placer le mégot
dans la bouteille adéquate pour motiver les troupes à ne pas jeter leurs mégots. Il y aura un
concours et un fût à gagner pour récompenser le meilleur dispositif. Il faut une équipe de 5
pour mettre en place la chose ; Stefano a pensé Aline, Pilati, Stefano, Brice et Juliette. Le
concours ne juge pas le nombre de mégot, mais bien la mise en place du prototype. Echéance
mi-mars.
Autre projet : à tester avec un td, tout remplacer avec des éco-cups, mais ça ne nous concerne
plus.
Tri de déchets : financement des poubelles avec des tris.
Formation Sidasos : on arrive aux journées de sensibilisation. Celles-ci changent de nom, cela
devient Ca m’Saoule j’ai plus de capote. Elles se tiendront le 20 et le 21 février.
Autre projet de comm’ pour relancer Ca m’Saoule, ils voudraient créer un pochoir et tagguer
leur logo par terre un peu partout lors d’une après-midi tag.
Ils voudraient créer un Spot publicitaire pour Facebook, prendre des petites vidéos drôles
pendant les TD et autres. Benoît demande si on a un quelconque pouvoir décisionnel sur
toutes ces décisions, il a l’impression que toutes ces choses ne font que motiver à la
consommation. De plus, comment obtenir l’autorisation de personnes saoules ?
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Ils comptent créer une enquête à diffuser durant le blocus pour les gens hors cercles, pour
voir s’ils ont entendu parler de la campagne.
7. Jobday
Hier, journée de comm’ du call center pour attirer un maximum de stands. Ça s’est bien passé
mais il n’y avait personne. Une dizaine de conférence sont organisées, dont la table ronde
des historiens. Le Jobday commence tout doucement à prendre forme. Il n’y a pas de local
défini mais des manges-debout dans l’espace du K, comme l’année passée, de 15h à 17h.
Le programme sera finalisé dimanche puis Aline et Rodrigue nous diront s’ils ont besoin
d’aide. Après dimanche soir, Rodrigue fera un doodle pour les perms lors du Jodbay du 1er
mars ainsi que pour les appels d’auditoires. Cela concerne d’avantage les BA2, BA3 et MA1.
Sont invités : Tallier pour archivistique, Charon pour archivistique et doctorat, Brice pour
doctorat, mais personne pour administration et didactique… Rodrigue et Aline vont tenter
de trouver quelqu’un, Glenn peut les renseigner.
8. Semaine Historique
Nous avons obtenu 200€ de l’ACE et 250€ de l’AspeBr. Les auditoires ont été loués. Le titre
de la conférence avec Valérie Piette a été fixé. Nous attendons toujours une réponse de M.
Dierkens.
9. Bal
Cercle Jazz : le concert commencera à 23h.
Impression des affiches sera faite ce week-end, 120 affiches sont prévues.
Petites annonces seront faites chaque semaine pour dire ce qui sera fait au bal. Des petites
vidéos seront postées. Pour les éco-cup, apparemment il faut faire une demande spéciale
pour le bal, un cercle fait la demande pour tout le bal.
Discussion sur le prix trop bas de l’alcool, engagée par Glenn. Prix spécial de 8€50 pour
l’Ordre, qui doit rendre une décision pour mercredi prochain.
Il y aura une caisse spéciale pour les préventes. Pour le champagne, on ira le chercher au
Luxembourg. Glenn signale qu’on peut repasser par Ben pour obtenir le même champagne
que l’année passée, peu cher.
Alican n’a pas encore envoyé de mail à l’ACE pour les packs-retour.
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Benoit propose d’aller clasher aussi à Erasme et à la Plaine.
Vendredi prochain il y aura le Bal inter. On a deux places. Rodrigue propose d’aller chercher
lui les places et qu’on redistribue par après. Pour le moment, Rodrigue, Juliette et Jeanne
aimeraient y aller.
Pour le bal Psycho, Aline souhaite y aller.
10. Culture
L’exposition photo des Yézidis se termine le mercredi 21 février, Benoit propose donc de s’y
rendre à partir de 16h.
Benoît propose également une pièce de théâtre dans un centre culturel. L’intrigue suit des
personnes attendant leur avion dans un aéroport.
Au Varia, un seul en scène se joue actuellement. Il s’agit d’un monologue sur la vieillesse
interprété à l’aide d’une marionnette. Benoit va tenter d’avoir une réduction et de lancer
l’activité pour la mi-mars.
La déléguée culture du CROM propose une activité commune avec le CdH. L’idée serait de
faire une conférence sur le roman historique.
11. Librex
Mateo veut de nouveau faire un ciné-club, malheureusement il n’est présent à la réunion.
12. Social
Aline et Benoît veulent relancer l’idée d’aider les BA1 pour le référencement. Il faudrait
également leur proposer de l’aide pour les cours de latin.
13. Divers
Pré-TD Saint Patrick : Aline pense le faire la semaine du 18.
Il nous faut un pré-TD la semaine du 26, ce sera donc le pré-TD Seigneur des Anneaux.
Le BE aurait besoin de bénévoles pour la Journée Portes Ouvertes mais personne ne se
propose.
Le CPS nous a emprunté un tampon, il faudrait qu’on le récupère.
Brice lancera la commande InBev ce soir.
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Soirée post-voyage : David n’est pas là mais il faut prévoir cela au plus vite !
Le Student Green office propose de nous offrir une imprimante.
L’Ordre va faire un pré-bal pour le 23 février et un autre pour le 16 mars.
Il faut relancer une commande de pulls, Rodrigue s’en chargera demain.
Lisa trouve que ce serait bien de relancer les appels d’auditoires, pendant les cours de
contempo par exemple, le jeudi de 8h à 10h et le lundi de 14h à 16h.

