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PV du 16 octobre 2015
Présent: Timo Steffens, Lionnel Cassart, Mathieu Sculier, Emeline Martin, Ben Piet, Benoit
Theys, Caroline Kempen, Lisa van Hoogenbemt, Gaëlle Dulion, Sophie de Lombaerde,
Justine Bosmans
Excusés : Sarah Georgiev, Arnaud Dubois, Aurore Duriau, Mélanie Labrousse, Jeanne
Hautecler
Ordre du jour :
1. Approbation des PV
2. ACE
3. TD
4. Finances
5. Bal
6. Culture
7. Sport
8. Voyage
9. Soirée Prohibition
10. Cooptation
11. Projet 45-15
12. Divers

1. Approbation des PV :

Approbation générale : 9 oui et deux abstentions. Les PV sont donc approuvés et seront
envoyés aux membres.

2. ACE :

Premièrement, le président de l’ACS demande à ce que les bleus rentrent à 1euros en TD.
Mathieu dit qu’il faut éviter l’ostracisme de l’ACE et laisser rentrer les bleus à un euro. Gaëlle
dit que les comitards eux doivent payer leur entrée.
Lionel n’est pas d’accord parce qu’on ne les connaît pas, ils ne font pas partie de l’ACE. Nous
on a aucun bénéfice à offrir les entrées à l’ACS. Gaëlle dit que l’ACS laisse passer les délégués
ACE alors qu’ils n’ont pas d’obligation de retour etc. Faire un euro les bleus ACS peut les
attirer et faire entrer plus de monde au TD. Jusqu’à la Saint V ils sont considérés comme
bleus donc ça ferait une bonne publicité pour le TD. On procède au vote : pour faire entrer
les bleus à 1 euro et faire payer les comitards (7 oui, 1 non, 3 abstentions). Les bleus ACS
pourront donc entrer à 1 euro en TD.
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Deuxièmement, le BEA est venu pour parler de l’université d’automne. Selon le BEA, la
semaine du 14 novembre (il s’agit de la semaine avant la St-V) met à l’honneur les cercles et
les associations de l’ULB afin qu’ils puissent se rencontrer. Le thème de cette année est la
démocratie. Il y aura donc des activités à ce sujet. Ils veulent organiser un G1000, ce qui
correspond à une démocratie participative (dans le Janson avec une espèce de parlement).
Gaëlle : l’année dernière Julien l’a fait et c’était très mal organisé … On pourra déposer dans
des boîtes des idées apparemment. Cette idée sera proposée à Jeanne.
Troisièmement, le BEA est venu nous parler de Welcome Refugees. Ils ont monté sur le
campus de la plaine (au CAL), un centre d’accueil des réfugiés et ils gèrent entièrement
l’accueil des réfugiés et demande aux cercles de gérer aussi. Timo est la personne de contact.
Ils aimeraient que les cercles gèrent par demi-journée. La journée type (Timo a le détail si
jamais) est : à six heure on dépose en voiture les réfugiés devant le WTC, de 8h à midi le
nettoyage est effectué avec une équipe de 4 à 10 personnes. De 17 à 20h, une équipe est
présente au Cal pour participer au call center. Et puis on se charge de redéposer les réfugiés
au CAL. De 20 à 22h il y a des repas. De 22 à 6h des nuits avec des interprètes. Cette
participation est ouverte aux membres et pas seulement au comité. On propose de faire des
descentes d’auditoire, envoyer des mails … Le but est de leur prendre rendez-vous pour
qu’ils bénéficient d’une aide au logement. Il s’agit de leur fournir un logement, des repas
chauds, prendre une douche. Benoit propose de tenter un dialogue avec eux, parler avec les
réfugiés. Justine dit que ça consiste à faire à manger, faire des lessives. Justine dit que ce
serait bien qu’on prenne de toute façon une tranche horaire (que ce soit le comité ou les
membres) juste pour les aider à gérer un peu pendant un laps de temps parce qu’ils ont
vraiment dur.
Quatrièmement, Modus Vivendi demande à ce qu’il y ait plus de délégués qui se préoccupent
de leurs activités. Ben dit qu’il n’a reçu aucune nouvelle. Lionel et Timo ont quant à eux reçu
énormément de mails. Ce serait bien qu’on puisse déléguer les tâches.
Cinquièmement, les féministes ont refusé de venir en réunion ACE. Elles ont contacté De
Waele pour qu’elle fasse une entrevue entre De Waele et elles.
Dernièrement, les médias sont lourds concernant la bleusaille, ils veulent faire des
reportages alors il ne faut rien dire parce qu’avec des journaux comme Sud Presse cela prend
des proportions énormes.

3. TD :

Premièrement, le bureau remercie tout le monde (comité, membres et anciens) parce qu’on
a bien géré la soirée malgré tous les soucis qu’on a eu (sécu, monde, …). Il y a eu très peu de
coulage et on a fait de gros bénéfices. Gaelle : première fois depuis 7 ans qu’on n’a pas eu un
TD aussi rempli (d’après André de la sécu). Timo nous redit merci. Sophie dit que Tomtom a
beaucoup aidé en trésorie, Guillaume Macaux, etc. Du coup on pensait mettre un fût pour
remercier les gens qui ont aidé au TD (et qui ont fait plus que prévu !). On passe au vote : à
l’unanimité on met un fût).
Gaëlle : pour le TD, elle n’a pas les chiffres avec. Les derniers frais qui manquaient étaient les
frais d’impression, on les a. On a un bénéfice d’environ 2715 euros par cercle. Chiffre arrondi
mais en gros c’est ça.

4. Finances :
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Actuellement, on a beaucoup d’argent sur le compte (11.000 €) en sachant que le virement
pour le TD (pour le CHAA) n’est pas encore parti. Pour les vidanges on est à 679 euros et Ben
a déjà recommandé. On a encore deux trois frais à gauche à droite. Donc on devrait être à
4000 - 5000 euros sur le compte après. Lionel demande si on ne mettrait pas de côté. Gaëlle
dit qu’il faut attendre les frais du bal mais qu’elle mettrait bien d’office 2000 euros pour le
bal.
En terme de perm, ça suit correctement bien. La seule chose qui est très importante : le
cochon ne peut pas servir de caisse pendant deux heures de perm, vraiment seulement en
cas d’extrême nécessité. Il faut vraiment faire attention. Lionel explique que quand il l’a
utilisé c’était comme roue de secours.
Timo lui dit de ne pas oublier de refaire des feuilles pour les pré-td.

5. Bal :

Timo, Justine et Corentin ont été visiter une salle qui est bien et pas chère mais les
consommations le sont et ça va faire râler les membres. Les soft et les bières sont à 3 euros,
ainsi que les aflredos. Le prix d’une bouteille est de 30€. On ne peut pas apporter nos
propres consos. Il s’agit du Bario, place de la chapelle. Tout est géré par eux, la salle coûte
550 euros (il faudra juste payer la madame pipi et le dj). Avec les navettes, Justine pense
qu’on en aura pour 800 par cercle. Pour gagner des fonds on peut organiser un pré-bal, louer
le Cds ou quelque chose comme ça. On pense quand même aller voir une autre salle. Pour la
salle « Magasin 4 », Mathieu dit qu’il y a de fortes chances qu’elle n’existe plus parce que le
bail va prendre fin ou a pris fin.
La seule vraie question est le prix des boissons. Les prix sont des prix de boites. Seuls les
alfredos sont à un prix correct. L’idée est de faire un pré-bal plus important et ne prend plus
en compte le fait de ne pas se faire de sous sur les consommations de la salle. Elle reste un
bon plan. Ce serait pas mal de confirmer la salle dans le mois mais on va chercher autre
chose. Avec le pré-bal ça peut être une bonne solution. La salle ne demande pas de
décoration, c’est dans un sous-sol, sous des arcades. Il y a un hall à l’extérieur avec des
graffitis sur le mur. Il y a un guichet pour les entrées, ils gèrent les vestiaires. Il y a un podium
ou on pourrait faire un coin photo. Il y a un fumoir, un endroit qui peut faire espace vlek.
C’est dans le centre-ville, on peut sortir, il y a un Bancontact juste à côté. Les gens prendront
sûrement de l’alfredo au lieu de prendre de la bière. Il y a un grand écran au fond, on peut
projeter des concerts (juste l’image, c’est bien cool). Seul point négatif, le prix des boissons
mais on pense qu’ils vont plus boire des alfredos. On pourrait négocier la bouteille à 25 euros
au lieu de 30 euros. Tous les espaces sont séparés de façon ingénieuse. Est-ce qu’on tente le
Magasin 4 ? Timo pense que c’est mieux de regarder et de se concerter avec le CHAA. Avec le
DJ on devrait être à 2000 euros pour le bal (navette, salle, …). On a donc ces deux options là
mais pour le moment on part sur une des deux.

6. Culture :

Premièrement, mardi il y avait une activité théâtre, l’activité était sold out (20 personnes).
Elle se déroulait au théâtre Marni. Elle était intéressante et ça a fait place au débat.
Deuxièmement, Lisa n'a pas de nouvelle du CPS concernant l'activité commune de visite du
parlement européen.
Troisièmement, la prochaine activité est 2050 aux Beaux-Arts. Le prix n’est pas encore
déterminé. Le prix d’entrée est plus haut que 8 euros mais il faut voir si on prendra un guide.
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Enfin, pour les 85 ans du cercle, cela se passera en 2016. Lisa a plein d’idées qu’on pourrait
faire et qu’elle aimerait faire aboutir mais il faut beaucoup d’organisation et un comité 85
ans. Elle est prête à faire un « sous-comité » dont elle serait à la tête. Elle peut gérer et est
prête à le faire le plus tôt possible. Gaëlle remarque qu’on présente ça comment ? Facebook
et mail. Il faut qu’il y ait la première réunion après la semaine tampon ou pendant la semaine
tampon. Gaëlle propose le lundi juste après la rentrée (le 9 novembre). Sophie dit que c’est
quand même du brainstorming donc on peut faire ça avant la semaine tampon. Vendredi
prochain à 16h. Lisa ou Timo donneront toutes les infos à Aurore.

7. Sport :

Mercredi prochain auront lieu les interfacs de volley. Il faudrait deux équipes (une féminine
et une masculine) d’environ 6 membres chacune. Malheureusement, on n’a toujours pas
l’horaire.
Les listes pour les cartes sport ont été rendues en début de semaine donc on aura les cartes
en début de semaine prochaine.
Maud Robert est allée réclamer chez ULB Sport les cartes alors qu’en tant qu’ancienne VicePrésidente, elle sait très bien qu’on ne les reçoit pas tant que la liste complète n’est pas
rendue. Arnaud qualifie son comportement de « malhonnêteté intellectuelle ».
On a vendu toutes les cartes sport ce qui nous rapporte 200 euros.
La soirée football au Gauguin s’est bien passée ! Ils étaient huit en tout ce qui n’est vraiment
pas mal pour une activité lancée au dernier moment.
Arnaud souhaiterait également lancer d’autres activités (en dehors des interfacs) comme des
après-midi découvertes de sports comme le football américain ou le baseball. Il aurait donc
besoin de se faire l’idée d’un calendrier au plus vite.

8. Voyage :

Emeline a eu des contacts avec une deuxième auberge parce que la première est pleine. Elle
est très bien, piscine sauna, … Cela semble trop beau.
On a un vol par jour maximum donc il faudrait décaler d’un jour (partir le dimanche) mais il
faudrait réserver au plus vite. Elle a avancé la date limite au 15 novembre. Gaëlle dit qu’il
faut avancer au 10 novembre.
Il faut rappeler qu’il faut la carte d’identité (recto verso). Il faut s’inscrire au plus vite sur la
liste. Le voyage va vite être clôturé car on est déjà presqu’à trente inscrit.
Le voyage à Mons s’est bien passé. Gaëlle n’a pas encore payé la facture pour le guide et le
remboursement, elle n’a pas eu le temps.

9. Soirée Prohibition :

Premièrement, la commande Inbev est faite, elle arrivera lundi matin.
Deuxièmement, Ben viendra mettre le chauffage dans la cave (il amènera un chauffage
d’appoint et préparera le bar). Pierre l’aidera à gérer le bar. Galle demande s’il a besoin de
quelque chose pour le décor mais à part des bougies non.
Troisièmement, pour remercier Pierre de son aide, on pense à lui offrir un petit truc. On
pense à une bouteille de Crémant. Tout le monde est d’accord pour le Crémant.
Quatrièmement, il faudrait que la plupart des délégués soient là. Aide au bar, les gens, ….
Pour ce qui est de l’organisation de la soirée, au rez-de-chaussée se sera surtout bar et bières
spéciales et à la cave, jeux de hasard.
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Enfin, l’année dernière on avait le système du jeton mais d’après Mathieu c’était vraiment
difficile à gérer. Gaëlle dit que deux caisses différents c’est bien plus simple. Ben et Emeline
ont de quoi amené des jeux de hasard (poker, black jack, tapis de jeu). Il nous faudrait au
moins deux trois jeux différents. On a déjà une roulette ici. Gaëlle Gaban nous a prévenu que
ce serait bien qu’on envoie les événements par mail aussi car il y a des gens comme elle qui
passe beaucoup plus sur mail que sur Facebook.

10. Cooptation :

Il a été décidé de coopter un nouveau délégué bar-hygiène. On a demandé une carte ACE
pour il ou elle. La cooptation aura lieu après la semaine tampon. Ce sera un bar-hygiène qui
aurait deux fonctions premières. Il/Elle sera le lien entre Medhi de Modus Vivendi et nous et
sera la personne de contact avec Emilie. Et en tant que bar, il/elle sera une aide pour Ben.
Il/elle sera aussi une aide pour Justine si besoin est. On fixerait ça le jour de la réunion après
la semaine tampon. Il faut d’abord revoir le doodle. Ce sera le plus simple. Comme ça il est
directement initié aux réunions. On va créer un événement.

11. Projet 45-15 :

Le projet a été envoyé aux professeurs, il nous faut encore chercher des guides. Cela
représente 35 pages à apprendre. Gaëlle demande à ce qu’on trouve des guides, c’est
l’honneur du cercle qu’on défend ! Le poste de guide ne demande qu’à apprendre les pages
et à pouvoir les présenter. Timo demandera en réunion ACE dimanche. Gaëlle propose que le
cercle relance la publicité pour les visites et pour trouver des guides. Sophie veut qu’on reste
sélectif dans le choix des guides. Pour l’instant, on a 6 guides seulement pour 16 heures de
travail, ce qui est trop peu. Lisa a contacté un graphiste qui voulait se faire payer 200€ pour
ses services. Comme la Cocu n'a pas prévu de budget pour le graphiste, on ne peut pas se
procurer les services du dit graphiste. Le budget de la commission culture exclut des moyens
pour un graphiste donc ce sera au cercle de trouver quelqu’un pour faire la mise en page
bénévolement (moyennant une ou deux bières).

12. Divers :

Le CHAA voudrait louer notre local pour le 29 octobre pour leur pré-td Halloween. Le
problème étant l’avancement des travaux, c’est malheureusement impossible.
L’EGA (gauche active) voudrait louer notre local le 21 octobre pour l’après-midi. Le problème
reste nos permanences plus l’activité librex de Jeanne.
Pour les travaux, Ben amènera un devis plus des échantillons de couleurs et aimerait un
acompte pour déposer ses outils, il a également besoin d’une autorisation pour venir plus tôt
le matin, on parle de 07h30 tous les jours.
Gaëlle : elle demande à ce qu’on lance une demande pour une clé pour la porte « water
closet ». Ben répond qu’il est prévu dans les travaux la pose d’une serrure sur la porte du
cagibi.
Il faut repenser au problème de sécurité pour le vol du coffre. On a pensé à mettre à la cave
le masta-coffre qui tourne autour de 800€. Timo a peur que si on cache le coffre derrière des
dizaines de verrous on indique clairement à l’éventuel voleur. Il nous faut un nouveau coffre.
Ben dit qu’il mettra quelque chose de « bien costaud ».
Il faut aussi penser à racheter un barbecue.
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Sophie : elle demande l’avis du comité quant à des documents trouvés aux archives sur la StNicolas. On offrirait des petits cadeaux à certains professeurs. Ce n’est qu’une dépense mais
le cercle est d’accord.
Timo : Il attend des nouvelles d’Yves Cousin pour les dates du banquet mais il n’a pas encore
eu de réponse. Timo se propose de le « spamer ». Le banquet doit se dérouler un vendredi.
Justine : explique avec effroi et ironie que la prise de la machine à croques a fondue et
demande le rachat d’une machine.
Lionel : Il demande qu’on achète une tonnelle de compétition.
Benoit : il s’excuse car il est impossible de mettre les colonnes en ligne sur Facebook, Aurore
va créer un groupe et supprimer la Colonne. Il faut faire de la pub auprès des membres !
Lisa : Aurore, Timo, Gaelle, Aline, Emeline et moi avons été soutenir l'action "Sauver la
Plaine" à la maison communale d'Ixelles pour leur interpellation auprès du conseil
communal. Celle ci n'a finalement pas eu lieu car les documents auraient été envoyés 1 jours
plus tard! Ils sont quand même rentrés dans la maison communale, ont chanté le Semeur et
sont repartis bredouille. Le prochain conseil communal où "sauver la Plaine" sera de nouveau
de la partie est fixé au 26 novembre. Le comité Sauver la Plaine Demande aux cercles d'être
présents en masse.

