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PV du 17 mars 2016
Présents: Timo Steffens, Lisa Van Hoogenbemt, Mathieu Sculier, Jeanne Hautecler, Benoît Theys, Emeline
Martin, Aurore Duriau, Justine Bosmans, Kamil Boutaher, Gaëlle Dulion, Sophie de Lombaerde
Excusés: Arnaud Dubois, Caroline Kempen, Sarah Georgiev
Retards excusés: Mélanie Labrousse, Lionel Cassart

*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation des PV
Finances
85 ans
Semaine Historique
Bal
Librex
Soirées
Divers/Tour de comité

1) Approbation des PV:
Concernant le PV du 3 mars, Lisa signale des fautes de formulation dans le point 85 ans et Gaëlle
des fautes de frappes. Il faut donc corriger les fautes d’orthographe avant de l’envoyer aux
membres. On passe au vote: 0 pour, 5 contre et 7 abstentions.
Arrivée de Mélanie
Concernant le PV du 8 mars, il reste également des fautes d’orthographe à corriger. On passe au
vote: 1 pour, 3 contre. 9 abstentions.
Les PV ne sont pas approuvés, ils seront soumis à l’approbation lors de la prochaine réunion.

2) Finances
Gaëlle, Timo et Lisa ont été à la CoCu. Nous avons reçu un subside de 700 euros de leur part. A
cela se rajoutent les 500 euros du BEA, 250 euros de l’ACE et 50 euros du BE. Nous sommes
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toutefois en attente d’une confirmation officielle de la part de l’ACE. Ainsi, il devrait y avoir au
total 1000 euros de pertes pour la semaine historique et les 85 ans.
Quant au bal, il faudra faire attention au pré-bal parce que nous n’avons pas vendu beaucoup de
préventes. Nous sommes actuellement aux alentours de 1200 euros de rentrées sur un budget total
de 3000 euros. Sans compter les sorties prévues pour le pré-bal (environ 1000 euros). Le budget
final devrait donc être de 4000 à 5000 euros.
Ensuite, le pré-td St Patrick a fait 187 euros de rentrées. Gaëlle doit encore calculer le bénéfice.
Il reste actuellement 4373,21 euros sur le compte du cercle.
Arrivée de Lionel.
La soirée Soviet s’est bien passée, on est en bénéfice. Il y a une différence de 35 euros entre le
fonds de caisse et la fiche de pré-TD. Ce serait à cause des White Russian mal notés. Il y a environ
200 euros de rentrées. On se demande si on donne le bénéfice ou le total des rentrées comme
« subside » à la Colonne. Comme il est presque impossible de calculer les bénéfices nets, ce sont
les rentrées de la soirée Soviet qui seront utilisés pour la Colonne.
Les dépôts de pièces de monnaie se feront après le bal, et donc le lundi des vacances, car nous
avons besoin de pièces pour faire les fonds de caisse du bal.
Enfin, le moniteur belge a été terminé ce matin, soit le 17 mars 2016. Timo et Gaëlle peuvent enfin
faire la demande de titularisation du compte.

3) 85 ans
La CoCu a applaudi notre projet. Lisa demande le logo définitif pour les goodies et le drapeau.
Hier, Lionel a reçu les logos, mais ils ne sont pas en assez bonne qualité. Donc le logo serait bien
trop pixellisé pour le drapeau. Lionel va demander à un ami de refaire le logo avec une meilleure
qualité. Pour les goodies, le logo est fait. Lionel envoie la facture dès qu’il reçoit le prix définitif.
Sophie a été chez AVA. Elle ne sait pas quoi acheter, il faut donc faire des choix via la page
Facebook. Elle aimerait y aller la semaine prochaine et a donc besoin de la carte. Mais Gaëlle ne
sait pas si elle aura une carte à son nom à ce moment-là.
Pour le drink, la maman d’Aurore se charge de tout ce qui est cuisine. On devrait en avoir pour 4/5
euros par personne environ ce qui est une économie sur le budget initial prévu de 20 euros par
personne pour un traiteur.
Lisa attend le chant d’Antoine d’Haese. La Colonne quant à elle avance.
Les lettres pour le corps académique ont été mises sous enveloppes et vont être envoyées. Quant
aux membres, ils seront avertis par mail.
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On se demande ce qu’on met comme nappe sur les tables. Il y a des rouleaux de nappes chez AVA.
Des affiches seront créées pour l’évènement mais ne seront clashées qu’au patio le soir-même, ça
servira à faire la communication.
Sophie a envoyé un mail depuis l’adresse du cercle aux restaurants de l’ULB pour réserver des
mange-debout, verres, etc. mais est toujours en attente d’une réponse.

4) Semaine historique:
Finalement, le banquet se déroule au Rouge Cloitre le vendredi. Mathieu aimerait pouvoir
confirmer à Yves Cousin.
Pour les musiciens, on leur paye 500 euros de cachet et Mathieu pensait leur offrir le banquet en
plus, d’après lui c’est le meilleur moyen de diminuer leur cachet.
Mathieu doit passer chez eux également. Il y aura des tables hautes, le buffet sera donc debout.
Lionel lui demande s’il a prévu quelque chose pour le transport. Il n’a rien prévu, chacun gère
comme il veut. Il aimerait lancer l’événement cette semaine. Il va appeler Yves Cousin demain
pour bloquer la date. On est à 19 euros par personne pour le buffet. Pour ce qui est de l’affiche, il
demandera à quelqu’un. Sur Facebook, il pense faire un évènement principal avec des sous
évènements.
Par rapport aux arbalétriers, il y a une bonne nouvelle. Ils étaient pris par la guilde de Polytech
mais ceux-ci décalent leur visite. Ils proposent le mardi 20 avril, ce qui porte à confusion car le 20
avril est un mercredi. Si c’est bien le 20, c’est parfait pour nous mais, si c’est le 19 ça n’ira pas car
on a déjà une conférence. Pour les inscriptions du banquet il faut les démarrer lundi et donc on
propose de faire une affiche temporaire afin de pouvoir lancer l’évent au plus vite. On va donc faire
une affiche temporaire.
Pour le moment on a donc deux conférences, une initiation à escrime, l’aboutissement du projet
45/15, le concert, le banquet et la visite chez les arbalétriers.

5) Bal
Le bal a lieu demain soir. On commence le pré-bal à 20h au CdS. Justine donne donc rendez-vous
à 18h30 au cercle à TOUS les délégués. Ceux qui travaillent au pré-bal restent jusqu’à la fin du
pré-bal. Ceux qui travaillent au bal, partent à 21h du pré-bal pour se diriger vers le Barrio.
Justine se charge d’aller chercher les bracelets d’entrée demain matin.
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Il n’y a plus de préservatifs à Aimer à l’ULB. Ce dernier a donné deux numéros de contact pour
des centres de planning familiaux susceptibles d’avoir assez de préservatifs. Mais on ne va pas
courir dans tout Bruxelles pour aller en chercher.
Le gérant de la salle du Barrio a préparé 120 litres d’Alfredo. Il faut donc bien prévenir les
participants que les Alfredos sont peu cher au bal afin de les inciter à en consommer.
Les délégués travaillant auront droit à un soft toutes les demi-heures.
Nous prendrons notre dosette pour l’alcool, le CHAA prend les siennes normalement et Ben prend
aussi les siennes.
Ben prévient qu’un délégué saoul sera mis dehors.
Aurore et Timo insistent sur le fait de faire attention aux substances illicites mises dans les verres.
Les délégués peuvent prendre une bouteille d’eau et un biscuit à mettre dans la trésorerie pour
pallier à une éventuelle fringale.
Pour le coin photo, Mélanie explique que le CHAA veut absolument faire le fond. On ne sait pas
si le fond a été fait par Lara. Mélanie a le jukebox et les vinyles customisés. Amaury a apporté le
matériel photo au cercle.
Timo rappelle qu’aucune boisson extérieure ne sera autorisée au prébal et que les délégués
doivent pouvoir gérer toute situation problématique et qu’il faut donc rester sobre.
Jeanne demande si tout le monde doit rester jusqu’à la fin du bal. Oui, sauf cas exceptionnel.
Il faudra également quelques délégués pour redéposer le matériel au cercle.
Gaëlle rappelle qu’il faut bien laisser le papier avec le fond de caisse dans la caisse de bal. La
liste des participants se fait sur fichier Excel. Sophie, après la vente de préventes, devra envoyer
la liste sur le groupe pour que Gaëlle classe par ordre alphabétique et qu’on puisse l’imprimer.
Ben n’ayant pas de nouvelle de l’AGRO pour les fûts, il ira toquer chez eux demain midi.

6) Librex
La conférence d’Anne Morelli s’est bien passée, il y avait une trentaine de participants. On a fait
21 euros de rentrées. Jeanne n’a pas eu énormément de retour sur la conférence.
Timo demande des nouvelles sur la conférence de Milgram. Jeanne devrait avoir la confirmation
de la date la semaine prochaine.
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7) Soirées
Premièrement, la soirée Soviet s’est bien passée. Le White Russian s’est bien vendu. Benoit dit
que beaucoup de WR ont été vendus. Mais il reste une bouteille de liqueur de café et une de
vodka. Il semblerait que des White Russian n’ont pas été correctement notés.
Ensuite, pour la St Patrick, la Guinness devait être vendue 2 euros l’unité et non 1,5 euros ! Il ne
faut pas hésiter à poser la question aux responsables de la soirée. Ici, on a vendu à perte la
Guinness. Il faut faire attention. Aurore souligne que Mélanie est restée seule en permanence
durant 15 min, il peut donc y avoir eu du cafouillage. Gaëlle rappelle qu’il faut faire attention à
l’endroit où on note la barre quitte à faire attendre un peu les consommateurs.
Ben dit que les délégués présents doivent donner un coup de main, même s’ils ne sont pas dans
l’horaire.
Mea culpa de Timo pour la vitre cassée, il a mal contrôlé sa force.
Enfin, la prochaine soirée est vendredi 25 mars. C’est la soirée « Anciens ». Il faut qu’un
maximum de délégué soit présent. L’événement sera lancé d’ici peu. Il serait bon d’avoir des du
whisky pour les anciens qui en consomment pas mal. Il serait également bon de fixer la taille et le
prix des shots. On en discute. Tout le monde est d’accord pour conserver les prix actuels soit 2
euros le shot et 1 euro le demi. Par contre, pour le vieux rhum, on va liquider la bouteille à 1,5
euros le shot à la soirée « Anciens ». On passe à un vote : 10 sont pours, 4 sont contre. Quant au
fût offert en guise de remerciement du TD Jungle qui sera mis à cette soirée, on aurait besoin
d’une pompe volante à aller chercher chez Solvay et acheter un fût à l’ACE.

8) Divers/tour de comité
Timo : il n’y avait plus de jeux de clés disponibles hier soir après la soirée St-Patrick. Ben a dû
revenir de Rhodes pour en déposer ici. Il ne faut pas hésiter à les faire tourner et toujours penser à
ceux qui doivent fermer le cercle après un pré-TD.
Mélanie : la conférence d’Anne Morelli a été filmée. Elle souhaite filmer les prochaines
conférences, mais que fait-on des vidéos ? On pourrait les mettre sur Youtube en « nonrépertoriées », les poster sur le site avec un accès membre, ou sur Facebook. Mais il faut que cela
reste en interne pour Anne Morelli. Mais cela est compliqué. On décide de mettre sur CD
l’enregistrement de la conférence pour les archives, et Mélanie va poster la vidéo sur Youtube en
« non-répertorié » et enverra le lien aux membres qui le souhaitent.
Gaëlle : chaque personne organisant une activité se doit d’envoyer un débriefing de chaque
activité faites à Gaëlle ou Sarah. Il faut le nombre de participants et un bref descriptif ainsi qu’un
lien vers les photos de l’activité et l’affiche. Il faudrait le faire d’ici les vacances de Pâques.
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Sophie : Mardi a lieu la journée de la coopération. Il y a des préventes pour un petit-déjeuner le
mardi. Il y également le TD Coopération qui se déroule le soir même. Sophie transmet que Sarah
lui a demandé de savoir si on pouvait voter les approbations des PV corrigés sur le groupe du
comité.
Emeline : signale que les photos de la soirée post-voyage n’ont pas encore été postées. Mélanie
s’en charge ce week-end.

