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PV 23 septembre 2015

Présents : Timo Steffens, Ben Piet, Arnaud Dubois, Sophie de Lombaerde, Aurore Duriau,
Mélanie Labrousse, Mathieu Sculier, Gaëlle Dullion
En retard : Lionel Cassart, Justine Bosmans
Excusés : Jeanne Hautecler, Benoît Theys, Emeline Martin, Sarah Georgiev, Caroline Kempen

*****
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Divers/ Tour de comité

1. Approbation des PV
Les PV ne sont pas approuvés. Il y des fautes de frappe et les points sont trop flous. Il faut en
parler à Sarah.

2. ACE
La réunion de dimanche a tourné sur les problèmes liés au préfabs. Ce problème ne nous
concerne pas, mais on a du signer le système de blâmes.
Premièrement, pour la Saint-V, le char de la philo sera le cinquième. Une rencontre avec les
riverains est prévue. Pour les ce qui est des concerts, il va falloir se décider car les percussions
sont interdites. Il ne faut pas hésiter à signaler les gens qui se baladent avec des baffles,car
cela peut nous retomber dessus. Il faut alors téléphoner à la sécurité au 2614.
Deuxièmement, l’assurance est encore à payer. Gaëlle dit que normalement tout est déjà payé.
Troisièmement, concernant l'opération sauver la Plaine, il y a une intervention au conseil
communal 15 octobre à 18 heures. L’association aimerait avoir environ 2000 personnes. C'est
grâce à cette association que le projet a été repoussé et que nous avons encore la Jefke. Pour
ce qui est des contacts il faut s'adresser à Tibor van Cutsem par mail à
tibor.van.cutsem@ulb.ac.be ou sur Facebook. Il faut absolument se bouger car ils veulent
construire un home et ce serait la fin de la Jefke. Ils voudraient faire un TD où les fonds
seraient reversés à Sauver La Plaine. Ils vont écrire une carte blanche à la RTBF il faudra la
co-signer. Le projet ne parle plus de logements de luxe mais des kots étudiants privés.
Quatrièmement, la Brassicole sera sans grand chapiteau cette année, mais il y aura encore
deux jours d’activités plus ou moins comme les autres années. Ces deux jours seront plus
tournés vers la culture.
Cinquièmement, pour la location des restaurants, les tarifs s'élève au prix de 35 € par heure,
ce qui est indécent . En gros, l'ULB refuse de plus en plus les cercles.

3. Social
Pour la petite soirée Peace and Love de ce soir, il y aura des vêtements pour se déguiser. Pour
ce qui est des postes, il y aura le poste barbecue et le poste bar, il y aura 2 personnes par poste.
Pour le barbecue, des tonnelles seront installées. Il y aura des pains saucisse et des pains
végétariens. Trois cocktails seront proposés : blue lagoon, rhum-coca et alfredo.
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Aurore propose de noter les coktails sur le tableau.
Sophie installera la déco pendant sa permanence. Elle a son polaroïd pour faire de photos du
comité en déguisement. Elle propose aussi de faire un spaghetti jeudi avant le parrainage. Elle
fera la sauce le matin, Aurore l’accompagnera. Sophie partira à 16h pour installer les trucs au
R42.
Arnaud : Il a l'interfac de flag rugby ce jour-là au Kituro donc ne il pourra peut-être pas être
là.
Gaëlle : Elle ira chez Makro chercher des bonbons.
Timo : Il propose d'offrir un verre de crémant. On prendra les bouteilles qui restent du bal.
4. Bal
Aucune information.
5. Courses
Il faudra faire des permanences courses afin que ce ne soit pas les mêmes personnes qui
fassent les courses à chaque fois. Ce sera un duo par semaine, il faudra donc leur faire part
des souhaits d’achat. Les courses se feront en alternance avec les semaines de nettoyage.
Aurore Ben Lisa et Gaëlle iront faire des courses car elles doivent être faites.
6. Culture
Pour ce qui est de la visite du Librarium de vendredi, tout le monde n’a pas encore payé, mais
l’acti est complète. Lisa a envoyé un message de rappel.
La prochaine activité sera une sortie théâtre. Elle aura lieu la semaine du 12 octobre avec
Lucie Pousset du Librex. Ce sera soit au théâtre de Poche soit au Richeclaire. Toujours pour
le mois d'octobre, Lisa souhaite aussi aller au musée Bozar pour voir l’expo 2050. Elle n'a pas
de nouvelle de l’ACE. Arnaud propose d'aller voir l’exposition sur les trains à la gare de
Schaerbeek. Lisa y a été et souligne le fait que cette exposition est chère.
Gaëlle demande aussi de bien vérifier les paiements concernant les actis.
7. Dossier sponsors
Notre dossier est fort gros. Lionel a regardé le dossier CP et il est fort intéressant. On va
vraiment devoir s’y mettre. Lionel demande à Mathieu de faire un point semaine historique
pour le dossier sponsors.
8. Pulls
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Les pulls membres seront lancés après la journée d'accueil. Timo demande si Lionel a regardé
pour les marcels, il faudrait regarder les prix. Arnaud souligne que ce serait cool d'en faire un
spécial « Team Sport ». Arnaud propose des polos mais il n’est pas très bien accueilli. Aurore
devra faire l’event Facebook, Lionel lancera les infos.
9. Semaine Historique
Mathieu voudrait qu’on se fixe réellement. Il voudrait laisser tomber la pièce de théâtre. Les
conférences seraient pour un public plus d' académiciens. Gaëlle fait remarquer que notre
public est assez limité, et qu’on pourrait les faire un peu n’importe quand. Mathieu se
demande comment les autorités vont réagir, car elles avaient soulignés les conférences et
moins les autres actis. Gaëlle propose de renforcer les liens avec les autres cercles et d’étaler
les conférences sur un mois, cela amènerait plus de gens, car peu de gens voudraient venir
plusieurs fois en une semaine. Mathieu trouve dommage de perdre l’aspect « semaine ».
Gaëlle propose de relayer les infos via l’UAE.
Pour ce qui est du marché, il ne nous coûte rien. Les stands viendraient en nous payants (15 €
par jour) pour arriver à payer une compagnie. Les emplacements sont offerts par l’ULB. La
sécurité doit encore faire un devis. Ce qui va nous coûter ce sera les toilettes et les
compagnies médiévales (1000 euros par compagnie). Mathieu a eu un contact avec un
ingénieur son, cela coûterait 1000 euros ainsi qu'un cachet pour les musiciens. Lionel
demande si il y a une caution pour les infrastructures fournies par la ville de Bruxelles. Il a
aussi pris contact avec le CP. Quand il y a un gros évènement, J upiler fourni les pompes etc
gratuitement. Il faudra voir avec Yves Cousin pour la nourriture. On en aura pour au moins
5000 euros. Il faudra faire une pub énorme, via la ville de Bruxelles, la RTBF, etc. Il faudra
voir avec la COCU pour les subsides, ULb Culture, Ville de Bruxelles, Région Bruxelles
Capitale, COCOF etc.
Mathieu est déçu pour le point conférence, mais il fera des conférences sur toute l’année.
Lionel souligne qu’il faudra faire attention à l’AFSCA en ce qui concerne la nourriture.

10. Finances
Premièrement, les virements pour les 6h cuistax et pour l'acti culture ont été faits. Le
payement du moniteur belge a dû être annulé car il n’y avait pas le numéro d’entreprise. Ce
payement sera fait dès que possible et s'élève à 123 €.
Deuxièmement, pour les pulls, seule Emeline a payé son pull. Cela fait des trous dans les
comptes. Il faudrait vraiment payer incessamment sous peu. Certains ont prévenu que ce serait
pour octobre, mais c’est minoritaire.
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Troisièmement, pour les comptes de la semaine dernière : il y a 93 € non justifiés. C'est
inacceptable !. Il faut ABSOLUMENT noter les consommations. Cela peut nous causer un
problème si il y a une inspection. C’est possible qu’il y ait du monde, mais on peut dire stop
deux secondes, le temps de noter. Gaëlle souligne que les barres dans les comptes ont été bien
faites, elle nous en remercie. Il faut moins acheter de Sprite et miser plus sur l'Ice-Tea et le
Coca. Les saucisses se vendent bien, il faudra vraiment checker pour les courses pour qu’on
en ait à chaque fois. Les bières se vendent bien aussi. Il y a deux fûts proche de la date de
péremption. La bière servie ce soir se fera au fût et pas à la bouteille.Aurore souligne qu’on
peut fixer le prix de la bière Troll à 1,50 € plutôt qu'à 1 €, ce sera plus simple.
Quatrièmement, il faut absolument compléter le dossier sponsoring.
Cinquiemement, la déclaration d’impôt doit être faite mais il faut un lecteur de carte.
Sixièmement, pour les fonds de caisse Pré-TD, il faut absolument le faire, car ça permet de
mieux voir les bénéfices. Il faut aussi faire un compte spécial Pré-Td, c’est mieux pour voir
les comptes. Les Pré-TD sont les moments où il y a le plus de problèmes de coulage.
Enfin, pour les évènements spéciaux il y a des enveloppes : ce n’est pas pour rien. Ce sera
plus simple pour faire les comptes, il ne faudra pas compter ce qu’il y a dedans dans les fonds
de caisse. L’argent non-justifié vient peut-être de là. Il faudra marquer dessus les justificatifs.

11. Sport
Arnaud souligne que pour les interfacs, il y a des facture à payer. Au premier quadrimestre il y
a 330€ et 50€ au second. On récupère de l’argent si on participe, ce qui ferait 240 au premier
quadrimestre.
Les cartes peuvent déjà être faites : il faudra demander aux personnes le nom, prénom et
matricule. Les inscriptions seront lancées dès ce soir. Il faudra préciser à quelle interfac on
participe.
12. Location cercle
On n’a toujours pas de réponse de la part de l'EGA, on leur a demandé d’avoir les
autorisations. Il est souligné qu’un soir de Nocturne ça va être difficile. La caution doit être
rendue le lendemain s'il n'y a pas de dégats. Si il y a du ménage ou de la casse, on ne rendra
que partiellement la caution. L’état des lieux est à faire le lendemain matin, quand on est
sobres, réveillés et alertes. La terrasse devra aussi être propre.
Il y a eu quelques problèmes de nettoyage après la location du cercle au CPL pour une acti.
Aurore propose de garder toute la caution si le nettoyage n’est pas fait. Les autres ne sont pas
pour, ce serait exagéré.
13. Photos
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La diffusion des photos n'est pas assez rapide. Les liens Drive doivent être mis par dossier,
donc on va mettre un lien vers l’onglet photo du cercle.
Gaêlle souligne aussi qu'il ne faut pas notifier d'office les personnes sur les photos.
14. Nettoyage
Premièrement, il faut établir un horaire nettoyage. Quand on nettoie l’appareil à croque il faut
jeter les crasses DANS LA POUBELLE ! On vide la poubelle quand elle est pleine.
Deuxièmement, il faut trouver un système de rangement pour les verres. .
Troisièmement, il faut absolument faire la vaisselle après les permanences.
Enfin, il faut bien ranger les denrées alimentaires quand on a fini de s'en servir.
15. Féministes
Il faut leur dire que leur manière de faire est ridicule. Justine propose de faire une réponse
collective, cela aura sans doute plus d’impact. On en parlera en réunion ACE.
16. Divers/tour de comité
Concernant le voyage, il ne faut pas oublier d’aller à Mons et de s’inscrire.
Week-end comité : Il faut prévenir Aurore et Timo de qui vient et quand. Justine, Ben, Lionel
Mathieu, Gaëlle, Sophie, Timo et Aurore viennent. Il faudra faire une cagnotte de 20 euro par
personne.
TD CdH/CHAA : Il faut trouver un thème. Rappel, le TD est le 6octobre. Il faudra faire une
affiche, un vote pour les thèmes sera fait à la prochaine réunion.

Mathieu : Il a différents projets pour l'aménagement du cercle : on pourrait créer une boite à
livre et faire une armoire hermétique à l’extérieur. Il propose d’utiliser des palettes.
Gaëlle : Le projet 45/15 est un projet suivi par le CdH et une partie de ces délégués. Même
s’il s’agit de bénévolat, lorsqu’on s’engage à faire quelque chose, on le fait. Le date de remise
du livret est le douze octobre. Ainsi lorsqu’une réunion importante est prévue à peine 2
semaines avant, il est normal de tout faire pour y assister. Or à cette réunion, nous n'étions que
2 ! Lisa et Lucie avaient prévenu qu'elles seraient absentes et ce pour de bonnes raisons. Mais
quant à Sarah, il est inadmissible qu’elle n’ait même pas eu la décence de prévenir qu’elle ne
venait pas à la réunion. Aline et moi avons attendu plus d’une heure en vain. C'est
inadmissible et ne peut en aucun cas se reproduire. Les réunions du projet 45/15 sont des
réunions au même titre que celles du comité, c'est-à-dire, qu'il faut une justification en cas
d'absence.

