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PV du 30 septembre 2015

Présents : Sophie de Lombaerde, Benoit Theys, Gaëlle Dulion, Mélanie Labrousse, Timo Steffens,
Lionel Cassart, Sarah Georgiev, Aurore Duriau, Lisa van Hoogenbemt, Jeanne Hautecler, Mathieu
Sculier, Justine Bosmans, Arnaud Dubois, Emmeline Martin, Ben Piet
Excusée : Caroline Kempen
Justine et Mathieu quittent la réunion après le point voyage.

*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Approbation des PV
Guilde
ACE
TD
Social
Voyage
Librex
Culture
Sport
Finances
Bar
Pulls
Colonne
Divers/Tour du comité

•

Approbation des PV

L'approbation des PV se fera par Facebook exceptionnellement

•

Guilde

La guilde aimerait acheter des bacs pour sa soirée. S' il manque des vidanges la guide propose
qu'on prenne alors une partie dans la caution qu'ils nous ont laissée. On a plus que 13
bacs disponibles jusqu'à mercredi prochain donc c'est difficilement réalisable. Le
problème est qu'ils ont prévenu le cercle à la dernière minute concernant l'achat de bacs.
Le cercle achète chaque bac pour un montant de 13 €, nous proposons à la guilde de leur
revendre un bac à hauteur de 15€. Mathieu ( qui représente la guilde) propose de les
vendre moins chers. Nous lui faisons remarquer que 15 € le bac ça fait moins de 70 cents
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par pièce. En moyenne, on vend 1 bac de bière par jour au cercle, nous pouvons donc
tenir jusqu'à mercredi prochain sans problème. Nous pouvons donc leur vendre 5 bacs de
bière sans problème. Lionel propose de leur donner le fût de blanche pour 5 euros.
Mathieu signale qu'on récupère une caution de 4,5 € par bac. Ce qui nous fait 7,5 € de
bénéfice par bac. Gaëlle propose de vendre les bacs à 13 € pièce . Mathieu nous demande
pourquoi nous vendons nos bac à 15€ comme aux autres alors que la guilde est proche du
cercle, il demande de faire un geste. Gaëlle trouve qu'ils auraient pu prévenir plus tôt. En
plus, l'année dernière la guilde a sali le cercle donc le geste y est déjà. On reste sur 5 bac.
On décide de voter. La guilde prend finalement les 5 bacs à 15€ par bac. On souligne que
la guilde, en dehors du cantus, n'est pas membre du cercle. Mathieu comprend l'abus de
l'année dernière, il trouve aussi que la guilde permet un aspect folklorique sans avoir un
baptême. Benoît souligne que c'est le même comité qui a sali le cercle l'année dernière.
Pour la prochaine fois, ce serait bien de prévenir. Finalement, la guilde ne prendra pas de
bac.

•

ACE

Premièrement, la location du baffle à 200 euros de caution, c'est trop cher. Une fois les travaux
faits, ce serait bien de repenser l'acoustique du cercle car actuellement les deux baffles
sont l'un à coté de l'autre. Il faut aussi voir ce qu'en pensent les membres.
Le 23 octobre il y a une soirée « Back to the future »organisée par le BEB, il y aura des prix pour
les cercles estudiantins.
Deuxièmement, il semblerai qu'avoir un(e) délégué(e) Hygiène soit devenu obligatoire. Ce
délégué(e) serait l'intermédiaire entre le cercle, Mehdi 'l' éco-responsable' de l'ACE et
Modus Vivendi. Pour ce poste, nous proposons de combiner le poste « hygiène » avec le
poste « bar » pour aider le délégué Bar et fêtes. Il faudrait donc coopter quelqu'un. Benoit
propose que ce soit un BA1, un BA1 élu pourrait attirer les autres. Il faut d'abord voir qui
est candidat. Lionel précise qu'un poste de délégué au sein du cercle représente des
responsabilité et qu'un BA1 n'en sait encore rien en ce début d'année.On propose que
Caroline passe de « Mc Gyver /Photos » à « Photos/Hygiène ». Mais il faut d'abord voir
avec elle.
Troisièmement, la charte horaire est faite, une période test jusqu'à la Saint-V est établie.
Quatrièmement, par rapport au vol, l'Ace propose des cartes magnétiques à l'entrée des cercles. Il
reste à savoir qui va payer pour ces installations.
Cinquièmement, l'ASBL « Sauver la Plaine » nous demande de signer une carte blanche contre
Immobel pour la plaine. Un vote est établi, le comité vote oui à l' unanimité.
Enfin, l'ACE va convoquer le cercle féministe par rapport à leur mail pour se prononcer.

•

TD

Premièrement, notre premier TD de l'année se déroule le 6 octobre. L'horaire sera fait sous peu.
Le CHAA se charge de l'affiche. Il nous manque encore un thème . Il y a trois thèmes
proposés : TD années 90, TDionysos, TDémembré. On passe au vote : personne ne vote
pour TDionysos, Tdémembré remporte 10 votes et TD années 90 remporte 4 votes.
Deuxièmement, pour la playlist, il faut contacter le DJ.
Troisièmement, on a la salle à partir de 20h, c'est trop tôt mais Timo a déjà rendu le papier, il va
quand même essayer de décaler l'heure. Quatrièmement, pour les postes, les bleus seront
à la porte pipi.
Gaëlle : Pour ceux qui font les tickets 200 tickets valent 200 euros, on reprend 200 € à la fin de
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chaque tranche horaire pour éviter le coulage. S’il y a un problème avec les tickets, il faut
le dire. Il faut aussi éviter le coulage !
Enfin, le TD du CROM a lieu le 8 octobre, ils demandent de l'aide. Nous sommes d'accord mais
après minuit vu qu'on a le parrainage le même jour. Gaëlle et Timo, Lisa, Sophie et
Aurore iront aider.

•

Social

Sophie a réunion demain donc elle n'a pas vraiment d'informations supplémentaires à nous
donner. Pour la soirée spaghetti, elle compte faire la sauce bolognaise le matin. Pour la
cuisson de pâtes, il faudra cuire les pâtes dans les kots proches car au cercle c'est difficile.
Gaëlle propose d'aller chez Makro car c'est moins cher. Aurore signale que pour les pâtes
les assiettes en carton ne conviennent pas. Lionel propose d'utiliser des pots en frigolite.
Sophie remercie aussi tous ceux qui sont venus à la soirée Peace and Love. Gaëlle en profite
pour également remercier tout le monde car les consommations de la soirée ont bien été
notées.

•

Voyage

Pour le voyage à Mons, nous avons 23 dont 9 ont confirmé. Emmeline fera un rappel pour les
autres. Les inscriptions pour ce voyage se clôturent aujourd'hui. Emmeline précise qu'il y a cinq
personnes dont il faudra rembourser le GO PASS.

•

Librex

Concernant le débat, il aura lieu le mercredi 21 octobre à 19h au cercle. L'entrée est gratuite.
Pour ce qui est d'une éventuelle récompense pour les participants il faut voir qui vient.
Finalement, pour les participants, la pils sera à 50 cents au lieu de 70. Pour l'interfac de
volley qui a lieu en même temps ce n'est pas un problème pour l'acti volley car ce n'est
pas le même public qui est visé.

•

Culture

L'activité au Librarium a eu 20 participants dont 10 BA1. C'était une bonne activité. Lisa dit
qu'ils ont bien ri mais pas qu'ils n'ont pas appris grand chose. Elle trouve que c'est
dommage que tout le monde se soit dispersé après la visite.
La prochaine activité est une sortie théâtre. La pièce est « Controle d'identité » au théâtre Marni.
La sortie aura lieu le lundi 12 octobre. On peut réserver 20 places à l'avance et on les
vend par la suite aux participants. Gaëlle fera le virement au théâtre et Aurore créera
l'événement sur Facebook.

•

Sport

L'interfac de rugby aura lieu le 8 octobre en après-midi. La première manche de l'ultimate frisbee
aura lieu le mercredi 7.
Lisa demande s'il compte faire des entraînement avant les interfacs. ULB Sport est d'accord avec
ce principe mais il y a des entraînements la journée. Arnaud signale que pour certains
sports on peut le faire derrière le cercle.
Pour les cartes sport, il en reste 9, Arnaud va refaire de la pub de son coté.

•

Finances

Premièrement, Gaëlle donnera un bilan détaillé dans le courant du 15 octobre. Elle nous signale
qu'on n’a plus beaucoup de sous pas justifiés donc c'est un point positif. Elle s'excuse
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pour les feuilles de perms, elle les fera par mois et non plus par semaine.
Deuxièmement, pour les virements, elle va faire le virement des interfacs et terminer le moniteur
belge. Elle n'a jamais reçu de facture pour la colonne de la JANE, elle attend l'email
d'Aurore , nous attendons de voir si l'imprimeur se rend compte qu'on a pas payé. Pour ce
qui est de la commande de la soirée d'accueil, on attend la facture Inbev de l'ACE. La
location de la Jefke pour le TD est payée.
Troisièmement, pour ce qui est des frais du bal, on a des frais mais on ne sait pas à combien
s'élèvent ces frais. Les tickets du bal ont été achetés il y a longtemps et on ne connaît pas
réellement ce qu'ils nous ont coûtés. Nous avons un retour de caution de 750€ de la part
du CHAA que nous n'avons pas récupéré, alors on recupérera plus qu'eux pour que
chaque cercle ait la même perte concernant le bal. Chaque cercle a 2300-2400 € de perte.
Quatrièmement, pour le TD, on récupère l'entièreté de l'argent.
Cinquièmement, pour le pré-td on a que 11 euros pas justifiés ce qui est très bien dont 8 pains
saucisses qui n'ont pas été marqués.
Sixièmement, pour les enveloppes, la caisse verte les fait tomber, donc il faut toujours vérifier
pour avoir une vue claire du montant que contient cette caisse.

•

Bar

Il faut faire des courses. L'Ice Tea et le Coca partent vite, le Fanta, lui, part par défaut. Ce serait
bien de pouvoir proposer une boisson plate aux membres. Sarah propose de prendre du
Capri-Sun , il faut voir si c'est rentable. Il faudrait qu'on achète aussi des petites bouteilles
d'eau. Pour ce qui est des tarifs, il faut voir durant les courses..
Sarah et Timo iront faire les courses demain matin. Ils font acheter des bières spéciales. Il y a une
liste des courses au cercle.
Ce serait bien de faire un pré-td la semaine prochaine. On pourrait faire une soirée soit le lundi
19 soit le jeudi 22. Il faut aussi prévoir une soirée comité.
Mélanie propose une soirée en partenariat avec le cercle « Terroirs et découvertes » après Mons
avec des spécialités de Mons,le thème est encore à définir.

•

Pulls

Pour les marcelle, Lionel a une réponse du fournisseur. On aurait des modèles féminins et
masculins. De base, un marcelle coûte 3 euros , il pense mettre le logo rond à l'avant en
plus et pas de nom. Il lancera une annonce. Il attend les infos du prix avec les
personnalisations.

•

Colonne

La prochaine sortira au plutôt le 15 octobre et , au plus tard, le 20. Elle ne sera pas aussi épaisse
que celle de la JANE. Benoit mettra une annonce sur Facebook sur les différents groupes
pour récolter des articles. Il voulait mettre la colonne en ligne mais ça ne fonctionne pas.
Il faut faire un lien vers le site du cercle pour arriver à la colonne du moment. Il verra
avec Aurore et Emmeline. Il faut faire des retours concernant le actis culture. Il demande
d'être en contact avec Amnesty International mais c'est une surprise.

•

Divers/ Tour de comité.

Timo : Pour les saucisses : les saucisses n'étaient pas sèches. Lionel trouve qu'on en commande
trop. Il faudrait alterner entre les boucheries Roland .
Timo rappelle aussi que lorsque nous sommes au cercle, il faut dire bonjour, parler avec les gens,
être accueillant.
Benoit : il trouve que quand un cercle veut louer notre cercle il faut que tout le monde donne son
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avis.
Gaëlle souligne que pour tout le monde, les heures d'ouverture du cercle sont les mêmes, même
pour les anciens.
Sophie : elle était sur le site et il y a des post à remettre à jour.

