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PV du 8 mars 2016
Présents : Caroline Kempen, Lionel Cassart, Timo Steffens, Sarah Georgiev, Benoit Theys, Sophie de
Lombaerde, Jeanne Hautecler, Mélanie Labrousse, Aurore Duriau, Justine Bosmans.
Excusés : Lisa van Hoogenbemt, Gaëlle Dulion, Mathieu Sculier, Ben Piet, Kamil Boutaher, Arnaud
Dubois, Emeline Martin.
*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Approbation du PV
ACE
Culture
Risorgimento
GT Statuts et ROI
85 ans
Semaine historique
Bal
Soirées
Divers/Tour de comité

1) Approbation des PV :
Sarah s’excuse, elle n’a pas eu le temps de poster le PV depuis jeudi. Le pv sera approuvé lors de la
prochaine réunion.

2) ACE
Premièrement, Modus vivendi, aimerait savoir si notre délégué est en contact avec le leur.
Ensuite, la charte horaire pour la Brassicole est mise en place.
Enfin, un vote a eu lieu pour l’opération deux softs à 1€ à la Jefke. Le seul soft vendu serait du Coca.

3) Culture
Lisa étant absente, Timo s’exprime pour elle.
Premièrement, l’activité Polycule a eu 12 participants.
Ensuite, le concert des lauréats du concours Reine Elisabeth a lieu le 21 mars. Toutes les places sont
parties. Elle peut reprendre 15 places, car les places sont gratuites et cela part assez vite.
Enfin, elle a eu des contacts avec Alexis Etienne, il travaille dans un musée, où il y a une exposition sur
la vision du colonialisme belge via les timbres. Il lui propose jeudi 17, la veille du bal, en commun avec
la philo. C’est gratuit mais la visite dure 3 heures. L’expo est bientôt terminée. Cependant, la semaine
est déjà chargée. On peut très bien l’organiser même s’il n’y a personne.
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4) Risorgimento
Benoit a été voir sur le site de Maria Frankini. Or, nous avons été contactés par deux hommes, eux ont
des contacts avec les mouvements méridionnalistes.
L’idée est intéressante, par contre, Maria Frankini n’a pas l’air très sérieuse. Si on veut un débat, il faut
donc opposer quelqu’un de sérieux et de neutre par rapport au sujet. Benoit va contacter Madame Di
Paola.

5) GT Statuts et ROI
Le GT restreint de révision des statuts et du ROI, créé il y a plusieurs mois, s’est réuni à plusieurs
reprises et a finalisé les propositions. La révision des statuts doit faire l’objet d’une assemblée générale
extraordinaire à laquelle se doit d’être présent 2/3 des membres. Cela veut dire qu’il faudrait que
soient présents et/ou représentés une septantaine de personnes à cette AG ce qui, malheureusement,
est clairement impossible. Pour contourner ce problème, si le quorum n’est pas atteint à cette
première AG extraordinaire, une seconde AG extraordinaire peut être convoquée où, peu importe le
nombre de membres présents, la révision des statuts pourra être discutée. Comme le quorum ne sera
jamais atteint lors de la première, il est évident qu’il faut en faire une seconde. Pour se simplifier la
tâche, le conseil d’administration peut communiquer deux dates d’AG dans la convocation aux
membres. La première se ferait le 24 mars, quant à la seconde, une date sera fixée par sondage sur
Facebook. Cette proposition est soumise au vote ; 9 voix pour, 1 abstention. La convocation sera donc
envoyée pour le jeudi 17 mars.

6) 85 ans
L’organisation du walking-dinner est un peu floue. Il faudrait se réunir pour savoir exactement ce que
l’on propose. Il y a une série de chose que l’on peut faire nous même pour réduire les frais. Même chez
Roland c’est 13 euros par personne. On aimerait donc combiner les choses faites par les parents et les
choses qu’on ferait nous-même comme des sandwichs, cakes salés, … Timo propose donc de fermer
le cercle un ou deux jours avant l’événement. Ils vont en rediscuter en commission 85 ans. L’idée est
de fermer le cercle le vendredi et de faire un horaire « cuisine » où les délégués viendraient aider.
Il faudrait lancer la commande des goodies, Lionel attend l’aval de Gaëlle pour le budget. Actuellement,
on ferait des bics, des mugs, tote-bag. On pourrait aussi vendre des chopes en céramique, avec le logo,
Sarah va téléphoner. On serait donc à 4 goodies.
Il faut envoyer les invitations aux membres, à l’Ordre et inviter le corps académique de la filière ainsi
que la section administrative. L’invitation se fera par mail et en version papier pour les professeurs.
Le projet documentaire continue. Benoit demande qu’on lui envoie les différentes interviews.

7) Semaine historique
Mathieu n’est pas là. Cependant, actuellement, on a deux conférences prévues. Celle d’Arnaud, aura
lieu le 21 avril là 19h avec Monsieur Dierkens sur le thème de l’avènement de la chrétienté. Il doit
encore centrer le sujet précis. La demande de local et de micro est faite.
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Pour celle de Sarah, elle aura lieu le 19 avril à 19h avec Madame Piette sur la grève des femmes de la
FN Herstal de 1966.
Le quizz aura également lieu. Il nous faut une demande, Aurore, Benoit et Lisa s’en occupent, des
questions et du local. Il aura lieu mardi ou mercredi.
Pour ce qui est du banquet et du concert, nous n’avons pas plus d’infos. Pour les arbalétriers cela
semble difficile. L’initiation à l’escrime est prévue. Il y a également la possibilité d’organiser un petitdéjeuner comme l’an dernier.

8) Bal
Le bal a lieu dans deux semaines.
Premièrement, l’horaire des préventes est sorti. Justine transmettra un mot explicatif pour le comité.
Deuxièmement, au niveau des courses, celle de whisky seront faites samedi car c’est moins cher.
Troisièmement, 120 litres d’Alfredo sont prévus à 3€ le verre.
Quatrièmement, il reste la playlist à faire et aller chercher les préservatifs. Les fûts seront commandés
à l’AGRO. Le CHAA s’occupe des gobelets. L’horaire de la soirée et du pré-bal est fait, il reste à ajouter
le comité du CHAA.
Cinquièmement, on peut ouvrir la salle à 22h, il faut juste installer le coin photo. Le bal débute à 23h.
Justine aimerait un retour sur le coin photo. L’idée des guitares est abandonnée, le CHAA aimerait
mettre une pin-up en fond mais il est en hors de question. Mélanie aimerait mettre des plaques
vintages. Aliocha devait venir mais on l’attend. Il y aurait un vinyle avec le logo du CHAA et un avec
notre logo. Elle compte mettre un mini-jukebox sur une table. Justine n’a pas de nouvelle de la SABAM.
Pour les places délégués, on avait dit 2 par cercle sauf pour le CROM, le cercle antique, CLAM, on leur
en donnera 4. On se demande ce que l’on fait pour les places président, cette année les présidents
rentraient gratuitement. Pour nous, il n’y a pas de problème. Elle précise que nous sommes contre la
Pin-up, Mélanie devra leur rappeler sur le groupe Facebook.
L’idée est que tous les délégués arrivent avant le pré-bal pour l’installer. Il y aura une team bal et une
team pré-bal. La team bal quittera le pré-bal vers 20h30-21h pour arriver sur le lieu du bal. Le pré se
termine à 1h.
Enfin, les affiches sont chez Gaëlle, elles seront là dès vendredi. On ira donc les clacher durant tout la
semaine.

9) Soirées
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Jeudi on a la soirée soviétique, en plus des boissons habituelles on proposera le cocktail White Russian.
Justine et Benoit communiqueront l’horaire demain. Benoit ira faire les courses pour la soirée. Le
cocktail est à 2,5€ et le shoot à 1€ le simple et le double à 2€. Il semble qu’il y aura beaucoup de monde.
Benoit pense que la préparation du cocktail prend un certain temps. On va donc faire des permanences
à trois personnes et condamner la porte d’entrée pour prolonger le bar.
Il propose aux membres de faire un discours ironique sur Timo et on propose un cocktail pour le
gagnant et un shoot pour le dauphin.
Timo aimerait transformer la cave en goulag et faire une activité dedans.
On va faire des affiches de propagande communiste avec les délégués pour décorer le cercle.
Le 16 mars on organise la soirée Saint-Patrick, Aurore attend la description. Jérémy et Félix joueraient
lors de la soirée.
Le 25 mars a lieu la soirée « Ancien ». L’année dernière il y avait que quatre délégués présents donc
cette année on tient à la présence du comité lors de cette soirée.

10)

Divers/Tour de comité

Justine : Pour reparler de la conférence avec le cercle féministe de lundi prochain, on abandonne la
collaboration.
Aurore : pour le site elle a ajouté une catégorie « ancien président ». Elle a réorganisé les onglets, mis
à jour la page Colonne et elle attend les colonnes d’Antoine Charlier que Caroline doit lui envoyer. Elle
attend encore les notes de cours pour les options.
Sarah : Elle attend la preuve de paiement de Gaëlle pour le moniteur belge afin de régler cela au plus
vite.

