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PV du 03/05

Présents :
Brice Prince, Rodrigue De Wannemaeker, Aurélien Luxen, Alison Hocq, Céline
Denis, Mateo Lombardero, Stefano Evengelista, Jeanne Marchand, Sylwia
Malinowska, Gilles Tournay, Corentin Lebrun, Mathilde Contreras, Gilles Peeters,
Théo Pietschmann, Lâl Ozalp, Eric Orban, Gauvain Barbay, Florentin Mayon, Héloïse
Cautere, Matteo Pilati, Alican Aydogdu, Mathieu Sculier, Glenn Vervust, François
Bourgois, Lisa van Hoogenbemt, Gaelle Dulion, Tao Tassin, David Worth, Lionel
Cassart.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV
Cooptations
Shopping
Débriefings :
 Brocante du 1e mai
 Starmade
5. Délibés
6. Tour du comité
7. Divers
1. Approbation du PV :
8 délégués votent pour, 2 s’abstiennent. Le PV est approuvé.
2. Cooptations :
- Gilles Tournay (Info-com) :
- Présentation : Tout est déjà dit sur l’évènement.
- Questions : Stefano a demandé s’il faisait souvent des montages (la réponse
est « oui ») et Mateo a demandé à Gilles s’il sera vraiment disponible, ce qu’il a
assuré. Rodrigue a insisté en disant qu’il devra être disponible le plus souvent
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possible. Matteo a souligné qu’il y aura beaucoup d’évènements au même
moment et demande s’il pourra bien s’en occuper. Gilles a assuré que oui.
- François Bourgois (Sport) :
- Présentation : Il veut poursuivre ce que Florentin a commencé et désire
obtenir au moins la 10e place lors des interfacs. Il veut créer quelque chose
autour du sport et que le Cercle soit reconnu autant pour ça que pour la culture.
- Questions : Stefano a demandé à François s’il considérait le kicker comme
un sport et François lui a répondu que oui. Alican lui a indiqué qu’en tant que
délégué sport, il devra souvent courir après les gens pour avoir des participants
(selon François, il n’y a pas de soucis à ce niveau-là). Matteo lui a demandé s’il
avait déjà prévu d’autres activités et François lui a répondu que non mais qu’il y
réfléchira.
- Aurélien Luxen (Semaine Historique) :
- Présentation : Aurélien voudrait faire une Semaine Historique un peu plus
spéciale en organisant un colloque (sur les conquêtes ou les expos universelles).
Il aura besoin d’aide et de temps mais a déjà des plans. Il va continuer à y
réfléchir et déjà contacter des gens afin de pouvoir organiser un gros truc.
- Questions : Rodrigue lui a demandé s’il voulait faire son baptême et a reçu
une réponse affirmative. Il lui a dit que ce n’était pas inconciliable avec le poste
de Délégué Semaine Historique mais a quand même précisé que ça
compliquerait sûrement le boulot et qu’il vaudrait donc mieux de déjà se
préparer pendant les vacances. Mateo lui a demandé s’il comptait vraiment faire
ça seul et Rodrigue lui a donc parlé de l’idée du Groupe de Travail évoquée à la
dernière réunion.
- Gilles Peeters (Gestion bar) :
- Présentation : Il veut monter un projet de coordination avec d’autres
cercles (il n’a pas encore trop d’idées pour le moment mais va y réfléchir) et
compte essayer de garder un maximum la bonne humeur au Cercle.
- Questions : Rodrigue lui a demandé s’il se rendait compte de la charge de
délégué (il a expliqué tout ce qu’il y a à faire) et Gilles a assuré que oui.
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Florentin a demandé s’il pourrait ramener des bières spéciales pour essayer
d’autres trucs et changer un peu et Gilles a répondu que c’était son plan de
présenter d’autres genres de bières (genre une fois par mois). Lisa a demandé
s’il savait ce qu’était le boulot de Gestion bar mais Rodrigue lui avait déjà
expliqué.
- Sylwia Malinowska (Photos/Clash) :
- Présentation : Elle voudrait faire des photos et voudrait photographier plus
d’activités du Cercle pour ne pas mettre que celles des pré-td. Elle est
consciente de tout le travail qui va avec le titre de délégué et assure que ce ne
sera pas un problème.
- Questions : Florentin a demandé combien de temps il lui faudrait pour
publier les photos et Sylwia a répondu que théoriquement ça devrait lui prendre
chaque fois 3jours maximum (ce dont tout le monde est ravi). Héloïse lui a
demandé si elle pourrait passer son appareil en cas d’absence à une activité et
Sylwia a dit que ça ne devrait poser aucun problème.
- Mathilde Contreras et Jeanne Marchand (Colonne) :
- Présentation : Elles ont beaucoup d’idées et ont envie de rajouter dans la
colonne une partie avec des photos du cercle, des rubriques pour chaque
délégués,…afin que ce soit vraiment le journal du cercle. De plus, Jeanne a un
peu d’expérience pour avoir géré le journal de son école.
- Questions : Matteo leur a demandé si elles se rendaient compte que toutes
les colonnes ne seraient pas aussi conséquentes que la dernière (car ça
reviendrait très cher). Elles ont répondu qu’elles en étaient conscientes et que
leur idée était d’en faire juste 2 grosses et en couleurs, la première et la dernière.
- Lâl Ozalp et Eric Orban (Colonne) :
- Présentation : Ils n’ont pas encore de vrai programme mais déjà pas mal
d’idées. Ils veulent garder les thèmes principaux de la colonne (la rentrée, la
St.V.,…) mais rajouter un thème secondaire à chaque colonne (par exemple une
sur un film et il y aurait donc un article spécial sur ce film dans le journal,…) et
agencer la mise en page en fonction du thème. Ça permettrait de faire des
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collaborations (avec le cinéphage ou d’autres délégués,…). Ils pensent faire une
rubrique sport aussi, vu qu’il n’y en avait pas avant.
Ils sont volontaires, motivés, ils savent écrire, etc…Le père de Lâl est
journaliste donc elle a des contacts pour voir comment faire et ils sont vraiment
à l’écoute de tout le monde et essaieront d’impliquer le plus de monde possible.
- Questions : Tao leur a demandé s’ils étaient prêts à aller vers des gens
qu’ils connaissaient à peine pour récupérer des articles mais selon eux ça ne
devrait pas poser de problèmes. Alican a demandé s’ils étaient conscients qu’il
leur faudrait corriger tous les articles et ils ont répondu qu’ils étaient bien au
courant de ça.
- Céline Denis (Eco-responsable) :
- Présentation : Elle compte continuer les choses positives déjà faites mais
aussi utiliser les formations mises en place pour faire participer les membres et
est très consciente de ce qui se fait sur le campus (pas depuis longtemps donc
justement elle veut faire attention à ce que les gens soient bien au courant de
tout ça). Elle est prête à s’impliquer, même en dehors de la semaine. Selon elle
il faut faire attention au gaspillage lors des midis bouffe pour ne pas jeter les
restes,…
- Questions : Alican a demandé quels avaient été les points positifs des deux
dernières années selon elle et ce qu’elle comptait garder du coup. Céline a
expliqué qu’il y avait beaucoup de réunions par exemple et que grâce à ça elle
avait appris beaucoup de choses et qu’elle comptait faire ça aussi. Gaelle lui a
rappelé qu’il y aurait beaucoup de réunions avec l’ACE et beaucoup de travail
en dehors du cercle mais Céline a répondu qu’elle en était déjà consciente.
- David Worth (Eco-responsable) :
- Présentation : Ce poste l’intrigue et l’intéresse. Il a envie de parler de
prévention (tabagisme, etc…) et d’être quelqu’un qui mène un débat pour le fait
d’avoir une vie saine à côté du reste à l’université. Il pense que c’est un poste ou
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il pourra mener des projets qui sont intéressants et permettent de transmettre ce
qu’il apprendra en tant que délégué éco-responsable de manière « ludique ».
- Questions : Gaelle lui a posé la même question qu’à Céline et David a
répondu qu’il savait très bien à quoi s’attendre car il avait vu comment ça s’était
passé avec Stefano lors du dernier mandat.
- Théo Pietschmann (Eco-responsable) :
- Présentation : Il se présente surtout pour revenir au cercle car il lui a
manqué (a été délégué sport au CPS). Le poste de délégué Eco-reponsable
l’intéresse beaucoup car c’est important selon lui de parler de prévention, de
drogue, d’alcool,…Il veut faire partie de l’organe qui s’occupe de ces
problèmes. Il trouve que c’est un poste assez jeune qui peut donc être encore
approfondi. Il y a donc une petite liberté assez intéressante.
- Questions : Gaelle lui a posé la même question qu’à Céline et David et
Théo a répondu qu’il était très conscient de tout ce qu’il y avait à faire et qu’il
trouvait ça intéressant de travailler avec les autres cercles (ses co-bleus se
présentent d’ailleurs au même poste dans d’autres cercles).
Votes :
Tous les candidats se présentant seuls pour un poste (il n’y a donc pas de conflits) sont
élus.
Après délibérations, le comité s’est mis d’accord pour élire Lâl Ozalp et Eric pour les
postes de délégués Colonne et Théo Pietschmann pour le poste de délégué Ecoresponsable.
3. Shopping :
Le dernier mandat a pensé investir dans deux nouveaux baffles car ceux du cercle
commencent à être en piteux état (tous le comité est d’accord avec ça). Alican a dit
qu’on pourrait en trouver gratuitement ou en deuxième main mais les autres membres
sont d’avis d’investir pour avoir quelque chose de correct. Il a donc souligné qu’on
pouvait au moins chercher un magasin pas cher avec une petite garantie.
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Un deuxième investissement auquel l’ancien comité avait pensé était une borne wifi
de l’ULB pour le cercle (tout le comité est d’accord). Ça reviendrait à 125euros mais
l’installation se fait de manière saisonnière, il faudra donc attendre septembre.
Glenn souligne qu’il vaut mieux prévenir le plus vite possible par mail et ne pas
hésiter à harceler un peu car c’est toujours l’ULB après tout…
4. Débriefings :
 Brocante du 1e mai :
Il n’y a eu aucun problème et Rodrigue remercie tous ceux qui sont venus aider.
 Starmade :
Brice et Florentin se sont rendus à l’orangerie du Prince à Waterloo pour aller
voir la collection de pulls Starmade. Les pulls y sont de très bonne qualité mais
les prix sont trop élevés pour des étudiants, à savoir 40 à 50 euros par pièce
(surtout s’ils sont pris pour la guindaille). De plus, ils n’ont pas entendu de très
bons échos par rapport à la livraison. Le constat est donc plutôt négatif et Brice
et Florentin vont donc regarder pour travailler avec Tip Top Print ou voir
ailleurs si ça ne va pas.
5. Délibés :
Il y aura plein d’activités organisées dont le barbecue annuel du Cercle d’Histoire ainsi
qu’un TD en collaboration avec les autres cercles de la faculté. Il faudra attendre la
réunion de l’ACE pour connaître la date du TD (ce sera probablement le 20 ou le 21
juin) et le barbecue sera probablement organisé la semaine du 25. Brice a proposé de
ramener des étudiants pour le Retho Summer Day mais Rodrigue ne pense pas ça
tellement intéressant. Selon lui le plus important est de veiller à ce qu’un maximum de
membres du comité puissent être présents lors du barbecue. Glenn remettrait les
Vlecks à ce moment là mais Rodrigue préfèrerait qu’il ne soit pas interrompu par ça.
Gilles Tournay a donc proposé qu’il les remette vraiment au début (ce qui a semblé
aller à tout le monde).
6. Tour du comité :
Les membres du nouveau comité se présentent.
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7. Divers :
Mateo a rappelé que les plombs avaient sautés mais il semblerait que c’est la prise
derrière le canapé qui a quelques problèmes. Alican a donc proposé de mettre un bloc
autour afin d’éviter le contact (tout le monde approuve). Alican est ensuite revenu sur
son projet d’un 3e voyage et Rodrigue a expliqué qu’il préférait vraiment voir ça le 2 e
quadri (d’autant que les membres devront déjà payer 2 voyages lors du 1 e quadri).

