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PV du 05/03
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Brice Prince, Eric Orban, Florentin Mayon, Gauvain Barbay,
Gilles Peeters, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Lâl Özalp, Mathilde Contreras, Mateo
Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue de Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Stefano
Evangelista, Théo Pietschmann.
Excusés :
François Bourgois.
Absents :
Darren Manouvrier.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Culture
- Social
- Librex
- Débriefing :
1. Pré-TD Animes
2. Sortie Théâtre
3. Midi-Bouffe Polonais
- Bilan Financier
- Divers
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Approbation du PV :
13 pour, 4 abstentions. Le PV est approuvé.
ACE :
Ils ont commencé la réunion avec le vote des 3 dates demandées pour privatiser
l’université. Le 18 mars, aucune autre activité pour laisser place à l’évènement caritatif du
CM, ainsi que le 3 avril pour l’activité culture de l’ACE. Le jour que le CP a demandé
concernait surtout les préfabriqués, nous pouvons donc fonctionner comme d’habitude.
Pour le carnage de dimanche ; il commence à 18h et les entrées sont de 17h à 18h. Florentin
demande à ceux qui viennent de ne pas être en retard (à part pour Aurélien qui a une
activité avant et qui a prévenu). Stefano ne vient finalement pas, il y a donc une place en
plus. Le carnage est censé finir à 23h et le forfait est de 10 euros par personne (ainsi les
coûts de la Jefke). Si jamais il y a des bénéfices, l’ACE mettra un fût à la brassicole. Les
inscriptions se finissent vendredi et il y aura plus ou moins 21 équipes de 15 personnes.
Le 13 mars aura lieu la « journée de la coopération » dont le thème sera l’asile. Il y aura un
déjeuner le matin et un TD au soir (le tout organisé par l’ACE). Il faut d’ailleurs s’inscrire
au petit déjeuner car les places sont limitées. Tous les bénéfices du TD seront versés à
l’AEAD (Étudiants de l’aide au développement). Il ya déjà une affiche mise ici.
Le ramassage de déchets en Jefke sera demain. Il faut deux personnes par cercle sinon nous
aurons une amende. Théo et Darren iront.
Pour la culture ; La COCU et la Culture ont des partenariats avec le Théâtre de Poche et les
Beaux Arts. Il y aura une exposition sur la renaissance flamande aux Beaux Arts. Il y a 10
places de disponibles, pour 15 euros la place. Il y aura «L’abattage rituel de Gorge
Mastromas » au théâtre de Poche, ainsi que « Fritland » (20 places disponibles, 10 euros
pour la place). On peut réserver par groupe.
La COCU va faire une enquête sur la consommation culturelle au sein des cercles étudiants
de l’ULB afin d’élaborer le programme de la culture.
Éco-responsable ; Il ne faut pas prêter de gobelets à des cercles qui ne sont pas à l’ACE. Ils
doivent passer directement par l’ACE et ils ne peuvent pas passer par nous (sinon il y aura
des problèmes au niveau du contrat).
Divers ; le Balef de la Lux a dit qu’il y avait du GHB dans des verres à leur TD (surtout aux
entrées). Il faut donc faire vraiment attention. Si ça nous arrive, il faut porter plainte contre
X. Si assez de cercles le font et que c’est récurant, la police pourra venir faire quelque chose.
Student for Climate a annoncé qu’ils feront une marche jeudi, aux alentours de l’ULB. La
VUB va aussi y aller. Ils ont demandé si on était partant pour la coorganiser (le départ sera
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à 12h30). Le souci est que personne ne va y aller et ça ne sert donc à rien de dire qu’on va
les suivre.
On a jusqu’à lundi prochain pour s’inscrire au quizz universitaire. Lisa demande que le
CdH apporte deux ou trois équipes. Le souci c’est qu’il y a cantus, Sylwia devra faire des
photos et que 2 ou 3 équipes cela demande quasiment tout le comité. Mais on peut faire une
pub pour les membres, ils peuvent aussi participer. On leur demandera.
Culture :
Mateo ne pense rien organiser à part la conférence de Lisa jeudi ainsi qu’une aprèm
musicale sur Philippe Catherine avec Aurélien.
Gauvain va réserver entre 15 et 20 places pour le concert du lauréat du concours Reine
Elizabeth qui aura lieu le 21 mars.
Sylwia va voir Loir jeudi et lui demander pour l’acti, mais la brasserie ce sera surement
prochain mandat.
La sortie pour la pièce d’Aurélien est prévue un samedi mais Rodrigue demande si ce ne
serait pas mieux en semaine ? Aurélien pense que c’est plus simple en semaine à cause des
gens qui rentrent chez eux. Ce sera du 22 au 31 mars, il conseille donc de venir en semaine.
Social :
Il y aura le déjeuner du CdH demain matin. Héloïse demande à Théo s’il a ramené les écocup mais il dit qu’il s’occupe de ça. Elle demande aussi qu’il y ait des gens qui viennent
aider (elle a d’ailleurs besoin des clefs). Alison va faire ses dernières courses et Héloïse
partira un peu avant la fin car elle doit aller à Anvers pour aller consulté les archives.
Elle fait une sortie cinéma avec Stefano le 11 mars à 20h (ce sera à Flagey). Il y a 10 places
de réservées, dont celles de Stefano et Héloïse. Il en reste donc 8. Le prix s’élève à 3 euros
pour les membres, 6,50 pour les non membres.
Librex :
Il y aura une soirée argumentation la semaine du 25 mars. Gilles Peeters dit qu’il faudrait
faire plus de pub pour les BA1 car ils semblent ne pas être au courant de ces soirées.
Stefano explique qu’il y aura de la pub et qu’il va essayer de bien placer la soirée.
La conférence du mardi 2 avril se confirme de plus en plus. Deux intervenantes ont déjà
répondu positivement. Nahavandi, sociologue, professeur à l’ULB et directrice du centre
d’étude de la coopération internationale et du développement ainsi que Sfeir, historienne
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du monde arabe. Ils attendent encore d’autres réponses mais ça semble être bien parti. Ils
n’ont pas encore le local et ils doivent encore faire une affiche.
Débriefing :
1. Pré-TD Animes : C’était un bon pré-TD. Les gens ont bien consommé et il y avait une
très bonne ambiance malgré le fait que les gens étaient assez calmes. Le quizz a bien
chauffé les participants et il y avait pas mal de monde, dont certains qui ne viennent
pas souvent.
2. Sortie Théâtre : La soirée s’est bien passée. Il y avait 12 places réservées mais
seulement 11 de prises. C’est dommage mais bon voilà. Tous ceux avec qui Eric en a
parlé ont semblé apprécier la pièce. Selon Stefano, c’est plus nuancé que ça. Florentin
trouve qu’elle était très axée gauche et très politisée. Ça incite à réfléchir mais de
manière un peu trash et directe. Stefano trouve juste dommage que peu de membres
soient venus. Selon Florentin, un des acteurs avait une veste incroyable avec des
têtes de chien jaunes.
3. Midi-Bouffe Polonais : Les 15 litres de soupes sont partis et il y avait beaucoup de
monde. Tout le monde a aimé la soupe, même Florentin et Benoit qui n’aiment pas
les cornichons. Florentin dit que lui ça va tant qu’il ne doit pas mâcher. Pilati
demande s’ils ont fait un fond de caisse et Sylwia lui répond non, vu qu’il y avait
pré-TD il avait dit qu’il s’en occupait. Mais elle en a fait un avant.
Bilan Financier :
Soirée Noël : 200,70 euros de chiffre d’affaire brut, ce qui fait 144,80 euros de chiffre
d’affaire net. Il n’y a que 12 euros de différence avec les feuilles de perm. Il n’y a d’ailleurs
jamais eu de vol ce qui est une super nouvelle.
Pré-TD rentrée : 81,90 euros de chiffre d’affaires, dont 74 euros notés sur la feuille. Il ne faut
pas oublier que c’était un jour de grève, et que beaucoup n’ont donc pas pu venir.
Soirée post-voyage : 17,80 euros de rentrée, dont 15 euros notés sur la feuille. 190 euros de
courses => 171,79 euros en négatif (ce qui est normal car le but était d’offrir avec les restes
du voyage).
Pré-TD animes : 176 euros de rentrée, moins 2,30 euros pour les affiches.
Midi-bouffe polonais : 165,20 euros de chiffre brut, 134,95 euros de chiffre net.
Bal : On est en perte de 699,57 euros, ce qui ne fait finalement que 139,91 euros de perte par
cercle. Aussi, on avait ramené un fut percé par erreur mais la veille il y a eu une soirée
forfaitaire pour le vider. Nous allons donc récupérer un peu d’argent là-dessus.
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Divers :
Florentin demande à Gilles Peeter où il en est avec sa bière spéciale. Il se trouve qu’il a
contacté quelqu’un de Versalice mais il attend toujours une réponse. Brice de son côté avait
aussi contacté des gens et celles-là arrivent.
Aurélien nous informe que Jeremy de Lombaerde a avoué hier que son chanteur ne serait
disponible qu’à 19h…Donc le banquet sera bougé à 20h et ils vont faire en sorte que le
concert ne dure bien qu’une heure. Il demande juste que quelqu’un mène tout le monde à la
Plaine car Aurélien devra partir plus tôt (Florentin s’en charge). Il remercie aussi ceux qui
sont venus à la conférence et il dit que Schroeder est vraiment beau.
Sylwia a demandé à son père mais il n’a pas de frigo.
Elle voudrait faire un pré-TD Salem avec Mathilde le 28 mars. Il y aurait un jeu et 6 bières
spéciales offertes en tout (Pilati est d’accord). Elle trouve aussi que ce serait cool de faire
des photos et des photoshop des délégués pour un des pré-TD (celui de Héroic Fantasy par
exemple). Ça dépend de Gilles Tournay et de s’il aura le temps mais il dit qu’il pourra
sûrement s’en occuper. Ça va peut-être être tendu mais il va essayer. Rodrigue dit qu’on
peut aussi juste venir faire des photos avec des accessoires. On ouvrira la cave pour le préTD Salem, il faudra donc la nettoyer.
Sylwia voudrait proposer à Antoine Pohu de venir faire des photos à un pré-TD pour qu’il
s’entraîne. Elle a l’accord du président.
Rodrigue rappelle que l’ISTI avait demandé pour faire un pré-TD avec nous. Florentin dit
qu’il veut aussi faire un pré-TD Luxembourg, ce sera donc le dernier (ce sera évidemment
avec Mathilde et Théo).
Florentin rappelle qu’il faut aussi organiser un « tout le monde veut prendre son poste ».
Rodrigue pensait faire ça de 17h à 19h avant le pré-TD Luxo.
Stefano informe que jeudi prochain il y a pré-TD Jul. De plus, il va nettoyer le cercle avec
Lâl après la réunion.
Florentin rappelle que le lendemain il y a interfac.
Pilati dit que pour la dernière perm avec Mateo ils sont chauds d’organiser un tournoi de
smash au cercle (ils loueront un projecteur). Stefano fera de son côté un tournoi de kicker.
Gilles Tournay lui dit de faire une liste d’inscriptions.
Brice a reçu un message d’Orianne qui demande si on veut bien faire un TD Bourgeois.
Donc tous les anciens viennent pour tenir le TD mais elle veut le faire le 23 avril et c’est
mort car on a AG. Pilati dit de les inviter à un enfer plutôt. Aussi, on doit changer le TD
avec le Crom car ils ne sont pas disponibles avant 23h. Florentin dit qu’on peut faire CdH,
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CA, CRom, mais le CRom doit être d’accord. Comme c’est dans 15 jours il faut se dépêcher.
Pilati rappelle qu’on peut demander à l’ISTI aussi.
Aurélien a 9 équipes pour le quizz pour le moment. Mais il y en a des incomplètes. Il
demande à Gilles de repartager l’évènement (c’est Aurore qui a demandé).
Jeremy de Lombaerde demande si lui et son équipe peuvent manger gratuitement au
banquet. Non, car ils sont payés pour jouer (et en plus en retard). Il va leur dire que s’ils
viennent au banquet ils paient ou on retire la somme de leur facture.
Pilati dit que nos raclettes sont au CHAA. Ils nous les rendent après leur TD.
Tournay demande pour installer une machine à café, comme Stefano l’avait proposé. Le
souci c’est que ça ne se fait jamais. Il voudrait un truc qu’on peut acheter chez Krefel. Pilati
est d’accord mais juste pour faire du café normal. Florentin dit qu’il faudra acheter du lait
alors.

La réunion est levée.

