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PV de la réunion du 1 octobre 2013

Présents : Antoine D’haese, Guillaume Macaux, Antoine Charlier, Glenn Vervust, Bilal
Chouihdi, Sarah Georgiev, Alexandre Wimlot, Félix Debroise, Mathieu Sculier, Guillaume
Jouret, Emilie Bœuf, Alexandre Foubert.
Retard : Thibault Sforza.
Excusée : Gaëlle Gaban.

*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du PV
ACE
Pré-TDs
Sport
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
PV approuvé.

2. ACE
Le CP ne met pas de fût récompensant la décoration pour les 6h cuistax, les seuls qui
gagneront un fût seront les gagnants de la course. À la place, la meilleure déco gagne 90 euros
de bons restaurant. La course se fait de 13h à 19h.
La deadline pour le dessin de médaille de St-V est pour le 8 octobre.
On rappelle qu’il ne faut pas écrire sur les gobelets réutilisables, ni les salir au bleu de
méthylène.
Pour les amendes question propreté : si les abords d’un cercle sont considérés comme sales,
ce cercle a une heure pour tout nettoyer au risque de se prendre une amende et une annulation
de ses activités.
Le carnage n’a pas eu lieu, car les autorisations n’ont pas été obtenues à temps.
Le GT est postposé. Chaque cercle doit envoyer un mail pour dire qu’il y participe.
Il ne faut pas hésiter à envoyer les affiches pour l’écran du F1.
Pour les nouvelles clés, elles sont arrivées, mais on est encore en attente d’installation.
Et dernier rappel, ne pas oublier de virer les attributs de baptême (toges et tenues de bleu) en
sortant de la Jefke, à cause d’agressions.
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3. Pré-TDs
L’horaire du pré-TD « 6h cuistax » sera fait ce soir. Il commencera à 19h et finira à 23h. Le
prochain sera le pré-TD « parrainage », qui suivra le parrainage de la faculté.

4. Sport
Les activités commencent la semaine prochaine. Il faut encore finaliser notre inscription, et
pour ça payer 300 euros de caution avant jeudi. Suite à ça, on recevra 20 cartes sport.
Pour les 6h cuistax, ce serait bien que les délégués restent le plus longtemps possible sur
place. On récupère le cuistax pour le décorer à 11h (et on va commencer à fabriquer la déco
ce mardi après-midi). La course commencera à 13h et se finira vers 17h/17h30, la fin
officielle étant à 19h. Il est demandé aux délégués de ne pas laisser de membres seuls à la
course et d’être un maximum présent.

5. Divers/Tour du comité
Antoine C. : il voudrait que Félix et Mathieu fassent une présentation de leurs activités, au
moins faire un synopsis. Il demande aussi un compte-rendu des 6h cuistax et des autres
activités sport à Bilal.
Glenn : il passera au cours du matin de M. Dierkens pour faire une annonce pour le voyage et
les autres activités du cercle. Trois étudiants de BA1 sont venus s’inscrire au voyage. Pour le
banquet, dont l’Antiquité est le thème définitif, il comportera beaucoup de poissons, du
jambon, et surtout du sanglier.
Bilal : il est enfin disponible et signale que les interfacs commencent semaine prochaine.
Sarah : elle ne sait toujours pas trop ce qu’elle doit faire pour les bannières du parrainage. Elle
rappelle que tout le monde doit être là à 17h le jour même, et qu’un parrain ne doit pas avoir
plus de 2 fillots. Elle fera les courses avec Guillaume pour le pré-TD « parrainage ».
Alex W. : il lui est demandé de faire des panneaux photo comme l’an dernier.
Félix : il rappelle l’activité culturelle de la Halle au pain, qui se fait l’après-midi même.
Mathieu : il signale que pour le ciné-club, il a réservé le AZ.1.101 dès 20h.
Guillaume J : l’horaire du pré-TD vient d’être fait pendant réunion. Pour le pré-TD du mardi
15, le thème sera « Pré-TD Twist ».
Émilie : elle revisite la salle vendredi 4 octobre à 10h. Elle a déjà trouvé une salle moins chère
en cas de problème.
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Alex F. : il dit que les photos ont eu du succès. Il rappelle à Mathieu de faire lui aussi sa photo
comité pour compléter la série afin d’en faire une bannière. L’agenda est à jour, il doit juste
compléter la page culture. Bilal lui transmettra l’agenda des activités sport.
Antoine prez : les décos du cuistax seront faites après la réunion. La salle à côté du cercle
verra son dossier envoyé pour que l’on puisse s’en servir, il faudra des motivés pour la vider
et nettoyer la cave. Il rappelle que ce soir, la philo loue le cercle, il faudra complètement le
vider. Et pour finir, la guilde nous doit toujours 45 euros.
Guillaume M. : il a contacté les anciens pour travailler au TD, il demande aux autres délégués
de contacter les anciens qu’ils ont dans leurs contacts. Le mail a été envoyé à ResULB pour le
wifi au cercle, il attend une réponse. Le CHAA demande des volontaires pour leur TD : Alex,
Émilie et lui se sont déjà portés volontaires.

__________________________________

