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PV de la réunion du 10 mars 2014

Présents : Éloïse Moutquin, Alexandre Foubert, Guillaume Jouret, Guillaume Macaux, Émilie
Bœuf, Thibault Sforza, Félix Debroise, Antoine Dauwe, Glenn Vervust, Antoine D'haese,
Gaëlle Gaban, Mathieu Sculier.
Absents : Sarah Georgiev, Bilal Chouihdi, Antoine Charlier.
Excusés : Alexandre Wimlot.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du PV
Vleks
Débriefing de la semaine historique
Débriefing du banquet
Week-end comité
Bal
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Il faut approuver celui d'il y a 2 semaines, vu qu’il n’y a pas eu de réunion la semaine passée.
Il est approuvé.
2. Vleks
Tarquin Storme est présent afin de procéder aux votes pour les vleks de cette année.
3. Débriefing de la semaine historique
Lundi : la conférence de M. Dierkens a été annulée pour cause de maladie, il n’y a donc eu
que la visite de Bruxelles médiévale, qui était vraiment chouette. Il y avait 8 membres, dont 5
délégués, le guide était très intéressant et plus sympathique car c’était un petit groupe. Cela a
coûté en tout 135 euros qu'on doit encore payer. Thibault propose de reprendre ce guide pour
la visite de Bruxelles en début d'année prochaine, car ça pourrait être plus intéressant avec lui.
Mercredi : pour la visite de la maison d'Érasme, il y avait 4 personnes dont 2 délégués, et ça a
coûté au total 5 euros pour le groupe donc ce n’était vraiment pas cher. La visite manquait un
peu d'infos, mais c'était chouette. Le soir, il y a eu la dégustation du cochon : le gars nous
avait dit qu'il venait à 18h30, mais finalement il n'est venu qu'à 19h20 donc on a tout
commencé en retard. En plus, on a dû rapporter le plat là bas ensuite, ce qui fait qu’au final
c'était vraiment pas top. Mais c'était très bon et en bonne quantité. On a payé 220 euros pour
ça. La tournée des tavernes qui suivait a donc été retardée. Concernant cette tournée : le
premier bar (l’Imaige Nostre Dame) était plus cher que prévu, mais les gens étaient très bien
posés, tout s’est passé sans problème, le quizz historique et blind test de bières qui étaient
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organisés étaient sympathiques. Au deuxième (le Bon Vieux Temps), ça s’est très mal passé,
les serveurs étaient très désagréables, les bières énormément chères, des participants ont été
mis dehors car ils ne voulaient pas consommer, et on n’a pas pu faire l'activité, car ils ne
voulaient pas qu'on chante alors qu'ils avaient accepté à la base. Le bar suivant (la Mort
Subite) était vraiment génial, cher mais avec une très bonne ambiance, un serveur sympa, et
une activité chouette. Enfin, le dernier (le Vieux Port) était aussi vraiment cool, mais plein de
gens sont partis avant d’y arriver. Au final, très chouette soirée, dommage qu'il y ait eu peu de
membres. Le souci a été qu'on a voulu des bars historiques, du coup le tout était trop cher, il
aurait fallu des bars de jeunes où on peut faire du bruit.
Jeudi : il y a d’abord eu l’expo « 14-18 », il y avait 2 personnes dont Éloïse et une guide
inutile qui n'a pas présenté l'expo mais la maison en elle-même. Donc le sujet principal a été
un peu bâclé à cause de ça, c'est dommage. Ensuite, il y a eu le tournoi de jeux en bois, c'était
super cool mais on était qu’entre comité donc ça a été très dommage de s'animer entre nous.
Comme il a fait trop beau, les gens étaient dehors et ne passaient pas. Du coup, on peut
profiter entre nous du prix au Manga Zone qui devait revenir au gagnant du tournoi. Tout s’est
bien passé pour rendre les jeux, et on a récupéré la caution. Pour le ciné-club du soir : Éloïse
est arrivée à la moitié, ils étaient 4 au total et n’ont pas regardé tout le DVD, car c’était trop
long. Il y a eu un petit souci : Bilal avait promis de le lancer à 19h30 puisque Éloïse serait en
retard, mais il a prévenu à 20h qu'il ne viendrait pas, donc ils ont commencé en retard. Il
aurait dû prévenir un peu plus tôt.
Vendredi : la journée a commencé avec une visite du Musée Royal d'Art et d'Histoire, il y a eu
4 personnes au total avec 3 non-délégués. Très intéressant, mais les participants auraient voulu
rester plus longtemps, ils ont dû rentrer vite pour récupérer les panneaux pour le banquet. Loïc
Borgies et Tarquin ont dû avancer la caution pour les louer, on doit donc la leur rembourser au
plus vite. Il faudra d’ailleurs désigner des gens pour les ramener après la réunion. Pour les
jeux olympiques, 5 participants et quelques spectateurs, c'était très chouette, il faisait beau et
l'ambiance était très bonne.
Pour finir, on fait un tout grand merci à Éloïse pour son travail sur la semaine, car malgré le
peu de membres tout s'est très bien déroulé dans l'ensemble. Félix est content, car il a
l'impression que cela a resserré les liens entre les membres du comité.
4. Débriefing du banquet
Tout s’est déroulé sans encombre, la nourriture a bien plu en général, il y avait finalement 98
participants, et il y a eu beaucoup de restes qui n'ont pas été récupérés (c’est dommage). Le
cercle a tout de même récupéré 4 bouteilles d'hypocras. Il manque encore quelques
payements, et on doit payer la facture qui s’élève à 2300 euros. Il faudra aussi rembourser
Mme Leclerc et son mari qui ont prévenu de leur absence à l'avance. Pour l’exposition, on va
offrir à celui qui l'a faite (Loïc) une place de bal pour le remercier de son travail. Petit point
négatif à noter : les gens se ruaient sur l'apéro donc les serveurs avaient du mal à circuler chez
tout le monde. Glenn remercie les délégués et les membres qui sont restés pour nettoyer
volontairement à la fin.
5. Week-end comité
Antoine prez va lancer un doodle le plus vite possible. Il a trouvé un endroit, mais pour cela il
faudra payer quelque chose comme 40 euros (cela comprendrait la location, le trajet et la
bouffe). C'est une sorte de local scout en Wallonie. En bref : REPONDEZ AU DOODLE !
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6. Bal
Ça avance très bien, les bracelets arrivent vendredi, Émilie a dû avancer l'argent donc elle
devra être remboursée. Demain, c'est l'après-midi décoration de la salle. Le CHAA ne veut
rien payer pour le bal tant qu'on ne leur rembourse pas ce qu'on leur devait l'année passée.
Thibault est prêt à le faire le plus vite possible. Niveau des sponsors, pas de réponse chez ING
et Belfius, les délégués s’y sont sans doute pris trop tard. Il y aura une vidéo de promo du bal
qui est bientôt finie. Pour les ventes de préventes, Émilie va faire un horaire car cela
commence la semaine prochaine. Demain les affiches seront clashées. Pour les navettes, des
gens des autres comités soutiennent qu'il n'en faudrait que deux mais Émilie pense que c'est
trop peu. C'est mieux de prendre 3 de taille moyenne que 2 grandes pour question de timing.
Il faudra aussi des gens le samedi matin pour récupérer les dernières boissons qui resteront sur
place. Les délégués auront des tickets boissons pour la soirée. Pour le bar, on nommera un
responsable de l'équipe bar par tranche horaire, qui devra gérer ceux qui coulent ou ceux qui
sont bourrés et les mettre dehors, afin de simplifier la communication. Pour la plonge, ce sera
par relais pour se reposer un peu pendant les rushes.
7. Divers/Tour du comité
Félix : il a une acti mercredi, ce serait bien de relancer la pub et de se libérer pour participer.
Thibault : pour le musée World War I, il faut fixer une heure et mentionner dans la pub qu’on
a des bons de réduction de 2 euros et que donc ce sera moins cher que prévu. Point de vue
trésorerie, le CHAA veut être remboursé du pré-TD commun, même si on a donné cet argent
pour payer les affiches du bal. Il calculera les recettes totales de la semaine historique pour la
prochaine réunion. Il restera quelque chose comme 4000 euros pour le bal quand on aura tout
payé.
Guillaume M. : concernant le point QRPE : est-ce qu'on est d'accord de fermer le cercle le 2
avril pour la manif ? La suspension des cours est en négociation, mais ce ne sera sans doute
pas le cas. On ne sait toujours pas si on fermera le cercle. Il y aura une conférence avec les 4
grands partis politiques, mais on ne fera pas de pub vu qu'on ne peut pas le faire dans le cadre
politique. Autre point : l'observatoire du folklore cherche des volontaires pour répondre à des
questions concernant la vie folklorique à l'université, à voir pour les intéressés. Il attend
toujours les questions pour le quizz, la deadline est pour le 20 mars (à savoir la prochaine
réunion). Il aimerait qu’on lui donne seulement des choix multiples, sur tous les sujets
possibles, ainsi qu’une idée de mini jeu original. Ce soir c’est le souper comité, le rendezvous est à 18h30 au cercle. Il propose aussi d’organiser mercredi prochain vers 13h un petit
verre à la Brassicole pour qu’on passe un peu plus de temps entre nous. Enfin, tournée de la
faculté en philo lundi 17 à 14h.
Guillaume J. : il va aller faire les courses, il a besoin de 2 volontaires pour l’accompagner.
Pour les pré-TDs et aprèms, il n’y en aura pas cette semaine avec la Brassicole, par contre en
mettre un la semaine prochaine serait bien. Les délégués bar vont en discuter.
Mathieu : il doit réserver le local pour le ciné-club. Pour sa conférence, M. Dierkens n'est pas
disponible le jour qu'on avait choisi, on la déplace donc à début avril.
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Éloïse : pour QRPE, à la dernière réunion elle s'est mise dans le groupe communication, on lui
demande donc que le cercle like les pages sur Facebook pour faire de la pub. Il y a aussi un
concours photo avec un fût à la clé. Ce soir il y a encore des réunions sur le dossier de l'ISTI,
ceux qui sont intéressés peuvent venir y assister.
Glenn : la Confrérie des Singes (confrérie dont Sébastien Petit fait partie) aimerait un local
pour une soirée et demande d'utiliser le nôtre (le mercredi 19). On est tous invités et on a la
garantie que ce sera très propre après. Comme on ne peut pas le leur louer, ça devra être une
acti faite au nom du cercle.
Antoine prez : il rappelle la présence des étudiants normands le vendredi 28 mars. Mme
Vanderpelen a été informée et essayera de faire passer la communication auprès des profs, ça
pourrait être cool qu'il y en ait aussi. Félix lui rappelle d'imprimer les cartes de membres.

___________________________________

