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PV du 11 février 2015

Présents : Félix Steffens, Aurore Duriau, Timo Steffens, Mathieu Sculier, Lionel Cassart,
Antoine Dauwe, Victoria Moor, Julien Defeijt, Maud Robert, Gaëlle Dulion, Gaëlle Gaban,
Glenn Vervust, Sophie De Lombaerde, Niya Zdravkova, Sarah Georgiev, Caroline Kempen.
Retard excusé : Arnaud Dubois.
*****
Ordre du jour :
1) Approbation du PV
2) TD
3) Culture
4) Semaine historique
5) Librex
6) Bal
7) Social/Journée de la coopération
8) Sport
9) Colonne
10) Débriefing des dernières soirées + planification des suivantes
11) R.O.I.
12) Location du cercle
13) Banquet
14) Vlecks
15) Voyage
16) Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Le PV de la semaine précédente est approuvé.
2. TD
Points positifs : on a fait 926,26 euros de bénéfice total, en comptant une pompe cassée à
rembourser de 125 euros, et on n’a pas dû payer les colsons cassés. Glenn a été très content
d’une bonne partie des délégués, mais à l’opposé on note de gros problèmes chez certains.
Une partie du comité a fini saoul, alors que ce n’est absolument pas censé arriver. Certains se
baladent quand ils n’ont pas grand-chose à faire… ce qui n’est ni responsable, ni respectueux
pour celui qui reste tout seul. On est supposé montrer l’exemple, surtout qu’une partie de ces
personnes voudra probablement continuer à gérer le cercle l’année prochaine. On fait
également remarquer que si quelque chose ne va pas (comme un changement de poste de
dernière minute), il suffit de venir faire une remarque diplomatiquement et ne pas commencer
à râler ouvertement.
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3. Culture
Demain (12 février) se tient la visite du musée de l’alimentation à Evere, à 14h pour 2 euros
d’entrée. Sarah ne se souvient pas des dates de ses actis à venir par cœur, elle va donc inscrire
son agenda le plus complètement possible sur le tableau. Les préparatifs pour la conférence
sont terminés, elle attend juste encore une réponse pour louer des micros. Elle pose à nouveau
la question : faut-il faire payer l’entrée ? Puisque nous avons un pré-TD Saint-Patrick qui
suivra, elle a peur qu’un euro symbolique ne repousse les gens, qui préféreraient boire au préTD avec cet argent. Faudrait-il faire un prix spécial au pré-TD pour ceux qui participent à la
conférence ? Ça peut être intéressant. Ou faire comme le cercle du librex et varier les tarifs en
fonction des personnes (membres, étudiants, bourgeois) ? Le comité procède à un vote : 1
euro pour tous = 9 votes pour, tarif différentiel = 7 votes pour, 1 abstention. Ce sera donc un
euro pour tous.
Gaëlle D. demande si on va toujours voir la pièce de théâtre Bossemans et Coppenolle, Sarah
confirme qu’elle l’a bien gardé dans son programme. Elle va aussi essayer d’emmener le
cercle à un match d’impro, elle ne sait pas encore où. Le problème est que c’est un peu cher
(entre 10 et 13 euros) et qu’il faut réserver très tôt à l’avance. Il faudrait idéalement qu’elle
lance les inscriptions la semaine prochaine pour faire la sortie avril-mai.
Concernant d’autres projets, Félix Debroise lui a parlé d’organiser une acti en partenariat avec
le CPL, et elle prévoit également de faire visiter la maison d’Erasme. Mathieu a entendu
parler d’une conférence organisée à propos des réserves d’archives. Il pense que c’est une
bonne idée de s’y rendre afin d’informer les futurs historiens sur le travail de gestion des
archives. Comme il faut réserver à l’avance (cela se passe milieu mars), il faut se décider au
plus vite. C’est toute la journée, mais on n’est pas obligés de tout faire et c’est gratuit. Il vaut
mieux que Mathieu amène les infos complètes à la réunion prochaine pour s’organiser.
4. Semaine historique
Caroline est en contact avec ULB Culture afin d’essayer d’avoir la salle Delvaux pour le
concert. Il se déroulera le 3 mars et est en deux parties, mais comme un des groupes a lâché
l’affaire, le frère de Sophie fera un solo à la place. La première partie est avec l’académie de
musique de Woluwé St-Lambert, et ces derniers demandent une centaine d’euro pour le
transport de leur matériel. Le souci, c’est que ça se déroule en même temps que la Brassicole,
du coup personne ne viendra s’il faut payer l’entrée… Elle va essayer de négocier, avant tout
il faut qu’elle demande combien coûte la salle et qu’elle voie si on ne peut pas demander un
subside culturel qui nous avancerait l’argent pour le concert.
Pour le reste de la semaine, elle se basera uniquement sur les temps modernes. Il y aura une
visite de la maison Erasme un jour, et pour un autre elle aimerait demander à M. Bernard de
faire une conférence.
5. Librex
Il voudrait organiser son premier débat dans trois semaines. On lui demande pourquoi dans si
longtemps ? Car il préfère prévoir large pour que les gens soient au courant. Il voudrait aussi
organiser deux conférences, une sur l’histoire de la gauche et une sur l’histoire de la droite en
Belgique. Il a également d’autres idées, comme parler des médias dans la démocratie ou
encore de l’émergence de la pensée unique, bref il a des thèmes. Il ne veut pas faire de
groupes pour le débat, chacun viendrait avec sa propre opinion. Il aimerait faire venir un ou
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deux intervenants, mais de quel genre ? Arnaud lui conseille Jean-Jacques Jespers. Glenn lui
conseille de voir avec Eddy Cakkelbergs qui pourrait lui donner des bons contacts. Ou encore
M. Jaumain et Mme Piette pour les conférences sur la gauche et la droite.
Après, il aimerait faire des actis toutes les deux semaines, dans le cas où le premier débat
fonctionne bien il en ferait une série. Il aimerait arriver à louer un séminaire du bâtiment K où
on vendrait des chips et boissons pour faire un peu de bénéfices. Si possible, il fera les
conférences en priorité sur les débats. Félix Debroise lui a aussi parlé de son idée qu’il n’a pas
concrétisée l’année passée, de faire une conférence à propos de la propagande dans les dessins
animés. Mathieu pense que les Lois mémorielles est également un bon thème, et pour ça M.
Dierkens serait un très bon intervenant. En bref, si quelqu’un a d’autres idées d’intervenants,
qu’il les lui envoie. Attention il ne reste « que deux mois » et on a d’autres grosses actis à
venir, donc il faudrait qu’il n’en fasse pas trop et qu’il fasse beaucoup de pub pour celles qu’il
concrétisera. Pourquoi pas un partenariat avec le CJC pour les médias et la démocratie ?
6. Bal
Timo, Glenn, Maud et le CHAA ont fait une réunion pour tester les cocktails qui seront
vendus le soir même. Les navettes sont contactées et Timo attend toujours la réponse du
sponsoring Red Bull. Le comité déco commence à penser à ce qu’il va pouvoir faire, avec
Sophie et la déléguée McGyver du CHAA à sa tête. Timo voulait payer une pré-vente à ceux
qui aideraient à construire la déco, mais c’est un peu trop, il vaut mieux offrir des bières. Il
pense tout de même que, puisque ces gens-là seront dans la salle pour placer la déco le soir
même, on puisse leur faire la faveur de ne pas les faire sortir et payer pour re-rentrer. Glenn et
Mathieu tranchent et pensent qu’il vaut mieux donner des tickets boissons, car offrir les
entrées fait trop de pertes. En tout cas, Sophie trouve qu’on devra organiser l’après-midi déco
dont on avait parlé, car elle a peur de ne pas savoir faire grand-chose avec une équipe réduite.
Et faire tout ça minimum 24 heures à l’avance puisqu’il faudra laisser sécher.
Attention, Rémunération Équitable s’est ramenée au CPL afin de leur demander de l’argent
encore une fois. Il faut à tout prix qu’on ne les laisse pas entrer pendant le bal, afin qu’ils ne
puissent pas faire de constat. Pour ça, il faudra noter sur l’affiche que les organisateurs du bal
se réservent le droit d’entrée. Comme ça, ils ne pourront pas rentrer dans notre bal.
Point photo : Victoria rappelle que Sophie et elle voulaient faire un stand photo, mais elles
auront besoin d’un spot pour ça. Gaëlle D. peut en fournir un. Autre chose, au cas où on ne
saurait pas mettre Victoria et Sophie aux photos toutes la nuit, on doit penser à engager des
gens. On a demandé à Coralie Meurisse et Louise Denys, et elles acceptent pour 100 euros à
elles deux. Le comité est-il d’accord ? Seulement au cas où on aurait besoin des déléguées
photo pour bosser ailleurs. Gaëlle D. pense qu’il n’y a pas besoin de faire des photos toute la
soirée car seul le stand est vraiment important, nos délégués pourraient donc suffire. Ou alors
on peut demander à un volontaire (Amaury Lantonnois ?) en lui offrant des tickets boissons.
Pour l’instant on va chercher une solution afin d’éviter de payer les 100 euros.
7. Social/Journée de la coopération
La journée coopération a changé de date, elle se tient le 11 mars et pas le 15 comme prévu
initialement. Niya a le programme de la journée, mais n’a pas encore été contactée par la
déléguée social de l’ACE. La journée finit par le TD où elle devra travailler. On lui demande
si elle a prévu des actis social pour ce deuxième quadrimestre ? Elle a des idées mais rien de
concret.
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8. Sport
Les interfacs de minifoot commencent la semaine prochaine, il faudra jouer 5 matches sur 3
semaines. En consultant le calendrier, Arnaud s’est rendu compte qu’on a mis un fût comité le
jour d’un des matches, ça pourrait être bien d’amener les joueurs ? Ce ne sera pas possible,
car le match est à 23h, on changera peut-être la date du fût alors. Plusieurs personnes sont
intéressées à participer mais ne sont pas au courant des dates, il faudrait qu’Arnaud lance la
pub prochainement, mais il se justifie en disant qu’il fait exprès de ne pas trop en faire afin de
ne pas avoir trop de joueurs et de pouvoir étaler les participants sur plusieurs semaines. A-t-il
d’autres idées d’actis ? Il y a toujours celle du Paint-Ball, mais on lui conseille plutôt de
regarder pour un Laser Game qui se trouve moins loin et est moins cher. Est-ce qu’il pense
organiser une sortie escalade ? Arnaud n’en fait pas vraiment, donc il ne sait pas s’il saura
gérer le tout, il faut voir si d’autres délégués sont intéressés et s’y connaissent. L’idée serait
peut-être de remplacer la tradition de la descente de la Lesse qui ne fonctionne plus en mettant
l’escalade en début d’année.
9. Colonne
Pour l’instant, Aurore n’a encore rien fait pour la suivante, elle compte en sortir une début du
mois prochain. Elle n’a pas encore d’articles. Alexandre Foubert lui en a apparemment
envoyé un puisqu’il attend de le voir publié, donc elle doit essayer de le retrouver.
10. Débriefing des dernières soirées + planification des suivantes
Gros échec pour le pré-TD du mardi 3 qui n’avait pas eu de pub. L’aprèm jeux vidéo du lundi
suivant s’est bien passée, mais la soirée a été un peu vide. A priori, les BA1 sont plus dispos
le jeudi. Pour les futures soirées, il y aura un pré-TD carnaval, un autre St-Patrick le 17 mars.
Glenn doit encore faire la demande pour prolonger la soirée afin de ne pas devoir mettre la
conférence trop tôt. Il a donné des dates aux anciens (6 mars ou 13 mars) pour faire une soirée
avec eux. La pendaison de crémaillère du cercle se fera sans doute à ce moment-là.
Lionel aimerait vendre des cubes de fromage et des saucisses sèches derrière le bar. Ce serait
alors sous forme de petites assiettes, il faudra décider du prix.
11. R.O.I.
Glenn demande si les délégués l’ont enfin lu et ce n’est pas le cas en majorité. Puisque
personne ne l’utilise et que des gens ne connaissent même pas son existence, il propose de le
supprimer. Ça fait 3 fois qu’il demande qu’on le lise et les délégués ne savent même pas où le
trouver. Pour la semaine prochaine, tout le monde doit l’avoir lu pour en parler !
12. Location du cercle
Alexandre Foubert a demandé de louer le cercle pour son anniversaire, fin mars. Est-ce que
tout le monde est d’accord ? A priori, oui. Les délégués sont invités d’office pour un peu gérer
le tout. Son idée est que ce soit une espèce de pré-TD et de laisser les bénéfices au cercle.
Mais on peut aussi proposer que les gens rachètent ce qu’ils consomment. En gros ce serait
une sorte de soirée privée. Est-ce qu’on autorise à amener leurs propres boissons ? Oui, c’est
quand même un anniversaire, mais ce serait bien si les gens consomment aussi au cercle. Bref,
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tout le monde est d’accord. Aucune pub ne sera faite, et si d’autres membres viennent au
cercle par hasard on demandera à Alex s’il accepte de faire rentrer tout le monde.
13. Banquet
Nous avons été en bénéfices de 350 euros pour le banquet de décembre, ce qui nous laisse
l’occasion d’en faire un deuxième cette année. Tout le monde est motivé, le truc c’est qu’on
doit voir s’il nous reste du temps pour l’organiser. Glenn pense en faire un plus petit (60
personnes), avec priorité à ceux qui n’ont pas pu venir au dernier banquet et aux délégués. Il
faudrait sans doute faire moins de pub pour ne pas faire trop de déçus. Ça serait bien de le
mettre fin avril pour fêter la fin de mandat. Pour le menu, Glenn pense reprendre le tout
premier qui a été fait (début Renaissance italienne). Bref, tout le monde est d’accord.
Malheureusement, on ne pourra pas le faire moins cher pour ne pas faire de pertes. Est-ce
qu’on peut avoir un invité par délégué ? Glenn va voir tout ça plus tard.
14. Vlecks
On fait une brève introduction cette semaine, car l’Ordre du Sablier viendra à la prochaine
réunion. Chaque année, il y a un vote afin de désigner les personnes méritantes ayant participé
à la vie du cercle/de la guilde/de la faculté pour les faire intégrer l’Ordre. On va devoir mettre
trois noms maximum sur un papier, ceux de personnes qui pourront être soumis au vote par
les anciens. Glenn pense qu’il faudrait que les vleckés soient plus présents pour mériter leurs
avantages, et que donc ceux qui veulent être sur la liste des entrées gratuites au bal devraient
au moins être membres au cercle. C’est un minimum que de donner 5 euros de cotisation au
cercle pour se montrer encore impliqué. Tout le monde semble d’accord. La question est de
mettre déjà ce système en place dès cette année, ou à partir de l’année prochaine ? Seule
Sophie est contre pour cette année, car elle pense qu’on les prévient un peu tard. Mathieu
pense qu’ils ont le temps si on les prévient dès cette semaine, ils pourront même acheter leurs
cartes membres le soir même s’ils ne veulent pas faire le déplacement. Il faudrait peut-être
discuter de la décision avec eux maintenant qu’on a voté pour.
15. Voyage
Gaëlle D. a fini de faire les comptes, on a 3005,06 euros de rentrée en sachant que Thibault
Sforza n’a pas encore payé sa place. Cet argent sera réinvesti pour le bal avant tout, et servira
à financer la soirée post-voyage. La question est de savoir si on ouvre la soirée à ceux qui ne
sont pas partis. Si on le fait, ces derniers paieraient leurs propres consos alors qu’on en
offrirait pour les participants du voyage. La nourriture sera offerte à tous et les croques
seulement aux participants. Gaëlle compte travailler sur un montage photo à diffuser pendant
la soirée, elle est déjà en train de faire une sélection avec Sophie. Elle pense lancer un
concours photo : chaque participant peut proposer un montage ou une vidéo et le plus sympa
emporte un prix. On trouve ça une chouette idée.
Mathieu a une proposition à faire : il voudrait créer un système de « cartes bières » (10 cases
= 10 bières) pour avoir plus facile à faire les comptes et pour que les gens soient plus tentés à
consommer. Pour introduire le système, on pourrait offrir une carte de ce style au gagnant du
concours de montage photo. L’idée n’est pas d’obliger les membres à l’utiliser, seulement en
faire un système parallèle. Qui donnerait d’ailleurs des avantages, car en pré-TD
l’augmentation du prix des Jupiler ne se sentira pas. On pourrait alors numéroter les cartes
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comme ça personne ne peut frauder. Le comité procède à un vote : 1 contre et 2 abstentions,
le reste est pour, la proposition est donc acceptée.
16. Divers/Tour du comité
Mathieu : il tient à rappeler que tous les délégués peuvent aller faire les courses, il y en a plein
qui ne l’ont pas encore fait. La seule exigence est qu’au moins un des deux délégués bar et
fêtes soit là, puisque c’est pour ça qu’on les a élus tous les deux.
Antoine : il faut prévenir à l’avance quand les stocks sont presque épuisés, pour ne pas être
saisis sur le moment de ne plus rien avoir.
Lionel : il demande quand est-ce qu’on achète l’appareil à paninis. On va encore regarder
pour le modèle et le prix, mais oui c’est toujours d’actualité.
Aurore : elle organise un pré-bal philo chez elle, car elle habite juste à côté de la salle. Pour ce
bal, le CdH a droit à deux places délèg, Glenn en a déjà pris une pour lui. Puisque Aurore
offre le pré-bal, il propose qu’elle prenne la deuxième.
Gaëlle D. : elle aimerait que les gens qui finissent leur permanence fassent la vaisselle, car
elle a passé 1h30 toute seule à le faire quand elle a dû nettoyer. Maud fait remarquer à ce sujet
qu’on manque d’essuies et aimerait qu’on en rachète des nouveaux.
_____________________________________

