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PV du 11 mars 2015

Présents : Antoine Dauwe, Gaëlle Dulion, Sophie de Lombaerde, Aurore Duriau, Victoria
Moor, Lionel Cassart, Arnaud Dubois, Glenn Vervust, Mathieu Sculier.
Excusés : Maud Robert, Gaëlle Gaban, Félix Steffens, Sarah Georgiev, Caroline Kempen,
Niya Zdravkova.
Retards : Timo Steffens, Julien Defeijt.
*****
Ordre du jour :
1) Approbation des PVs
2) ACE
3) Soirée post-voyage
4) Culture
5) Semaine historique
6) Sport
7) Librex
8) Courses
9) Soirées
10) Bataille de fusils à eau
11) Banquet
12) Divers/Tour du comité

1. Approbation PVs
Gaëlle G. a pris en compte les remarques du comité, les PVs sont donc approuvés.
2. ACE
À propos du projet « Build the cerc’s » : ils ne sont pas contents qu’on ne soit pas chaud pour
leur projet, car ils pensent qu’on y perdrait de l’espace (rapport avec un formulaire rempli
l’année passée par Antoine D’haese). Glenn va donc leur envoyer la taille exacte actuelle de
notre cercle afin qu’ils revoient leur projet, qui touche aux 70 cercles. Il faudrait qu’on ait un
étudiant qui se désignera pour participer aux réunions mises en place sur le sujet.
Intervention des féministes : elles sont venues pour se plaindre de l’instrumentalisation des
animaux, hommes et femmes sur les affiches d’actis des cercles.
QRPE/QRPJ : il y a un projet de relancer une nouvelle campagne pour un « tout autre
enseignement », qui prend en compte le décret Marcourt etc. Le but est de rester apolitique.
Les cercles ne veulent pas s’y investir mais ceux qui veulent peuvent y aller à titre personnel.
La journée de la coopération se tient le 11 mars, donc aujourd’hui.
Une « bourse à projets » a été créée pour soutenir les projets sociaux, si on a une idée de ce
genre on peut être financés grâce à ce système.
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Un nouveau cercle a été récemment créé, proposant des voyages humanitaires. Il aimerait
prendre de l’ampleur et pour cela, pouvoir organiser des TDs et autres soirées.
Il y a également un grand projet regroupant tous les cercles, celui de retracer leur histoire à
chacun (par le biais des archives). Le but étant de montrer l’histoire de l’ULB à travers les
cercles.
Jeudi 19 mars est organisée à Erasme la première édition des « 5h30 roulantes ». Les frais
d’inscription sont de 50 euros par équipe. Le but étant de faire un parcours en chaise roulante,
et le maximum est de 15 équipes participantes, il faut se dépêcher si on veut s’inscrire.
Le cercle de Droit ainsi que sa faculté aimeraient créer une nouvelles association, le « Quid »,
dont le but serait d’aider gratuitement (ou pour 5 euros si complications) les étudiants en
matière de droit.
Enfin, à propos du problème qu’il y a eu entre le BDS (cercle pro-palestinien) et l’UEJB
(union des étudiants juifs de Belgique) sur l’Avenue Héger : l’UEJB voudrait qu’on se joigne
à eux pour condamner cette situation, mais puisqu’on est un cercle apolitique, on refuse.
3. Soirée post-voyage
Malgré un léger problème d’organisation dû à des problèmes personnels, Gaëlle D. pense que
la soirée s’est bien passée et que les gens se sont amusés. Elle remercie tous ceux qui ont fait
un effort pour aider. Il y a juste eu un souci avec certains délégués qui n’ont rien fait et n’ont
donc pas tenu leur engagement. Glenn fait remarquer qu’il faut penser à briefer les délégués
avant une acti pour que ça tourne plus facilement après.
4. Culture
Sarah nous a transmis ses infos : tout est prêt pour la conférence de la semaine prochaine, des
brochures et un PowerPoint sont prévus. L’expo (sur les portraits aux Pays-Bas ou au musée
de la ville ?) s’est faite à 4 participants et s’est bien passée.
5. Semaine historique
Antoine Charlier nous a envoyé un petit récapitulatif de ce qui a déjà eu lieu (pour rappel,
nous sommes en plein milieu de la semaine en question).
Concernant le concert historique, Caroline a été très contente de la façon dont il s’est déroulé,
30 personnes sont venues y assister. Antoine C., Sarah et elle-même ont dû transporter les
chaises à trois du cercle jusqu’à la salle.
Pour l’exposition du mardi (« Faces then »), elle était courte et il n’y a eu que deux
participants.
Maintenant pour les actis à venir :
Jeudi sera la journée mousquetaire. Une démonstration d’escrime est prévue, présentée a
priori par Félix Treige mais il faut qu’on trouve du matériel pour cela car il refuse d’amener le
sien. Il faudra donc plutôt qu’on trouve d’autres personnes, on a déjà peut-être l’aide de
Hadrien Buytaers qui se propose pour organiser un cours interactif de 12h à 16h. Pour le petit
déjeuner, Timo voulait l’organiser mais il a cours, lui et Aurore vont tenter de se débrouiller.
Il faudrait pour ça être présents au cercle vers 9h30-10h. Du chocolat chaud et des brioches
sont prévus. Ce serait bien aussi si des gens pouvaient se déguiser. Caroline aimerait faire une
mini « exposition » au cercle en plus, afin de donner un aperçu plus authentique de ce qu’était
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un mousquetaire, mais Glenn pense que ce serait plus judicieux de faire une conférence plus
tard (le 21 ou le 28 avril). Un barbecue est également envisagé.
Caroline aimerait postposer la semaine historique et surtout l’après-midi mousquetaires pour
mieux se préparer, mais on est déjà en plein dedans et on ne peut pas commencer à annuler
tout ce qui est en cours. On peut tout de même envisager de recommencer l’aprèm en mieux
pensée si elle se déroule bien.
6. Sport
Paintball et Lasertag : Arnaud s’est renseigné pour les deux, le plus intéressant et d’organiser
ça à Braine-le-Comte. Pour le Paintball, c’est 20 euros par personne pour une heure en
intérieur, et 7 euros pour 100 billes supplémentaires. Pour le Lasertag, ce serait 150 euros
pour 12 personnes, pour une heure également, et 12 euros par personne supplémentaire. Il faut
également prendre en compte le trajet, qui reviendrait à 10 euros en plus par personne. Si on
décide d’organiser cela, on le ferait aux alentours du 18 avril.
Interfacs : il y a un match ce soir, il attend un maximum de supporters.
7. Librex
Julien rappelle que son concours d’argumentation est ce soir. Il a demandé à Anne Morelli de
présenter sa conférence sur la propagande (dans les dessins animés ?) mais elle a refusé car
elle travaille actuellement sur son livre. Il aimerait organiser un ciné-club sur le film « El
Etudiante » qu’il mettrait le 30 mars. Il aimerait enfin faire une conférence sur les lois
mémorielles à la fin du mois d’avril, le 29 par exemple.
8. Courses
On le répète encore une fois : le frigo doit absolument être plein chaque lundi matin ! Si les
délégués bar ne sont pas libres, qu’ils préviennent quelqu’un mais ça doit être fait. Il faut
également acheter une boite pour ranger le pain et le reste, car on a de nouveau des souris.
9. Soirées
Pour la soirée pré-St-Patrick de lundi prochain, l’idée est de colorer les bières en vert. En fait,
de faire un maximum de chose en vert.
Pour la soirée Harry Potter faite avec le CHAA : nous avons fait plus que ce que nous étions
censés faire à la base, nous avons avancé tout l’argent nécessaire, et nous ne sommes pas
contents qu’ils soient partis à la fin avec notre caisse et notre argent. En bref, on a organisé
moins mais on a pratiquement tout fourni. Il y a eu du coulage de notre part, mais
heureusement très minime. Les critères de déguisement n’étaient absolument pas définis non
plus ( ?). En gros, nous ne sommes pas contents.
10. Bataille de fusils à eau
C’est un projet qu’on organiserait fin avril. L’idée est de créer des forteresses à l’aide de bacs
de bière et de capturer le drapeau du camp adverse. Il faudrait investir dans des t-shirts blancs
et utiliser de l’eau colorée.
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11. Banquet
Glenn a contacté l’UAE pour utiliser leur local puisqu’on ne peut plus louer de restaurant de
l’ULB. Ils ne louent habituellement pas leur cuisine et sont en train de délibérer entre eux.
12. Divers/Tour du comité
Timo : il organise avec Sophie un pré-TD « shake your booty » le 2 avril. Ils aimeraient lancer
un concours de twerk pendant la soirée.
Antoine : il pense que ce serait une bonne idée de mettre un fût inter-comité avec le CHAA
pour calmer les tensions. Glenn pense à organiser un barbecue avec eux.
Sophie : elle organise une après-midi déco pour le bal le vendredi 22 mars. (c’est pas un
vendredi le 22…)
Mathieu : il s’excuse d’avoir souillé le cercle après un cantus trop arrosé. Il a tout nettoyé et a
honorablement tout fait pour se racheter. Le cercle s’excuse d’avoir accusé Gaëlle D. à tort.
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