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PV du 11 septembre 2014

Présents : Glenn Vervust, Gaëlle Dulion, Victoria Moor, Niya Zdravkova, Mathieu Sculier,
Maud Robert, Arnaud Dubois, Caroline Kempen, Aurore Duriau, Gaëlle Gaban, Sophie De
Lombaerde, Timo Steffens, Félix Steffens, Julien Defijt.
Excusés : Sarah Georgiev, Lionel Cassart.
Retard : Antoine Dauwe.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ACE + TD
JANE + barbecue
Soirée d'accueil
Comptes
Pulls
Bal
Voyage
Sport
Culture
Site du cercle
Social
Pré-TDs
Semaine historique
Divers/Tour du comité

1. ACE + TD
Mathieu a assisté au tirage au sort de la date de TD, et nous avons eu le 25 septembre, c'est-àdire la veille de la Nocturne. Il aurait pu prendre une deuxième date, mais elles étaient toutes
mauvaises donc on aura juste ce TD, en commun avec le CHAA.
Pour le TD, il faudrait une idée de thème le plus vite possible. Une solution pour ramener du
monde serait d'acheter des préventes de la Nocturne et de faire une sorte de concours pendant
le TD pour permettre aux gens de les gagner. Les préventes coûtent cinq euros. Le CHAA
avait l'air d'accord pour cette idée. Une autre idée serait de faire l'entrée gratuite pour les gens
qui rentreraient dans le thème. La première idée de thème est « Village People », mais on
rediscutera de ça plus tard.
2. JANE + barbecue
Cette année, la JANE et le barbecue sont le même jour, l'avantage c'est que le BePhil participe
au barbecue et paye tout. Tout le monde doit être au cercle à 8h. Le CdH devra juste fournir le
barbecue et acheter de quoi l'allumer, puis s'en occuper sur le moment-même. Il faut désigner
deux trois délégués qui le feront, et les volontaires sont Julien, Arnaud et Félix. Le barbecue
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doit être mis en place à 10h et les gens commenceront à arriver à ce moment là. Pendant ce
temps-là, des délégués devront tenir le stand minimum par deux, et les autres devront aller
parler avec les BA1. Julien suggère de faire un petit pré-TD improvisé avant le TD, mais il
faudra faire des courses pour cela. Pour les cartes membres, Sophie nous a apporté ses projets.
3. Soirée d’accueil
Ce sera une sorte de pré-TD qu'on va essayer d'organiser pendant la semaine de rentrée, pour
bien accueillir les BA1. On en fera de la pub à la JANE. Maud propose d'offrir du mousseux
du Carrefour pour faire un peu festif. Un appel d'auditoire sera fait le lundi avant le cours de
Construction des savoirs historiques (de 14 à 16h, au AZ1 101). Pour les boissons, on va
réfléchir d'ici là à ce qu'on proposera.
4. Comptes
On a reçu 500 euros pendant les vacances, et à cause des tas de virements de début d'année, il
ne nous reste déjà plus beaucoup. Le CJC va bientôt nous rembourser 500 euros du TD
délibés. Au total, il nous reste environ 400 euros, et on doit encore payer le moniteur belge et
des vieilles photocopies d'il y a deux ans. On a encore un peu de dettes à l'ACE.
5. Pulls
Antoine D'haese est venu à la réunion pour proposer un projet. Il pense que ce serait sympa
que le cercle prenne en charge de faire des pulls pour les MA2, car ils sont un peu reculés de
ce qu'il s'y passe et ça permettrait de les remotiver. En plus ils partent en voyage et ça peut
être chouette pour eux de tous avoir un pull de cercle. Et cela peut rapporter de l'argent. À ce
moment-là, les MA2 prendraient la charge de faire le logo eux même et le cercle fournirait les
pulls.
Pour les autres pulls, Glenn a proposé de changer le logo dans le dos. Sophie a amené deux
dessins en proposition, et on va encore laisser un peu le temps pour d'autres propositions.
6. Bal
La patronne du père de Victoria est propriétaire du Chalet Robinson, qui est une salle que
Timo aime beaucoup, ça pourrait nous permettre de faire une bonne affaire. Le CHAA est
aussi assez partant pour cette salle. On propose à Timo de prendre un rendez-vous le plus vite
possible pour déjà se renseigner dessus. Pour le thème, tout dépendra de la salle. Il a déjà eu
pas mal de conseils d'Émilie Bœuf et de Laura Maréchal, les déléguées bal des deux cercles
l’année passée. Il demande s'il vaut mieux qu'on gère nous-mêmes le bar ou si on engage des
gens, et idéalement on essayera de gérer nous-mêmes pour plus de rentrées d'argent.
7. Voyages
Pour le voyage d'accueil, on a deux propositions : d'abord Dinant, il n'y a pas grand chose à
voir mais en général peu de monde connaît la ville et cela ferait 23,20 euros pas personne.
L'autre solution est Bruxelles, montrer pas seulement les musées mais aussi les endroits où
sortir, et des endroits intéressants aux BA1 pour leur séjour et leurs études. Gaëlle D. propose
le parcours BD comme prétexte d'itinéraire, mais Julien ne l'a pas du tout aimé quand il l'a fait
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et le déconseille. En tout cas la visite de Bruxelles serait moins chère, puisqu'il n'y aurait pas
le train. Glenn conseille déjà de regarder le prix des restos sympas pour avoir une idée du prix
qu'on demanderait de participation. Le vote du comité a décidé que le voyage se fera à Dinant.
Pour la date, ce sera le 11 ou le 18 octobre. A priori ce serait le 11.
Pour le voyage du cercle, ce sera Dublin. On commence la pub à la JANE puisque le dossier
est déjà bien avancé. Pour l'avion, elle a trouvé un trajet de 70 euros aller-retour sans bagage
en soute, mais ça pose problème parce que c'est beaucoup plus pratique avec. L'auberge que
Gaëlle a trouvé aurait des dortoirs de 10 lits, et coûterait environ 90-100 euros la semaine.
Elle prévoit une visite par jour, l'après midi. Mais on lui fait remarquer que c'est trop peu, il
faudrait qu'elle mette des visites gratuites le matin. Les payantes sont entre 3 et 7 euros. Elle
pense aussi faire un dossier un peu plus complet pour les gens qui voudraient des visites en
plus, et Aurore ferait une Colonne spéciale voyage pour expliquer tout ça. Gaëlle pourra aussi
fournir des papiers officiels en cas d'annulation.
8. Sport
La descente de la Lesse est déjà prévue, Arnaud a besoin de 20 participants pour avoir le prix
de groupe. Il faudrait qu'il donne la date et qu'il voit en fonction des participants ensuite. On
va faire une liste d'inscription pour la JANE pour déjà faire de la pub. Il faudra aussi payer les
interfacs au plus vite. Le comité s'engage cette année à participer aux matches. Sinon il veut
aussi faire la patinoire du marché de Noël, l'escalade au 2e quadri et organiser des sorties pour
les matches des Diables Rouges au Gauguin les 13 octobre et 31 mars. Glenn lui conseille de
se renseigner aussi pour un Paint Ball.
9. Culture
Sarah étant absente, nous n’avons pas ses dates. Mais par rapport à ses horaires ce seraient les
lundis à 16h et les mardis à 14h de manière récurrente. Ce n'est pas toujours une bonne idée
de garder les mêmes horaires puisque certains ne pourraient jamais venir. Il faut aussi trouver
des activités le soir (comme des théâtres) pour varier un peu.
10. Site du cercle
Félix va contacter Alexandre Foubert car il ne connait pas encore grand chose à la gestion du
site. Il a donc prévu de le retrouver la semaine prochaine pour qu'il lui explique tout ça.
11. Social
Le parrainage se passera le 8 octobre. Cette année, ce ne sont plus des pin's mais des bracelets
style « festival », différents pour parrains et filleuls. Les couleurs restent, et on garde toujours
le rouge. L'organisation nous a demandé le logo du cercle pour le mettre dessus, mais ils en
rediscuteront d'abord à la prochaine réunion avant de le demander concrètement.
Pour le reste de la réunion social, ils ont aussi parlé de faire une sortie Halloween, mais
comme on a un pré-TD, on n'est pas sûrs d'y participer. Il n'y a pas encore de dates. Pour la
quête sociale, ce sera début novembre comme d'habitude. Niya embraie sur la Saint-Nicolas,
elle pensait le faire le 4 décembre, qui sera un jeudi. Elle voudrait organiser la sortie aux
Plaisirs d'Hiver, il faudra qu'elle voit ça avec Arnaud et la sortie patinoire. Elle aimerait aussi
faire une conférence au deuxième quadri, elle verra bien ça à ce moment là.
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12. Pré-TDs
Les délégués bar n'ont pas encore parlé d'en faire, ils pensaient commencer à la 2e semaine
mais on peut même en faire un petit la première. On va voir avec la soirée d'accueil comment
on gère ça. Glenn pense que ça peut être bien d'utiliser la cave pour séparer les pré-TDs en
plusieurs parties (dansant, buvant, etc).
13. Semaine historique
Caroline a pris contact avec le frère de Sophie, qui est musicien. Il pourrait l'aider à faire un
concert sur la musique de la Renaissance, soit dans la Salle Delvaux, soit au bâtiment S.
L'idée serait de payer seulement les musiciens et de faire sponsoriser la salle par ULB culture.
La semaine se passerait en mars pour faire un écart entre le bal et le banquet. Glenn propose la
première semaine de mars, c'est à dire du 2 au 6 mars. Caroline pense aussi avoir des contacts
pour organiser un petit marché médiéval.
14. Divers/Tour du comité
Gaëlle D. : elle peut nous avoir 1000 autocollants pour 395 euros hors TVA, ce qui reviendrait
environ à 470 euros avec. On en ferait faire 500 avec le logo actuel et 500 avec l'ancien. Pour
les pulls, son père a des pulls brodés vendus avec un training pour 45 euros, il faut voir si ça
intéresse du monde. Elle a aussi des contacts pour un Paint Ball à des prix réduits, mais ce
serait hors de Bruxelles, ainsi qu'une possibilité d'avoir des bons sponsors, et l'impression des
Colonnes moins chère.
Victoria : pour les photos, elles ont pensé avec Sophie qu'elles pourraient faire un stand photo
avec un spot pour le bal. Et/ou faire une photo de chaque participant à l'entrée. Une autre idée
serait une espèce de séance photo avec des éléments historiques selon la période de chacun
pour le comité, mais ce n'est pas plus aboutit.
Aurore : elle fait remarquer qu'Antoine n'a jamais écrit la présentation de Félix pour la
Colonne et qu'elle a dû demander à Timo de le faire à sa place. Si quelqu'un veut lui envoyer
des articles, il est le bienvenu.
Timo : il a des contacts au CdS qui pourraient faire de la pub pour notre bal dans leur journal.
Glenn lui conseille de voir si une radio ne voudrait pas sponsoriser notre bal avec une
annonce. On peut aussi faire une annonce pour le bal sur Quefaire.be. En tout cas, Timo est
motivé pour faire plus de pub que l'année passée parce qu'il trouve ça très important.
Julien : il a discuté avec Mathieu pour les actis librex, il aimerait bien faire une conférence sur
le progrès. Il dit aussi qu'il serait bien qu'on ait un drapeau aussi beau que celui du CHAA.
Suit alors un délire sur les drapeaux, qui aboutit à une idée de faire un espèce de stratego
géant avec le CHAA en tant qu'activité sport, par exemple.
Félix : il demande quand on aura l'horaire des permanences. Maud va s'en occuper la semaine
prochaine.
Mathieu : il réclame de l'argent.
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Sophie : elle demande si elle peut faire une BD à chaque Colonne sur la vie estudiantine. Elle
a quelques idées mais pas pour toute l'année, elle nous demande donc de partager nos idées.
Gaëlle G. : le moniteur belge est fait, il faut maintenant que Mathieu le paye afin qu'elle
puisse aller le déposer.
Glenn : il a une idée d'essayer d'organiser une soirée spéciale avec les profs en début d'année,
afin que les nouveaux étudiants aient un peu de contact avec eux. Il se chargera au plus vite de
les contacter. Pour le week-end comité, Aurore a proposé de nous accueillir chez elle dans la
province du Luxembourg. L'idéal serait d'un faire deux, un par quadri. Il faudrait trouver une
date : avant ou après la Toussaint. Le CHAA aimerait faire des soupers avec nous pour qu'on
se connaisse un peu avant le bal. On va essayer de faire un souper comité au plus vite aussi, il
propose de faire une fondue mexicaine comme l'année passée (qui reviendrait à 3 euros par
personne pour manger beaucoup). On va essayer de faire ça dans deux ou trois semaines.
_____________________________________

