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Procès Verbal de la réunion du 12 mars 2013

Présents : Gaëlle Gaban, Émilie Bœuf, Amandine Mathy, Angélique Verset, Gaëlle Lebiu,
Antoine D’Haese, Guillaume Macaux, Amaury Jonkers, Alexandre Foubert.
Retards : Thibault Sforza, Bilal Chouihdi.
Excusés : Amaury Lantonnois, Félix Debroise.
Absents : François De Heyder.
1. Approbation des 3 PV :
Guillaume dit que pour l’aprem bières spéciales, il a les chiffres, on a fait 100,10€ de chiffre
d’affaire. Gaëlle L. précise qu’il faut absolument faire les PVs convenablement, en tant
qu’ASBL, c’est important. Angélique et Amandine n’approuvent toujours pas les PV malgré
les quelques corrections car Amaury Jonkers n’a en effet pas tout corrigé, il reste des phrases
ou des explications inadmissibles à leurs yeux. Amandine n’approuve pas le PV de la
démission de Flore, elle trouve qu’il manque des détails.
2. Débriefing pré-TD anciens :
On a fait 48,5€ de chiffre d’affaire. Les anciens étaient contents d’être là. Néanmoins ils
étaient un peu déçus, ils auraient préféré voir plus de délégués, notamment des membres du
bureau. Toutes les consommations ont été notées, c’est assez exceptionnel pour être remarqué.
Félix aurait dû prévenir plus tôt pour son changement d’horaire, un quart d’heure à l’avance
c’est un peu short.
3. Point Banquet/Bal :
Pour le bal: on a comptabilisé toutes les dépenses prévisibles, on ne devrait pas dépasser, en
tout et pour tout à la fin du bal, les 12 000€ d'investissement. C'est 8000 de moins que l'année
passée, où, pour les fans de pourcentages, 60% de la somme totale investie l'an dernier. Je
pense
qu'au
niveau
du
contrôle
budgétaire
on
gère
à
mort.
L'horaire définitif est en cours de construction (vous pouvez suivre l'évolution ici:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuWmP3tUmBi2dE9NMkFRVW4ySHZNZ3
l0cmpLZkRnVUE&usp=sharing) il ne manque plus que les gens du CHAA.
Pour le banquet, petit souci ( Haha), le traiteur veut se pointer une heure plus tôt, j'ai contacté
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le service ULB resto pour qu'ils ouvrent également plus tôt ( sinon ça ne sert à rien qu'il
vienne plus tôt j'ai envie de dire). Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant, mais ça devrait aller.
Et ce serait, normalement, le dernier tracas.
Sinon il reste deux places, que quelqu'un se dévoue pour inviter ses cousins ou sa belle-mère!
Pour l'expo c'est en cours.

4. Organisation Projection photo/buffet froid:
Émilie n’a toujours pas reçu de confirmation pour pouvoir utiliser le campouce, elle va
téléphoner. Bilal fait remarquer que certaines personnes voudraient un repas en rapport avec
le pays du voyage. Émilie prend note mais elle ne pourra pas faire cela. Elle s’est déjà bougée
pour réserver le projecteur. Elle ira aux bureaux des restaurants de l’ULB demain avant midi
pour la réservation du campouce.
5. Point Culture/Librex :
se transforme en point Cephi, vu que Félix n’est pas là : Martin Hullebroeck propose une
activité en collaboration avec eux, la projection du film « Habemus papam », et propose aussi
une mini conférence introductive sur la papauté, sur le pontificat de Benoît XVI ou autre…
Ce sera difficile d’avoir un conférencier sur un laps de temps aussi court, Martin propose le
mercredi 27. On propose MM. Dierkens, Decharneux et Schreiber pour la conférence. On fait
comment pour les prix des entrées, est ce qu’on fait un prix membres et non-membres ? Le
Cephi n’a pas de liste de membres, donc on paye un euro chacun, ce sera plus facile.
6. Point ACE :
Aucun membre du bureau n’a pu se rendre à la réunion ACE mais André du CI a fait un PV.
La réunion a consisté en beaucoup de rappels sur les bals. L’ACE va créer un groupe de
travail pour organiser l’installation d’un chapiteau lors des travaux. L’ULB n’a pas confirmé
la réponse à l’appel d’offre donc on ne sait pas quand les travaux vont commencer. Tous les
cercles qui veulent changer leur serrure doivent le faire savoir.
7. Point organisation A.G. :
c’est le mardi 23 avril, à quelle heure la fait-on ? On fera ça à 18h, on essayera de faire vite. Il
faut faire les convocations et créer un event facebook. Il faut mettre un lien vers le site du
cercle et noter sur le site les infos sur les différents postes du comité. On fera une chaîne pour
encoder et timbrer les enveloppes. Amandine recommande de relire les statuts au cas où
quelqu’un voudrait changer quelque chose. Il faut aussi organiser les bilans moraux et les
bilans des activités.
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8. Remarques/Divers/Tour de comité :
Gaëlle L. : Ce serait chouette de faire une journée à la mer avec le comité. On a reçu un
recommandé, il faudra aller le chercher au secrétariat.
Guillaume : fait remarquer que le site n’est pas complètement à jour. On va évacuer les
vidanges de la cave lundi prochain sur le temps de midi, il faut ramener les gobelets
réutilisables, les permanences du local à gobelets sont de 12h30 à 14h le lundi et le mercredi.
Alex : il a fait la pub pour ce soir.
Antoine : a payé tout ce qu’il fallait payer, il faut juste encore payer le Cercle d’Histoire de
Bruxelles, il a donné la preuve de payement du moniteur belge à Amaury J., celui-ci pourra
envoyer le formulaire. Il faut respecter l’horaire de nettoyage, les anciens ont fait des
remarques. Lundi à midi, on va rendre les vidanges. Il manque juste quelques
remboursements de taxi de Prague, mais c’est parce que les gens tardent à donner leur
numéros de compte. Hier il a ramené 1450€ de la caisse, il faut le prévenir quand il y a trop de
sous, avec tous les vols qu’il y a à l’ULB, c’est dangereux de laisser des grosses sommes
d’argent au cercle. Apparemment il manque de l’argent dans l’enveloppe du banquet : il
manque 30€, mais Amaury J. doit encore mettre un payement qui lui a été donné en main
propre. C’ est peut-être une erreur de comptage, on va voir ce que ça donne.
Thibault : Il n’a pas pu imprimer la Colonne ce matin, il va le faire après la réunion.
Angélique : Martin Hullebroeck a pu rentrer au théâtre Marni avec les places qu’on avait
proposées au Cephi.
Amandine : Il faut mettre les photos sur le groupe facebook du cercle, pas uniquement sur le
profil CdH ULB. Elle propose d’acheter une clef USB et qu’on mette dessus les documents
utiles pour l’organisation des activités pour les comités à venir. Antoine dit qu’une dropbox
est plus facile. Il faut créer un espace pour faciliter le passage d’un comité à un autre.
Bilal : N’oubliez pas le ciné club ce soir au H1301.
Émilie : a faim.
Gaëlle G. : elle ne saura pas être là à l’AG du cercle, elle rappelle le déjeuner coopération de
l’ACE mercredi matin. Demain soir on fait le premier td avec gobelets réutilisables.
Amaury J. : Il a finalement retrouvé les papiers pour le changement de nom de la personne
responsable pour le site donc ça va être réglé sous peu.

