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PV du 13-03
Présents :
Aurélien Luxen, Darren Manouvrier, Florentin Mayon, François Bourgois, Gauvain Barbay,
Gilles Tournay, Lâl Özalp, Mathilde Contreras, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue
de Wannemaeker, Stefano Evangelista.
Excusés :
Alison Hocq, Brice Prince, Héloïse Cautere.
Retard :
Eric Orban, Gilles Peeters, Sylwia Malinowska, Théo Pietschmann.
Ordre du jour :
- Approbation PV
- BEPSS
- Culture
- Librex
- Debrief :
1. Semaine historique
2. Petit déjeuner
3. Cinématek CdH
4. Pré-TD Héroïc Fantasy
- TD
- Barbecue
- Divers
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Approbation du PV :
4 pour, 6 abstentions.

BEPSS :
Vendredi, il y aura le Jobday de 13h à 18h. Cette année, on le fait avec LIE, ce qui fait qu’on
aura plus de visibilité que les autres années. Florentin a posté l’évent sur FB mais Tournay
doit le faire tourner. Il a aussi mis un doodle avec les perms sur le groupe comité. Stefano
dit qu’on a déjà prit 11 perm, ce qui fait beaucoup pour seulement le CdH. Le CPS doit
encore en prendre. Glenn, Antoine d’Haese et Arnaud Charron vont normalement venir
Florentin a demandé à Glenn de faire tourner au sein de l’ordre mais peu de gens ont l’air
motivés (c’est un vendredi, ce qui est donc plus compliqué pour eux).

Culture :
Gauvain a réservé 15 places pour le concert du Concours Reine Elizabeth. Il va faire une
liste d’inscriptions au CdH, les délégués en perm devront juste y faire attention.
Il faut que quelqu’un s’occupe de la sortie à la pièce de théâtre d’Aurélien (Gauvain veut
bien s’en occuper). Il y a des prix de groupes ainsi que les 2 euros en moins pour les
membres du Cercle. On ira le mercredi 27.

Librex :
Il y aura une soirée argumentation organisée par Stefano et Mateo le lundi 25. Il va aussi
proposer à Héloïse de la faire avec eux. Ce ne sera pas trop long normalement, en tous cas
pas jusque 23h.
L’évènement pour la conférence du 02 avril est lancé. Ils attendent encore une confirmation
pour le 3e intervenant qui serait un spécialiste de la Chine. La pub sera bientôt lancée.
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Débriefing :
1. Semaine historique : Rodrigue tient à remercier Aurélien pour la Semaine Historique
car il ne l’a pas fait lors de son discours au banquet. C’était extrêmement bien
organisé et les participants ont vraiment apprécié. Benoît était d’ailleurs très content
du quizz. Il remercie aussi François pour le banquet dont les plats étaient vraiment
excellents. Aurélien le remercie.
-

Conférence du lundi ; La plus grande majorité des gens étaient intéressés
(certains ont trouvé ça plus ennuyant comme Florentin). Il y avait 46 personnes ce
qui est plutôt bien. De plus, cela a vraiment plut à Schroeder et le petit drink était
chouette. C’était une bonne 1e activité.

-

Projection du mardi ; Il y a des gens qui ont aimé mais beaucoup se sont
demandé ce qu’ils regardaient…Aurélien aimait bien le film, même si la
deuxième partie était très longue et trainait un peu avec la montée de la folie et
d’abnégation d’Aguirre. On arrête Aurélien car il s’emporte. Il y avait 18
personnes pour la projection (ce qui est pas mal car c’était un congé).

-

Quizz du mercredi : Il y avait 61 personnes, c’était l’activité la plus grosse. Elle
s’est très bien passée, on s’est bien marré, pas d’excès d’alcool et les gens
voulaient gagner (les anciens ont gagné comme d’habitude). L’équipe comité est
arrivée 2e et l’équipe bureau antépénultième…On a aussi fait un petit bénéfice.

-

Initiation à l’escrime du jeudi ; Il y avait entre 24 et 26 personnes. Les gens
partaient et revenaient mais c’était bien. Il va encore remercier les intervenants
car c’était très intéressant et ils ont pu faire leur démonstration malgré le temps.
Les gens se sont bien amusés et ont appris des choses donc c’était chouette.

-

Pré-TD Deus Vult du jeudi ; Il y avait environ 45 personnes. Ça s’est bien passé et
on a vendu presque tous les stocks de bières achetées pour l’occasion. Seulement
nous n’avons vendu presque aucun cocktail et il nous reste 5 bouteille d’alcool
qu’on devrait vider. Merci à Florentin d’avoir été chercher les bières spéciales
(REGARDEZ LES ANCIENS, IL A FAIT QQCH DE SON MANDAT).
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Concert historique du vendredi ; Il y avait 35 personnes et ça s’est bien passé.
C’était un peu court mais Jeremy a eu quelques soucis avec les musiciens et le
chanteur qui était malade.

-

Banquet historique ; On remercie encore François. C’était vachement bon et le
père de Rodrigue aussi a vraiment adoré. François a eu pas mal de soucis (dont
l’accident), c’est pourquoi le banquet a été légèrement en retard. La sécurité n’a
même pas voulu les laisser rentrer au début…Juste avant le concert, Rodrigue a
appelé Aurélien pour la preuve de paiement du forum (les responsables
n’avaient pas prévenu tout le monde on dirait). L’étudiant présent pour le service
restau nous a aidés à prouver qu’on pouvait et Xavier a aussi aidé. L’ambiance
était vachement bonne. Plein de gens étaient super contents et s’amusaient bien.
Le poulet Maringo était incroyable !! Ça a beaucoup plu aux gens et les anciens
félicitent François. Le seul bémol était le retard mais on n’y pouvait rien. La
soupe de Sterlits a du être mangée en vitesse mais a quand même été appréciée.
Nous n’avons pas encore le compte juste du nombre de personnes car Aurélien
attend le bilan financier (ce sera plus simple ainsi). Il semble d’ailleurs que nous
soyons en bénéfice.

Aurélien remercie le comité car il y avait toujours du monde présent pour donner un
coup de main en cas de besoin (il trouve qu’il y avait une belle synergie de groupe).

2. Petit déjeuner : Ça a été mais il y avait moins de monde qu’ils ne l’avaient prévu
(quand même une vingtaine). Les courses ont quand même été remboursées.
Gauvain et Rodrigue trouvent que c’était quand même un peu cher, notamment la
boisson supplémentaire qui était à 1 euro. Selon eux, on aurait pu mettre un prix
inférieur. Pilati précise quand même qu’il y avait plus que la dernière fois et que les
courses ont à peine été remboursées. Il concède cependant que pour la boisson c’était
en effet peut-être un peu cher.

3. Cinématek : Il y avait 9 personnes sur les 10 (un peu comme le théâtre) et donc 1
place non utilisée. Le film était très chouette (Stefano lui donne plus ou moins 6,5 sur
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10). Il y a juste une membre qui n’a pas trop aimée car le film se concentrait sur les
jeux d’acteurs et ce n’était pas son truc.

4. Pré-TD Héroïc Fantasy : Rodrigue trouve que c’était un pré-TD correct. Ce n’était
pas plein mais il y avait quand même assez de monde. Le petit jeu avec les gobelins
cachés dans le CdH était très sympa et Rodrigue tient à noter qu’ils ont fait preuve
d’originalité et que cela changeait de d’habitude.

TD :
Notre TD avec la Médecine et le Crom aura lieu mercredi prochain. On a eu un mail
concernant la location de la Jefke mais Brice s’en est occupé. Lui ou Rodrigue prendra nos
disponibilités. Il faut savoir que ce sera plus tranquille que pour le TD Charte mais les
règles sont les mêmes. Pilati dit qu’on va sûrement laisser tomber le TD avec le CGeo, celuici sera donc le dernier TD de l’année. Aurélien ne sait pas encore s’il viendra car c’est le soir
de sa générale et il aura sa première 2 jours plus tard. S’il vient, ce sera vers entre minuit et
1h du matin. Théo ne sait pas non plus quand il sera là.

Barbecue :
Rodrigue pensait faire le barbecue de fin de mandat le vendredi 5 avril. Tout le monde est
d’accord. Il faut juste contacter le Cercle de Droit car ils ne nous ont pas encore rendu notre
barbecue.
Rodrigue demande aussi à Pilati si on ne pourrait pas offrir un petit apéro avant le « Tout le
monde veut prendre ton poste ».

Divers :
Gilles nous informe qu’il n’a toujours pas eu de nouvelles pour les bières spéciales malgré
qu’il les ai déjà beaucoup contacté.
Florentin a eu des échos, Gilles doit regarder pour nettoyer le bar et les frigos étaient vides
pour le pré-TD, or il était en perm avant et c’était donc son rôle de s’occuper de ça. Il
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explique que justement ils ont un peu rangé le bar la veille mais c’est vrai qu’il n’a pas
regardé le frigo des bières. Pilati rappelle que malgré tout c’est le travail de tout le monde.
Pilati dit qu’il faut bouger le pré-TD Jul car il est en même temps que le TD. Comme on le
fait avec l’ISTI il faut voir si on peut le bouger à mardi. Est-ce qu’on fait un délégué CdH et
un délégué ISTI derrière le bar ? Rodrigue pense qu’il faut éviter car s’il y a un trou dans la
caisse on accuse forcément l’autre Cercle (or ce n’est pas d’office leur faute). Florentin
propose qu’on utilise une caisse vide. Si jamais ils servent avec nous pendant toute le soirée
on fera 50/50 pour les bénéfices.
Eric dit que Xavier et Glenn lui ont parlé de faire une soirée Anciens. Mathilde demande
s’ils ne peuvent pas la faire avant le TD mais Stefano dit que c’est plutôt le Diable au Corps
qui fait ça. Il faudra essayer de voir avec eux.
Sylwia demande si on ne pourrait pas acheter un nouveau baffle.
Aussi, elle voudrait déjà voir afin réserver un car pour le voyage d’accueil (il faut certaines
choses dont un devis). C’est hypothétique car cela dépend de si elle est élue et de si le
voyage sera bien celui qu’elle imagine maintenant.
Rodrigue demande de faire attention aux vidanges. On ne doit pas mettre de spéciales de
25 dans les bacs de Jupiler. François propose de les mettre dans un bac de Jup réservé
uniquement à ça.
Lundi dernier, Juliette a lancé une idée pour la semaine de la durabilité. Ce sera une
collecte de déchets sous forme de jeu lundi prochain. Il faut un cercle par campus pour
servir de juge. Le cadeau, ce serait des packs écolo et les équipes seront de 3 à 4 personnes.
Rodrigue pense qu’on pourrait investir dans une pince pour nettoyer le jardin.
François remercie ceux qui sont venus au dernier interfac d’handball. Nous n’avons pas été
qualifiés mais c’était sympa. Les inscriptions sont ouvertes pour les 10 kilomètres de l’ULB,
il inscrit déjà Gauvain mais est-ce que d’autres sont partants ? Mathilde demande si on peut
marcher (en effet on peut). Rodrigue propose donc de faire une team marche !
François propose aussi de faire un petit concours de pétanque avant la brassicole. Stefano
ne sait pas si on a le droit d’organiser quelque chose en même temps mais selon Rodrigue il
n’y a pas de soucis tant que ce n’est pas officiel.
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François pensait utiliser le banc pour mettre les frigos dessus et mettre les bacs en dessous.
Mathilde pensait à un grand frigo mais selon Gauvain c’est ennuyant car on ne pourra pas
utiliser la surface au-dessus. De plus, selon Sylwia, ce sera compliqué avec tous les câbles.
Mathilde demande qu’on repense aux chaises pliables ainsi qu’au porte-manteau.
Sylwia le dit, les souris sont de retour. Est-ce qu’on prend de la mort au rat ou des pièges à
souris ? Gauvain propose des serpents (mais il n’est pas pris au sérieux). Rodrigue dit qu’il
ne faut donc plus laisser trainer la nourriture. Elles ont déjà grignoté le sac de courses
réutilisable afin d’atteindre les cacahuètes.
Gilles Peeters avait parlé de faire une sortie comité à un restaurant de fondue
bourguignonne à volonté avec un prix de groupe. Comme c’est à Nivelles, François
propose de nous accueillir tous chez lui. Stefano est partant mais pendant les vacances de
Pâques.
Plusieurs ont demandé à Rodrigue et il aurait aimé faire une soirée jeux de sociétés et nous
sommes plusieurs à être partants mais nous avons déjà beaucoup d’évènements prévus. Il
va demander à Thomas Blieck s’il peut louer le BEP.

La réunion est levée.

