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PV de la réunion du 13 novembre 2013

Présents : Guillaume Macaux, Guillaume Jouret, Antoine Charlier, Mathieu Sculier, Glenn
Vervust, Thibault Sforza, Sarah Georgiev, Antoine D’haese.
Retard excusé : Gaëlle Gaban.
Retard : Félix Debroise.
Excusés : Antoine Dauwe, Émilie Bœuf, Éloïse Moutquin, Bilal Chouihdi.
Absents : Alexandre Foubert, Alexandre Wimlot.

*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du PV
Débriefing des interfacs de basket
Débriefing de la sortie culturelle « l’écriture en Égypte ancienne »
Débriefing du TDfiguré
Publicité
Trésorerie
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Le PV du 5 novembre est approuvé.
Tarquin Storme est présent pour donner des éclaircissements concernant le PV du 23 octobre,
dans lequel il est mentionné au point sur le TD. Il n’est pas d’accord avec le fait qu’on pense
qu’il ait essayé de couler notre TD à lui tout seul, et qu’on l’accuse de ça par PV interposé,
alors qu’il aurait préféré qu’on vienne le lui dire directement. Antoine prez précise que le
problème lors du TD se situait au niveau du bar, et non au niveau d’une seule personne
comme le souligne Tarquin. Pour ceux qui ont coulé, Antoine en avait, en plus, déjà discuté
avec lui plus tôt. Il souligne que, dans la suite du point du PV mentionné, Antoine Dauwe a
été l’objet de sanctions, et que Félix Debroise a été noté comme éméché, tous deux étant des
délégués : le comité a été aussi incriminé. Et il soutient Tarquin en ce qui concerne les affonds
bar, qui ont été trop nombreux.

2. Débriefing des interfacs de basket
Seuls Glenn, Antoine prez et Gaëlle un court moment étaient présents comme délégués.
Antoine n’est pas content que les délégués ne viennent pas aux interfacs, ne fusse que pour
venir supporter l’équipe. Les activités sport sont des activités à part entière. De plus les
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activités sportives ne peuvent avoir lieu s’il n’y a pas assez de personnes présentes,
contrairement aux autres activités. C’est une question de respect envers le délégué qui gère
l’activité.
Concernant les interfacs en elles-mêmes, nous avons joué un match de 8 minutes et nous
avons battu Solvay. Le CI a été déclaré forfait, ce qui nous a qualifiés pour les ¼ de finale, où
nous avons déclarés forfait pour manque de personnes.
Antoine rappelle qu’il y a les interfacs de badminton et de tennis de table ce soir. Par rapport
aux absences des délégués aux actis, Glenn souligne qu’en plus de ne pas venir aux interfacs,
ils ne vont ni aux ciné-clubs, ni aux activités culturelles. Thibault met, lui, l’accent sur les
membres. Ce sont eux qu’il faut convaincre à venir aux activités. Le cercle est là pour faire
participer les membres, et les délégués sont surtout là pour aider à créer une bonne ambiance.
Il faut trouver quelque chose pour dynamiser les membres.

3. Débriefing de la sortie culturelle « l’écriture en Égypte ancienne »
Elle n’a pas eu lieu faute de participants (Félix était tout seul). Elle sera sans doute refaite. La
pub n’a visiblement pas bien été faite.

4. Débriefing du TDfiguré
Selon Antoine prez, il y avait autant de gens qu’à notre TD. Nous avons été assez strict
derrière le bar, qui a été mieux géré que la dernière fois. Le comité a bien travaillé. Les seules
remarques sont pour Mathieu, qui a un peu trop bu, mais qui a tout de même bien géré son
poste, et Alex F., qui est retourné aider derrière le bar alors qu’on lui avait dit qu’il y avait
déjà assez de monde pour gérer. On a noté certains délégués qui sont partis avant le nettoyage,
ça ne se fait pas, mais ça n’a pas posé problème sur le moment. Enfin, une grosse partie du
comité du CJC était complètement bourré.
Concernant Antoine Charlier, il avait dit qu’il ne pouvait pas bosser au TD, puis il est venu
quand même, ce que certaines personnes ont mal pris. Ses explications : il a vraiment travaillé
avant de venir, puis est passé malgré tout, et nous a aidé le temps qu’il était là. Ce n’était pas
spécialement prévu, et il n’a pas voulu mal faire.
Bilan financier : on a percé 12 fûts, on a fait 545,60 euros de bénéfices, auxquels il faudra
déduire quelques petites factures. Ce qui nous fait un total 136,41 euros par cercle.

5. Publicité
Elle est assez mal gérée pour le moment, on n’utilise presque que Facebook, et toujours au
dernier moment. Dès qu’un délégué a une date pour son activité, il doit directement donner les
infos à Alex F. ! Tarquin conseille d’imprimer des affiches et de les accrocher au cercle, parce
qu’il n’a pas toujours envie de lire les events Facebook, et pense que ça accrochera plus. Il ne
faut surtout pas faire la pub au dernier moment, car les gens doivent pouvoir s’organiser. En
plus de la pub Facebook, on va essayer de faire efficacement des affiches et de les clasher, de
parler oralement de nos actis, d’envoyer un rappel avec le mail du cercle, de faire des
annonces d’auditoire (avec en plus le prof qui peut nous appuier), etc.
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6. Trésorerie
On a plus ou moins remboursé toutes nos dettes, à part celle au CHAA datant du bal 2012,
dont la valeur n’est toujours pas précisée. On a en tout 8368,92 sur le compte, mais il faut
décompter de cela l’argent du voyage qui n’est pas à nous, du banquet, des pulls, etc. On doit
juste encore rembourser les courses aux délégués bar.
Les permanences de manière générale marchent très bien, en septembre on a fait 207,20 euros
de chiffre d’affaire, en octobre 405,76 euros. Pour les activités, le ciné-club « Blade Runner »
a rapporté 6,02 euros, et « 1984 » 14,05 euros. Enfin, le pré-TD Halloween, 119,76 euros.

7. Divers/Tour du comité
Antoine Ch. : pour le retard de la Colonne, il s’est déjà justifié. Cette fois elle est prête, et il
va la sortir la semaine prochaine, pour la St-V. Il demande aux anciens d’écrire peut-être un
petit quelque chose pour cet événement. Elle sera un peu plus fournie que d’habitude.
Mathieu : il faudrait qu’il essaye d’organiser sa visite de la salle mérovingienne du
Cinquantenaire. Pour le ciné-club, il a voulu réserver l’auditoire samedi passé, mais la
personne est en vacances, donc il est encore en train de gérer. Il va déjà réserver pour le
suivant aussi pour pouvoir faire des affiches.
Glenn : il a eu une idée : organiser un petit banquet pour fêter Noël ensemble. Il va demander
à Yves Cousin si c’est possible pour cette année. Antoine Ch. fait remarquer que c’est le
blocus, et Glenn répond qu’on va encore voir pour la date. Antoine prez dit qu’ils avaient un
projet un peu commun avec l’Ordre du Sablier, pourquoi pas combiner ? Pour le voyage,
Glenn a fait passer une liste d’auberges pour qu’on se décide, et deux sur les quatre sont déjà
complètes vu qu’on a pris beaucoup de temps à lui répondre. L’une des deux restantes semble
être préférée par le comité, car elle laisse des cuisines à disposition, mais il pense se tourner
plutôt vers l’autre, qui comporte environ 600 lits, car cela conviendrait mieux à un grand
groupe. Pour le Ghost Tour, il a aussi plusieurs choix, l’un est plus long et finit au cimetière,
l’autre est plus court mais fini dans un ancien sellier reconverti en pub avec dégustation de
whiskey. Antoine prez a peur que ce soit trop pour touristes, et Mathieu préfèrerait terminer
au cimetière car tout le monde n’est pas fan du whiskey et ça peut moins plaire. Alors que la
dégustation, s’il la fait à un autre moment, les gens peuvent choisir s’ils veulent venir ou pas.
Ce sera donc le premier choix qui sera sans doute définitif. Enfin, Glenn demande qui est
intéressé pour venir avec lui déguster le champagne pour le bal, et Guillaume J. viendra avec
lui.
Thibault : Mathieu lui demande s’il peut faire des feuilles de permanence plutôt que tout noter
de manière brouillon, ce serait plus pratique, et ça fait déjà un moment qu’on le demande.
Antoine prez lui demande de les imprimer au plus vite.
Sarah : elle aimerait une date pour la visite de Bruxelles. Elle propose la semaine du 25. Elle
devrait regarder l’horaire des BA1 pour avoir une meilleure idée de quand ils peuvent être là.
Elle demande aussi qu’on la remplace à partir de 14h pour la quête sociale car elle a cours.
Cette année, elle sera pour Jet21 (association qui aide des enfants trisomiques) et non plus
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pour Cap48. Pour la St-Nicolas, on va la mettre le mercredi 4 décembre. Et pourquoi pas
organiser un pré-TD après.
Antoine prez : rien d’intéressant du côté de l’ACE, les clés ont (enfin) été récupérées par la
présidente de l’ACE, donc on devrait les recevoir bientôt. Les barillets seront donc changés
assez vite. Dorénavant, c’est lui qui se charge des autocollants, et comme c’est tard on ne les
aura pas pour la St-V. Il faut décider d’une date finale pour le fût CdH  ce sera lundi 25.
Félix : l’acti culturelle sur la visite des égouts de Bruxelles n’aura pas lieu, car il l’a mise à
16h et que le musée ferme à 17h, elle est donc déplacée au mardi d’après la St-V. L’acti sur
l’écriture dans l’Égypte ancienne sera aussi déplacée.
Bilal : a demandé qu’on fasse remarquer pour lui à Guillaume J. qu’il n’a encore rien organisé
pour ramener les gens aux interfacs, et que c’est dommage.
Gaëlle : elle s’est rendue au moniteur belge pour le déposer, mais n’a pas été au bon endroit,
elle ira donc le vendredi à la place. Elle s’est rendue compte avec Glenn que la modification
des statuts doit être faite séparément au moniteur, donc elle devra s’en occuper plus tard.
Guillaume J. : pour les dates des prochains pré-TD : il voudrait en mettre un après la semaine
de la ST-V, et un pour la semaine 13. Autre chose : il a ramené les bouteilles de vin dont il
avait parlé, et voudrait essayer de les vendre pendant les permanences. Il pense pouvoir
vendre le verre de vin à 60 cents. Le comité décide plutôt de les vendre à 1,50 euros.
Guillaume : les pulls arrivent mercredi matin au plus tard, avec le drapeau.

______________________________

