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PV du 13 novembre 2014

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

BEA
Modus Vivendi
Bar et fêtes
Jupiler
Soirée Halloween et veille de congé
Culture
Week-end comité
Sport
Quête sociale
Bilans moraux
Divers/Tour du comité

1. BEA
Le BEA aimerait une présence des Cercles au GT vendredi de 12 à 14h pour parler de l’avenir
de la Fac Philo. Il faut répondre au mail que Glenn nous a transféré si on souhaite y aller. Il
faudrait au moins un délégué qui y aille. Cette année, ils voudraient une liste de tous les
étudiants de la faculté pour pouvoir élire les délégués de filière et souhaitent qu’au moins un
délégué par cercle s’y présente car on est plus en contact avec les étudiants que eux.
2. Modus Vivendi
Les enquêtes ont été envoyées au gmail du cercle, on va les transférer à tous les membres.
Gaëlle G. s’en charge. Il faut qu’un max de gens les remplissent.
3. Bar et fêtes
Il y a une mauvaise coordination entre les deux délégués bar, ce serait bien qu’au moins l’un
des deux soit présents au début de leurs propres pré-TDs. Il faut aussi qu’ils pensent à
s’occuper des vidanges car elles s’accumulent. Il ne faut pas qu’ils oublient de faire des fonds
de caisse avant une acti du cercle parce que ça rend les comptes plus compliqués.
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4. Jupiler
On a un sponsoring avec eux, et ils vont nous livrer la semaine prochaine 40 bacs en une fois
(600 euros). Puisqu’on peut commander des bacs vides, on a l’idée de faire une acti avec des
bacs pour servir, par exemple, à des constructions pour des batailles (de neige, d’eau).
5. Soirée Halloween et veille de congé
Tout s’est bien passé, on a fait une centaine d’euros de chiffre d’affaire. Idem pour la veille de
congé, même si on a pas su avoir le fût en philo comme on l’aurait souhaité.
6. Culture
L’acti de jeudi passé a été reportée à hier à cause de la grève, mais du coup la pub n’a pas été
super bien gérée et il n’y avait qu’un participant en plus de Sarah. C’était l’expo sur Rubens.
Mais c’était super intéressant, c’est une bonne chose d’y avoir été. Sarah avait prévu une acti
jeudi prochain, mais elle sera reportée à cause de la St-V.
27 novembre : « Bruxelles à l’heure allemande » au Musée de la Ville, 3 euros, 16h15 aux
PUB. Il y a aussi la conférence de M. Engels ce soir. Sarah a pris contact avec Mme Piette
pour une conférence au 2 e quadri sur le harcèlement de rue. Une association propose dans ce
cadre de faire une sortie nocturne, filles et garçons séparés, pour voir la différence de réaction
des passants par rapport aux groupes.
7. Week-end comité
Qu’est-ce qu’il faut payer ? On va faire une cagnotte à l’avance et on se nourrira avec. Aurore
propose de faire un spaghetti bolognaise pour un des soirs. On va fixer le budget à 20 euros
par personne.
8. Sport
Il y a eu les interfacs de Ping Pong et Badminton hier. Arnaud n’a pas fait de pub car il avait
suffisamment de participants, mais du coup des gens ont été déçus de ne pas être au courant
de ce qu’il se passait. Donc on lui demande de faire quand même un peu de pub juste pour
tenir un minimum les gens au courant. Les prochaines sont celles de Handball. Les cartes
sport sont arrivées, il y en a quelques unes qui n’ont pas de photo donc les gens se
débrouilleront pour les mettre eux mêmes.
9. Quête sociale
Elle se déroule lundi prochain. Il y aura un débriefing le matin même, mais Niya n’a pas plus
d’infos. On ne sait pas non plus quel est le montant minimum attendu. Bref on verra le jour
même. On ne connaît même pas le nom de l’association. Quels délégués sont chauds pour le
faire avec Niya ? Sarah, Gaëlle G, Julien.
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10. Bilans moraux
A priori, on ferait ça un lundi. Le 8 ou le 15 décembre selon les disponibilités de chacun, on
fera un doodle pour voir cela. Chaque délégué doit envoyer un bilan personnel sur lui même
ainsi que toutes les remarques positives ou négatives à faire sur les autres délégués. Il faut
vraiment faire les remarques à l’avance, le jour même on n’en acceptera pas d’autres en plus.

11. Divers/Tour du comité
Maud : l’horaire nettoyage n’est pas vraiment respecté, elle insiste pour qu’il soit fait.
Caroline et Julien ont encore un nettoyage en retard. Glenn tient à remercier ceux qui ont aidé
à faire la vaisselle hier. Il vaut mieux ne pas la laisser s’accumuler sinon c’est difficile à
récupérer.
Glenn : on a téléphoné pour les pulls comité qui n’arrivent pas. Comme ils ont été fini
aujourd’hui, on ira les chercher avec les pulls des membres le 19 novembre. Il aura besoin
d’aide aussi ce jour-là pour aller chercher les gerbes de fleurs, et le 20 pour les amener le
matin aux commémorations. Antoine va faire les commémorations donc il pourra aider.
Aurore veut bien venir aider aussi. Ceux qui veulent venir au petit déjeuner, c’est à 8h à la
salle Dupréel.
Concernant les pulls : le comité accepte que le cercle paie le pull de Gaëlle G., puisqu’elle a
fait les logos.
Enfin, il pense qu’on pourrait faire un pré-TD pré-St-V à la place d’aller au TD.
Gaëlle D. : elle aimerait que les délégués qui partent au voyage payent le plus vite possible
car presque personne ne l’a fait et elle aimerait payer l’avion. Glenn demande à Gaëlle G.
d’envoyer un mail de rappel aux membres.
Mathieu : il veut qu’on repense à l’histoire des autocollants car ça commence à trainer. Il faut
qu’on attende les pulls pour voir ce qui nous reste comme argent. Gaëlle D. sait qu’ils coûtent
47 cents, donc on peut déjà en faire une centaine avec 50 euros. De plus, si on les vend à 1
euro on fait des bénefs. On pense à faire 50 de chaque avec l’ancien logo. Gaëlle va se
renseigner sur les prix finaux avant qu’on lance la commande.
Lionel : il voudrait que Mathieu fasse un livre de comptes et des feuilles d’actis.
Sarah : elle a besoin d’aide pour aller amener des boissons au local pour la conférence de tout
à l’heure, et il faudrait acheter du Coca Zéro pour M. Engels. Elle peut sinon prendre des
canettes au distributeur. Il va falloir qu’elle fasse un fond de caisse.

_________________________________

