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PV du 13 octobre 2014

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

Approbation des PVs
ACE
Débriefing du voyage à Dinant
Voyage à Dublin
Bal
Divers/Tour du comité

1. Approbation des PVs
Les PV sont approuvés à la majorité.
2. ACE
Le système de réforme pour le choix des dates des TD va sans doute être gardé, l’application
pour le second quadri est encore à voir.
Il y a eu quelques problèmes lors de la petite commune : plusieurs ambulances ont dû être
appelées. Cela a créé une remise en question du folklore et de l’attitude des comitards de
baptême, car ces derniers sont souvent saouls lors des actis ; leur réaction tardive face aux
problèmes avec les bleus est remarquée.
3. Débriefing du voyage à Dinant
Le voyage s’est bien passé, avec 19 participants au total. Il y a eu une visite en moins, donc le
cercle à offert à boire aux participants à la place. De ce fait, le voyage a été un peu plus cher
que le budget prévu au départ. Le budget total est de 845,20 euros, ce qui revient à un peu
plus de 15 euros par participants en plus.
4. Voyage à Dublin
Gaëlle D. compte débuter les inscriptions ce vendredi 17 octobre lors de sa permanence, et
l’événement Facebook devrait suivre assez vite. Comme d’habitude, le premier versement à
effectuer sera de 150 euros. Elle doit encore faire des vérifications pour les billets d’avion,
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mais elle a déjà l’auberge (qu’il faut encore payer). Ce ne sera pas celle qui était située dans
Temple Bar, car les critiques sont assez mauvaises, elle en a donc choisie une juste à la
périphérie du quartier Temple Bar, et l’avantage c’est qu’il y a un bus qui fait la liaison avec
l’aéroport.
Les chambres sont de 10 lits, mais Glenn propose d'en prendre avec une plus petite capacité,
car ce sera plus agréable à vivre.
5. Bal
Timo, Glenn et Cassiopée du CHAA ont été visiter vendredi une salle à Saint-Gilles, près de
la Gare du Midi. La salle comporte plusieurs parties, ce qui serait pratique du point de vue de
l’organisation. Par contre, le bar est géré par la salle, donc on n’aurait quasi pas de bénéfices
dessus. Les tarifs sont de 2200 euros pour toute les infrastructures, à savoir : le foyer, la salle
des arches, la mezzanine, le salon, le wifi, les barmen jusqu’à minuit (un supplément de 50
euros sera demandé par heure par la suite) et, si on a plus de 300 personnes, le nettoyage. Ici
on rentre donc dans le budget salle, ce sont les navettes qui seront plus coûteuses. Pour ce qui
est des boissons, on parle peut-être de faire des préventes boissons. Mathieu propose de voir
pour des sponsors tels que Bacardi ou autres ; Timo va se renseigner. Le thème est encore à
définir, mais il sera en fonction de la salle choisie.
6. Divers/Tour du comité
Glenn : Il ne faut pas oublier qu’on a une visite des locaux lundi à 13h30 ; donc d’ici là, on ne
fume pas dans le bâtiment, et on pense surtout à nettoyer. Il faudrait peut-être s’installer un
peu plus dans l’autre local pour montrer qu’on l’occupe vraiment. On a enfin une nouvelle
serrure pour la cave, mais on garde néanmoins un cadenas. Pour ce qui est de la porte et de la
cloison, un mail a été envoyé : le plus urgent reste d’avoir l’autorisation pour la cloison.
Pour la souper comité, la date du 20 octobre va à tout le monde. On fera une fondue
mexicaine, et il ne faudra pas oublier d’amener 3 euros pour qu’on rentre dans les frais (le soir
même ou alors on fait une enveloppe prévue à cet effet). Pour ce qui est des appareils à
fondue, il faudrait en amener ; Glenn, Antoine et Gaëlle D. vont voir s’ils savent en prendre,
et on utilisera aussi les nouvelles taques. Il faudrait voir aussi pour faire un après-midi crêpes.
Il propose avant la soirée « Prohibition », à savoir le 22 octobre.
Mathieu : Il propose d’acheter du miel et des citrons afin de faire des grogs. Et pour écouler la
vodka qui reste, de faire des White Russian. En gros, élargir la gamme de produits proposés
par le cercle.
Aurore : Elle veut juste qu’on la tienne au courant pour le week-end comité.
Gaëlle D. : Qu’est-ce qu’il advient des pulls pour les anciens ? Glenn précise que c’est
essentiellement aux MA2 de s’en charger.
Victoria : Avec Sophie, elles voudraient faire un shooting photos pour le comité. Le thème
arrêté serait la prohibition, afin de reprendre le thème de la soirée prochaine et du bal d’il y a
deux ans. Le thème Western/Wanted est aussi vaguement abordé. Les lieux proposés sont le
Bois de la Cambre, mais il y a aussi peut-être une possibilité de studio. Antoine fait remarquer
que ce serait beaucoup plus facile, pour de simple photo de comité, de faire un fond et de les
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faire dans la salle arrière du cercle, quitte à laisser le fond plusieurs jours pour que tout le
monde aie le temps de faire sa photo. Pour le bal, Victoria relance l'idée du stand photo, ainsi
que de laisser les délégués photos se balader dans la salle même. Il faudra s’arranger avec la
déléguée photo du CHAA. Elle suggère aussi de faire une vidéo pour la pub du bal.
Antoine : Il demande ce qu'il en est de l’argent du TD ? Glenn précise qu'on ne l'a pas encore
reçu mais qu’il va arriver.
Sophie : Elle se demande ce qu'on va faire pour la soirée Halloween. On propose de la mettre
le mercredi de la semaine suivant la semaine tampon, à savoir le 5 novembre. Avec Sarah,
elles pensaient faire un stand maquillage, mais aussi des cupcakes/gâteaux d’Halloween : le
seul problème c’est qu'il faudra les faire chez quelqu’un qui n’habite pas trop loin de l’ULB,
car ce sera plus facile au niveau du transport. Maud, Lionel, Glenn et Antoine n’habitent pas
loin donc c'est plutôt avec eux qu'il faudra voir pour ça.
Timo : Il pense qu'il faudrait nettoyer la cave, car autant pour Halloween les toiles d’araignées
ça peut être bien, mais pas pour la soirée prohibition. Et la cave est vraiment dégueulasse.

_____________________________________

