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PV du 17 septembre 2014

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

ACE
Entretien journalier du cercle
Courses
TD
Croques-monsieurs
Clés
Soirée d'accueil
Horaires de réunion
Divers/ Tour du comité

1. ACE
On a toujours une dette de plus de 300 euros envers eux ainsi que 100 euros de cotisation
annuelle. La charte horaire a été approuvée, on ferme à 23h et on nettoie jusqu'à 23h30.
2. Entretien journalier du cercle
Glenn rappelle qu’il a créé un guide du délégué qui se trouve dans la farde, et invite le comité
à aller le consulter régulièrement. Par rapport au cercle, il demande qu'on essaye de nettoyer
rapidement la table, les ustensiles, qu’on sorte la poubelle, etc. après les permanences de 14h.
Maud demande pourquoi on a pas une poubelle pour les canettes, et Glenn lui conseille de se
renseigner car ça peut être une bonne idée de faire un tri des déchets. L'ACE pourrait nous
fournir en sac poubelles. Les nouveaux délégués ne doivent pas hésiter à poser des questions
aux plus anciens. Arnaud aimerait qu'on fasse une liste des prix pour plus de facilité, et
Mathieu a déjà fait des feuilles de permanences avec les prix pour les pré-TDs dessus. Quand
les horaires des permanences seront faits, il y aura aussi un horaire de nettoyage.
3. Courses
Glenn a remarqué que certains délégués achètent des bières ou des marques de gaufres qui ne
se vendent pas bien, alors qu’il fait des listes de courses pour les aiguiller. Il demande donc
qu'on lui pose la question quant au choix des consos pour être sûr qu'on puisse vendre.
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4. TD
Il se passera le 25 septembre, le thème est « Star Wars ». L'horaire n'est pas encore fait mais
sera disponible bientôt. Tout les délégués travaillent 6h, même si on va essayer d'alléger pour
certains grâce aux anciens qui viennent nous aider. Les délégués qui seront en bleusaille
devront bien le rappeler pour qu’on soit sûrs qu'il n'y ait pas de souci. Pour ceux qui seront à
l’entrée ACE, on mettra une personne qui connait le fonctionnement et une qui sera là pour
apprendre. Un papier avec les tarifs sera mis à disposition. On va essayer de faire une bouffe
entre nous avant. Pour les participants qui arrivent dans le thème, ils payeront 2,50 euros toute
la soirée.
5. Croques-monsieurs
Vu que les croques se vendent très bien, ça pourrait être une idée de proposer différents types
de menus. On fera payer 2 euros pour le « Menu un croque + un soft », 2,50 euros pour le
« Menu 2 croques » et 3 euros pour le « Menu 2 croques + 1 soft ». Cela permet de faire des
bénéfices et de proposer de la nourriture plus fraiche si on en rachète plus souvent.
6. Clés
Gaëlle D. a été faire des doubles des clés, ce qui nous fait au total 3 clés du bâtiment. La
caisse sera rangée dans le coffre fort mais ouverte, pour ne pas s'embêter avec des clés en
plus. On communiquera le code du coffre mais seul un minimum de gens le connaitront.
7. Soirée d’accueil
Elle a lieu ce soir. Les bonbons, les petites saucisses, les grands paquets de chips seront la
nourriture offerte, et on offrira un verre de mousseux par personne (priorité aux BA1). L'idée
serait de n'accepter d'offrir le verre qu'à ceux qui sont déjà membres, donc sous présentation
de la carte. Les délégués ne doivent pas hésiter à aller vers les nouveaux.
8. Horaires de réunion
On a un gros problème de disponibilités des délégués, ce qui nous empêche de faire un horaire
pour les réunions. Pour le doodle, il faut utiliser la fonction « possiblement disponible » pour
ne pas avoir l'impression qu'il n'y ait pas du tout de possibilités.
9. Divers/Tour du comité
Sophie : elle demande si on participe aux 6h cuistax, et quel sera le thème. Il n'a pas encore
été donné, mais quand il le sera, elle est motivée pour faire la déco. Il faudra quand même
qu'on soit sûrs qu'il y ait un prix déco cette année. C'est Arnaud qui devra s'en charger, et on
lui demande aussi d’envoyer des messages aux autres cercles de la faculté pour leur proposer
de faire le cuistax tous ensembles.
Arnaud : il voudrait savoir quand on commence les ciné-clubs. Glenn répond qu'on en fera
peut-être plus, vu comme il n'y avait personne l'année passée. Le délégué librex essayera alors
de faire surtout des conférences. Mais Arnaud pense qu'avec un projecteur on pourrait en faire
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au cercle. Si on fait des ciné-clubs, on les fera alors uniquement avec une conférence. Il a
aussi une idée de conférence : cette année c'est les 2000 ans de la mort d'Auguste, et on
pourrait demander à M. Engels ou à un autre professeur spécialisé de le faire. Cela devrait être
fait assez vite, car il faut que ce soit en 2014.
Glenn : il aimerait pouvoir refaire des crêpes et des gaufres au cercle, et encourage ceux qui
ont des vieilles plaques de cuisson à les amener au cercle. Il demande aussi à Gaëlle G. de
vectoriser les premiers logos qu'on a pour les pulls. Avec Maud, ils se sont renseignés pour
des pulls de couleur, et ont vu des pulls avec l’intérieur de capuche gris et les cordons rouges.
Ils ont aussi regardé pour les t-shirt et polos, ce sera l'un ou l'autre. Ce serait avec deux bandes
d'une autre couleur sur les côtés. On va vraiment essayer d'avoir les pulls pour la St-V.
Niya : elle habite sur le campus et voit régulièrement des vieux couverts et de la vaisselle
laissés à jeter, et elle propose de les prendre pour le cercle. Le problème est de les stocker, et
surtout de faire la vaisselle régulièrement. Comme l'avait dit Glenn dans l'entretient du cercle,
il encourage à laver tout ça à la fin des permanences.
_____________________________________

