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PV de la réunion du 18 juin 2013

Présents : Antoine D’haese, Guillaume Macaux, Thibault Sforza, Gaëlle Gaban, Émilie Bœuf,
Sarah Georgiev, Mathieu Sculier, Félix Debroise, Glenn Vervust, Antoine Charlier, Alexandre
Foubert.
Absents : /
Retard : Bilal Chouihdi
*****

Ordre du jour :
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation des PV
Infos JANE/ACE
Amendes/Moniteur belge
Modification du R.O.I.
Cooptations 2.0
Organisation des actis de fin d’année
TD délibé
Colonne
Divers/Tour du comité

0. Approbation des pv
Tout le comité les a lus, et ils sont tous les deux approuvés à l'unanimité.

1. Infos JANE/ACE
On a besoin de deux délégués volontaires pour faire la visite du campus à la JANE. Thibault
et Mathieu se proposent, même si les inscriptions ne sont pas pour tout de suite.
Comme il y a eu des vols l'année passée, l’ACE prévoit de nouvelles clés pour les cercles. On
a justement perdu un trousseau, donc ça nous arrange. Il n'y a pas d'AG avant septembre, donc
on ne peut pas demander notre carte ACE supplémentaire pour le moment.

2. Amendes/Moniteur belge
Le moniteur belge n'est pas encore commencé, mais il sera normalement fait pour la rentrée.
Pour l'amende, on a reçu l’info après la date limite pour la contester, il n’est donc plus
possible de revenir dessus, on devra la payer.
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3. Modification du R.O.I.
Il faut définir précisément les différents accès du comité aux comptes internet du cercle
(Gmail, Facebook, etc). Le Gmail est accessible pour le délégué info/pub et le bureau ; quant
au compte Facebook, il est réservé au délégué info/pub, au président et au vice-président.
Comme ce n’est pas écrit dans le R.O.I., c’est bien de le préciser. Antoine président demande
si c’est nécessaire de rajouter cela dans le R.O.I., et l’ensemble du comité l’approuve, ça
semble plus logique et officiel. Antoine va se charger de mettre le R.O.I. au propre et de le
représenter une nouvelle fois en septembre.

4. Cooptations 2.0
On va devoir rediscuter des postes à coopter, vu le peu de succès de certains la dernière fois.
La pub sera faite ensuite. On a déjà un candidat officiel, Alexandre Wimlot. La question de la
nouvelle carte ACE se pose. Félix propose un deuxième délégué Colonne, ce qui ne plaît pas à
beaucoup de monde. Thibault revient sur l’idée du culture/évènement, mais Mathieu rappelle
que c’est déjà suffisant avec le trio culture/social/librex. Félix trouve que créer une nouvelle
carte ACE sans vraiment de raisons n’est pas utile, et Glenn propose de faire un poste qui
n’aurait pas de carte ACE s’il y a vraiment besoin d’un délégué en plus. Antoine président
soutient qu’il trouve bien d’agrandir le comité, pour le rendre plus important et plus
ambitieux, surtout qu’il y aura beaucoup de délégués en bleusaille cette année.
On décide de garder de toute façon les postes suivant : le délégué PCA (photo/clash/archives)
et les deux délégués bar/sponsor. Reste à se décider du 4e si on demande une nouvelle carte
ACE. Après de multiples propositions (délégué archives tout seul, délégué Revue, délégué
cours, délégué homme-à-tout-faire selon Thibault, délégué Colonne 2 + Revue, délégué Job
Days), on procède déjà à un vote pour savoir si, oui ou non, on demande la création d’une
nouvelle carte ACE. Seulement 3 personnes sont contre l’idée, on continue donc à chercher
une solution. Le retour du délégué McGyver est proposé, qui aurait la charge de réserver les
locaux, faire le planning de nettoyage et faire les démarches d’appeler les services quand on
en a besoin.
On procède donc à un vote sur les différentes idées ; les postes Colonne 2, cours et
culture/évènement n’obtiennent pas assez de voix pour être gardés dans la discussion. Il reste
le choix entre un délégué Job Days et un délégué McGyver.
Émilie a peur que le délégué Job Days soit quelqu’un de trop nouveau pour être chargé de
contacter des anciens du cercle, et Thibault fait remarquer que ce sera la première fois qu’on
le fait, et que donc le délégué aura beaucoup de mal sans repères. Mais la dernière série de
votes décide quand même d’écarter le poste de McGyver et de garder le Job Days.
Concernant la date, les nouvelles cooptations se dérouleront le vendredi 21 juin à 10h. Les
postes sont donc 2 délégués bar et fêtes/sponsor, un délégué PCA et un délégué Job Days.
5. Actis de fin d’année
Il s’agit du barbecue, de la descente de la Lesse et du laser game.
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Antoine prez a demandé pour le barbecue le 24, mais Leroy s'est trompée en donnant
l'autorisation le 27. Il faudra faire les courses avec les nouveaux cooptés bar. Il faut des bières,
un extincteur. On va essayer d'être tous là vers 10h. Guillaume fait remarquer de commander
les baguettes le samedi pour pouvoir faire les pains saucisses. Glenn conseille d'aller chercher
la viande à la Maison du Mouton. Bilal se propose d'aller les chercher vu que c'est près de
chez lui. Pour les quantités, une quarantaine de baguettes semble correct. Certains délégués
se proposent pour s’occuper des salades. Il faut aussi de la glace pour maintenir les bières
froides. L'event Facebook sera fait pour le 24 à midi.
Pour la descente de la Lesse, Bilal a déjà tout organisé, mais il ne saura pas être là le jour
même, car il a rendez-vous avec Mme Piette pour discuter de son séminaire/mémoire. Donc il
doit déléguer la tâche. Il n'y a que Antoine C. qui est sûr d'aller à la descente.
Pour le laser game, il doit être payé très vite, la limite étant le 19. Les participants doivent
amener leurs cartes d'identité. Le tournoi inter-cercles coûtant 2 euros de plus qu’une partie
individuelle, Bilal propose que le cercle avance cette somme supplémentaire, ce qui ferait un
total de 20 euros à payer, pour que les participants payent 5 euros chacun.
6. TD délibé
La date du nôtre est le 27 juin, et le TD se passera donc sous chapiteau. Il faut deux délégués
volontaires pour participer au montage les 24 et 25, et deux autres pour le démontage les 1 et
2 juillet. Sarah et Gaëlle se proposent d’y aller le 24, mais ne sont pas disponibles le 25.
Émilie et Antoine prez veulent bien y aller le 25. Pour le 1 et 2 juillet, Mathieu, Bilal et
Antoine se proposent. Antoine rappelle qu’il faut y être à 8h.
Le jour du TD, le chapiteau doit être gardé pendant la journée, à partir de 9h30. Antoine C.
arrivera un peu plus tard au TD, et Félix partira plus tôt. Thibault, Sarah, Gaëlle et Glenn ne
savent pas être présents. Tous les autres ont rendez-vous à 20h sur place.
7. Colonne
Antoine C. voudrait qu’on décrive un autre membre du comité pour la colonne de la JANE, et
fera un tirage au sort. Il nous enverra le résultat par message privé. Il doit par contre attendre
les cooptations, pour avoir un comité enfin entier.

8. Divers/Tour du comité
Alex : /
Bilal : il rappelle à Thibault de payer le laser game le plus vite possible
Mathieu : /
Guillaume : il est content de l’aprèm inter-comité qui s’est passé la veille, ils n’étaient pas
nombreux, mais c’était bien
Sarah : /
Antoine C. : il demande qu’on lui fasse des descriptions de profs de BA1, vu que lui ne les
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connaît pas
Glenn : /
Félix : il a déjà commencé à réfléchir à son agenda d’actis et le finira pendant les vacances
Thibault : il a contacté quelqu’un pour organiser une conférence sur la guerre de Sécession,
mais ce n’est pas encore officiel. Il demande au comité d’être moins dissipé pendant les
réunions, celle-ci était encore une fois trop longue. Antoine lui demande d’aller chercher les
extraits de compte à la banque
Gaëlle : /
Émilie : /
Antoine : il annonce que les comptes du bal sont enfin terminés et qu'il faut faire les
payements. Il dit à Thibault qu’il est possible que 300 euros du bal aient été versés au CHAA
par erreur, et qu'il faut leur demander si c’est le cas et s’ils doivent nous rembourser. Si ce
n’est pas le cas, c’est la société qui a cet argent et il faut le réclamer. Il faut aussi récupérer la
caution pour les poubelles (environ 200 euros). Il rappelle à tout le monde d’être motivé pour
le TD du 27.
La prochaine réunion se fera début septembre, avec un comité -on l’espère- complet.

__________________________________

