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PV de la réunion du 20 mars 2014

Présents : Bilal Chouihdi, Antoine Charlier, Alexandre Foubert, Émilie Bœuf, Guillaume
Macaux, Félix Debroise, Alexandre Wimlot, Mathieu Sculier, Guillaume Jouret, Gaëlle
Gaban, Antoine D'haese.
Absent : Antoine Dauwe.
Excusés : Glenn Vervust, Thibault Sforza.
Retards : Éloïse Moutquin, Sarah Georgiev.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du PV
Bal
Débriefing des actis culturelles
Débriefing de l’expo 14-18
Planification d’activités
Pré-TDs
AG
Colonne
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Il n’y a pas de PV à approuver cette semaine, car il n’a pas encore été fait.
2. Bal
Tout le monde doit être présent à 20h à la salle et à 14h pour ceux qui font le montage. Pour
ceux qui travaillent derrière le bar, on sert du crémant, du vin blanc et rouge, des cocktails et
les softs qui vont dans les cocktails. Si un délégué est bourré ou coule, il est éjecté du bar tout
de suite, un responsable par tranches horaires sera là pour surveiller. Il y aura également un
relais pour la plonge. Pour les vestiaires, on change de manière de les gérer : les numéros
seront notés sur les bracelets pour ne pas que les gens perdent leurs tickets. Les sacs ne seront
pas acceptés. Pour les vleks, il faudra demander la carte d'identité de la personne et noter le
nom de leur invité. Les invités ne vont pas sur la mezzanine, seulement les vleks des cercles
organisateurs le peuvent. Si des délégués ne travaillent pas, ils doivent ramasser les verres et
les ramener au bar. Tout le monde devra rester d'office jusque 4h-4h30, les délégués qui ne
font pas le démontage partent quand les gens ont plus ou moins tous quitté la salle. Les autres
restent jusqu’au bout. La sortie pour les participants est définitive, les bracelets sont arrachés
à la sortie. Le Crom organise à 16h un briefing pour les gens qui bossent au bar. On propose
d'amener des sucreries pour tenir le coup pendant la soirée. Enfin, des petits papiers ont été
fabriqués pour être glissés dans les poches des gens pour promouvoir le côté absurde du bal.
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3. Débriefing des actis culturelles
Pour l’expo « Adolphe Sax » : c’était mercredi 12, il y avait trois personnes (Félix, Émilie et
Alex). Les audioguides gratuits étaient bien et la visite très intéressante. Ils ne sont pas tombés
sur des groupes d’enfants donc c’était une bonne chose.
L’expo « Cannibalis » : c’était le 19 mars, il y a eu 4 personnes. La visite proposait des jeux
d'interactions pour enfants qui étaient assez glauques (ça a bien fait rire les participants),
c’était très intéressant, pas cher, et pas long (une petite heure).
4. Débriefing de l’expo 14-18
Ils étaient deux (Sarah et un membre). L’exposition était arrangée étrangement, car elle partait
sur d'autres sujets, mais dans l’ensemble c’était sympa. Ils ont plus appris sur le mode de vie
des soldats que sur la guerre en elle-même (c’était le principe de l’expo).
5. Planification d’activités
Jeudi 27 mars à 14h : expo Nautilus (6 euros).
Félix aimerait aussi organiser une visite d'un atelier de lutherie à Flagey, il donnera plus
d’infos à la prochaine réunion.
Mardi 25 mars à 19h : ciné-club de Mathieu « The Hudsucker Proxy ».
Pour ses conférences, M. Dierkens n'est finalement pas disponible, ce sera donc pour après les
vacances. Du coup, Mathieu aimerait en mettre une autre à la place le plus vite possible, mais
il n’a pas encore plus d'infos.
Lundi 24 mars : conférence de Mme Piette sur la Manif pour tous, Sarah n'a pas encore eu de
confirmation pour le local donc elle enverra tout à Leroy. Bilal demande pourquoi on fait cette
conférence gratuitement, et Sarah répond qu'elle trouve que Mme Piette n’est pas payée pour
le faire donc qu'on ne devrait pas se faire d'argent dessus. Antoine prez répond que ça ne
changera pas grand-chose qu’on fasse payer l’entrée ou non, donc c'est pas trop grave. Alex F.
fera quelques affiches, assez peu car c’est dans pas longtemps.
Mercredi 2 avril : soirée post-Édimbourg, la date est encore à discuter avec Glenn quand il
sera là.
Bilal pense aussi faire des actis après son stage, c’est à dire après la semaine de Pâques.
6. Pré-TDs
Guillaume J. aimerait en mettre un le mercredi 26 mars, mais c’est une mauvaise idée, car on
a déjà trop d'actis sur la semaine. Sarah propose de le faire le jour de sa chasse aux œufs, donc
le 1er avril. Le suivant sera après les vacances.
7. AG
Puisqu’on doit envoyer les convocations 2 semaines à l’avance, il faut qu’on ait une date. On
décide du lundi 28 avril à 18h30. Tous les délégués doivent être là si possible. Sarah propose
de manger un bout tous ensemble avant. Maintenant qu’on a cette date, on peut fixer celle des
bilans moraux. Ce sera le lundi de la semaine d'avant (le 21 avril). Il faudra envoyer les bilans
à l’avance, comme à Noël. Les candidatures pour le prochain comité sont à envoyer 24h avant
l'AG, ceux qui veulent peuvent déjà y penser. Alex F. créera l'événement assez rapidement.
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8. Colonne
Antoine prez fait remarquer à Antoine C. qu'on le blâme pour le report constant de la date de
sortie. Antoine C. s'explique : il a bientôt 4 semaines de retard, il s'excuse, mais un de ses
articles lui a pris beaucoup de temps, car il ne maîtrise pas le sujet et qu’il a peur de faire des
erreurs. Il a aussi procrastiné un peu trop. Il fait quand même remarquer qu’il y a des articles
qu’on lui a promis qu'il n'a pas reçus, et donc sa mise en page a été chamboulée. La dernière
deadline est ce dimanche, s’il ne la respecte pas, il aura une sanction. Il faudra aussi qu'il fasse
une dernière Colonne pour l'AG.

9. Divers/Tour du comité
Antoine prez : les étudiants normands viennent vendredi prochain au Campouce, se serait bien
qu'on soit là un maximum, ce sera un petit drink posé offert par le cercle. Sarah propose qu'on
apporte du chocolat et eux du Camembert. Pour les autocollants, ils ne sont toujours pas payés
donc ils n'arrivent toujours pas. Les cartes membres sont imprimées et sont chez lui. Il félicite
Sarah pour son boulot à la journée de la coopération, malgré la très mauvaise organisation le
jour même.
Éloïse : QRPE prévoit le lundi 31 une séance d'information pour la faculté philo et lettres. On
doit faire de la pub pour ça.
Guillaume M. : pour le quizz, il n’a reçu que 2 séries de questions alors que la deadline était
aujourd'hui. Alex F. lui propose son aide pour lui alléger la tâche. Pour les pulls des deux
délégués qui ne les ont toujours pas payés, il commence à s'énerver et tranche : Antoine C.
ayant donné 10 euros aura la moitié de ses tickets boisson du bal, alors que Bilal n'en aura
pas. Bilal n'est pas d'accord avec les sanctions, il promet de payer en fin d'année, mais ne
pense pas devoir être privé de ses tickets pour ça. Éloïse propose de revenir sur la question
des sanctions, qui n'a jamais vraiment abouti, à la prochaine réunion. Au final, la sanction ne
sera pas appliquée, Guillaume a surtout voulu marquer le coup pour forcer Bilal et Antoine C.
à se bouger un peu. Concernant les permanences, il fait remarquer à Antoine C. qu'il arrive
très souvent en retard, et lui demande s’il ne voudrait pas changer d’horaire pour que ça ne se
produise plus. Antoine lui répond que l’horaire lui va bien, et qu’il fera plus attention. Pour
Sarah, elle n'aurait fait sa perm qu'une ou deux fois sur tout le quadri, on lui demande des
explications. Elle répond qu'elle faisait des travaux, pour ça il n’y a pas de souci, mais les
autres fois elle doit faire attention parce qu'on ne décide pas quand on a envie de venir ou pas.
Antoine C. demande pourquoi ce sont toujours les mêmes personnes qui ont les clés du cercle,
mais on lui répond qu’on essaye de les faire tourner un maximum. Pour ceux qui bossent aux
préventes demain de 16h à 18h, ces personnes devront gérer la caisse pour le bal ensuite. Il
s’agit de Thibault pour le CdH. Guillaume rappelle également d’être bien à l’heure à la salle
et de venir avec un accessoire absurde pour rester dans le thème. Il ira à 16h au Crom pour
contrôler ce qu'ils racontent avec leur briefing du bar. Pour le quizz, il organisera deux
manches et pas trois (car il n’y a jamais le temps pour la troisième), avec un mini jeu au
milieu. Il sera vers 19h-20h, et le présentateur sera Thibault. Si on veut aider pour vendre des
consos ou pour faire les diapos, on est les bienvenus.
Alex F. : il ne saura pas imprimer les affiches pour la conférence de Sarah lundi, elle ira donc
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le faire elle-même et demande la carte du cercle pour ça. On lui demande plutôt de payer de sa
poche et on la remboursera. Elle ira avec Antoine C.
Sarah : elle remarque qu’on ne lui a toujours pas remboursé l'argent qu'elle a avancé pour la
St-Nicolas. Thibault devra rembourser les dettes de tous les délégués qui ont avancé de
l'argent au plus vite. Elle demande à quelle heure on commence la chasse aux œufs : ce sera à
14h, et suivi d’un pré-TD ensuite. Donc les délégués qui ont permanence le mardi à 14h
commencent à tenir la caisse (Gaëlle et Alex W.), et il faudra faire un horaire pour le reste de
la journée. Elle propose de cacher des petits bons pour des boissons en plus des œufs. Elle
demande aussi ce qu'on attend d'elle pour QRPE car elle ne comprend pas trop, Guillaume lui
explique qu'elle sera peut-être réquisitionnée pour aider, car on a posé notre logo pour le
projet donc ils peuvent peut-être demander quelque chose aux délégués sociaux. Mais en gros,
ceux qui veulent aider s'engagent et y participent, mais ce n’est pas obligatoire du tout. Elle
demande si sa mère peut venir à la conférence de Mme Piette, et il n’y a pas de souci là
dessus.
Antoine C. : il demande s’il doit écrire un mot sur la conférence de Sarah étant donné que la
Colonne devrait sortir le même jour, mais on lui conseille de plutôt en faire un compte rendu
dans la Colonne suivante. Alex F. demande à Gaëlle si elle a les adresses des profs pour les
inviter à l'événement, mais on ira plutôt voir au secrétariat d'histoire pour que la secrétaire
transfère ça à tous les profs.
Bilal : il s'excuse pour la petite altercation de tout à l'heure avec Guillaume au sujet du pull. Il
payera le plus vite possible quand il aura la possibilité.
Gaëlle : elle rappelle de répondre au doodle du week-end comité, car il vaut mieux s’organiser
au plus vite. Guillaume M. dit que, si quelqu’un n’est pas d'accord de payer autant (environ
45 euros), on peut essayer d'organiser des soirées ou après-midi entre nous pour compenser et
se voir un maximum. Il faudra que tout le monde ait donné sa réponse pour la prochaine
réunion.

___________________________________

