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Procès Verbal de la réunion du 21 février 2013

Présents : Gaëlle Lebiu, Antoine D’Haese, Amandine Mathy, Amaury Jonkers, Amaury
Lantonnois, Guillaume Macaux, Félix Debroise, Angélique Verset, François De Heyder,
Alexandre Foubert, Emilie Bœuf, Thibault Sforza
Excusés : Bilal Chouihdi, Gaëlle Gaban
Absents : Flore Dargent
1. Approbation du PV du 12 février 2013 :
Amaury L. dit qu’il faut modifier quelques détails, les gens du CRom ne viennent pas au
banquet finalement. Guillaume va donner l’en-tête pour les PVs à Amaury J.
2. Débriefing pré-bal CPL
Guillaume dit qu’il y avait une bonne ambiance, mais il faut prévoir de la musique pour la
prochaine occasion. L’argent récolté est considéré comme celui d’une permanence, pas
comme une activité à part entière.
3. Débriefing ciné-club : Lord of War
Mention spéciale à Glenn qui a sauvé le ciné-club, heureusement qu’il avait le dvd, celui que
Félix avait reçu était rayé. On était 9. Du point de vue financier, le cercle a gagné 30€. Les
consommations ont coûté autant que lors des permanences.
4. Point Bal/Banquet
Pour le bal, la philo nous a demandé si nous étions intéressés par ce qu’il leur restait de
mousseux de leur propre bal, cependant les délégués présents à ce dernier ne l’ont pas du tout
apprécié et nous avons donc refusé leur offre. On a rendez-vous avec un marchand de
spiritueux pour le champagne. Ils proposent de reprendre une partie des invendus éventuels.
On nous propose 17,10€ comme prix d’achat. Amaury explique qu’en comptant le champagne
de l’année passée qui nous reste, celui de cette année serait virtuellement à moitié prix.
D’après Gaëlle, qui l’a gouté, il est excellent.
Pour le banquet, on a eu une petite frayeur, le traiteur avait prévu la date pour le 1er mars au
lieu du 15. On attend confirmation mais ça devrait se régler tout seul. Amaury propose une
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projection photo du voyage. Gaëlle L. veut bien s’occuper du panneau de la Guilde, en
collaboration avec Angélique.
5. Point Culture/Librex
Flore est absente, mais elle viendra s’expliquer la semaine prochaine à propos de sa probable
démission.
Félix nous fait part d’une conférence gratuite l’autocensure dans l’humour qui aura lieu au
Varia.
Félix aimerait faire une sortie au Musée des Instruments de Musique, et propose que l’on
organise ça le 5 mars.
Thibault suggère lui aussi vouloir faire un cinéclub sur le film “Birth of a Nation” et propose
la projection de celui-ci le mardi 12 mars.
6. Point financier
Il y a 3812,55€ sur le compte. En caisse, nous avons actuellement 443,45€ ainsi que les 880
euros de ceux qui ont payé en liquide le banquet. En tout, le cercle a 5136€. Il faut également
rajouter la monnaie du TD et le transfert de caisse. Nous avons 150€ de dettes à l’ACE et 50€
à payer pour la brasserie Cantillon. Reste à payer le taxi de Prague. La Philo nous doit encore
70€. Il faut aussi aller rendre toutes les vidanges. Comptes du voyage : 892€- le prix du taxi=
environ 750€ de bénéfice sur le voyage puisque nous avons eu 42 participants.
Il y a 3629,02€ à payer pour le banquet, dont 30% ont déjà été payés. La location de la salle se
fait en bons verts. Il restera 3000-4000 € sur le compte du cercle après le banquet.
7. Remarques/Divers/Tour de comité
Gaëlle rappelle que le souper intercomités (CdH-CRom-CHAA) se fera le 4 mars.
Pour le fût au TD du 25 février CPL-CPS, nous le mettrons à minuit et le comité décide que
l’on demandera une participation symbolique de 2€ pour pouvoir en profiter.
Ceux qui veulent donner un coup de main au TD Course aux Fûts du CHAA contactent
Amandine qui se chargera de transférer les noms à Cassiopée, la VP du CHAA.
Emilie : pour la soirée post voyage, on invite les participants et le comité, on le ferait au
Campouce avec une projection photo. Il faut réserver l’accès aux cuisines au cas où, le lundi
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18 mars. Emilie aimerait faire une sortie cinéma pour aller voir un film sur la vie de Pinochet
au Chili.
Alexandre : suggestion à Amaury J. : il faudrait mettre un lien du site dans les PV
François : La semaine prochaine, on joue contre le semeur, il faut faire de la pub.
Activité escalade : il propose la salle terre neuve dans le centre, le prix par étudiant revient à
8€. Tout le matériel est compris. François déterminera une date précise pour la semaine du 22
avril. Il veut également faire une sortie patinoire, il faut faire attention aux dates de fermeture
de saison.
Angélique : Le Théâtre Marni, notre sponsor, nous a donné la possibilité d’avoir 15 places
pour des rencontres sur la philosophie, la première aura lieu le 7 mars. Ce serait bien
qu’Alexandre fasse un event facebook au plus vite et qu’on pourrait également en parler au
CePhi qui pourrait être intéressé.
Antoine : Pour rappel, il avait proposé que l’on fasse le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du
CdH. Pour cela, Amandine avait proposé de se renseigner auprès de la Namuroise pour
obtenir le leur parce qu’ils l’ont revu récemment. Manon (la secrétaire de la Namuroise) le lui
a envoyé mais Amandine doit encore le transférer à Antoine. Elle promet de le faire
rapidement.
Amandine : En ce qui concerne les pulls, nous avions décidé de proposer un nouveau modèle
de pull et de couleur. Pour cela il faut chercher et comparer les modèles et les prix que
propose Tip Top Print qui nous a offert une réduction pour la prochaine commande.
Malheureusement, elle n’a pas le temps de faire cette étude de marché et Guillaume s’est
gentiment proposé de le faire. Par contre, pour ce qui est de la publicité et de toutes les étapes
de la commande, elle s’en chargera.
Thibault : Amaury J. propose d’élargir la distribution des colonnes aux BA2.
Félix : rien à ajouter
Guillaume : rien à ajouter
Amaury : Il faut envoyer des questions pour le quizz. La date est fixée au jeudi 18 avril.
Amaury J. : Il a besoin de la preuve de payement pour le moniteur, il doit encore contacter Mr
Demarbaix et régler les papiers du site.

