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Procès Verbal de la réunion du 21 mars 2013
Présents : Amandine Mathy, Amaury Lantonnois, Félix Debroise, Guillaume Macaux,
Angélique Verset, Emilie Bœuf, Bilal Chouihdi, Thibault Sforza, Antoine D’haese, Amaury
Jonkers, François De Heyder.
Excusés : Gaëlle Gaban, Gaëlle Lebiu, Alexandre Foubert.
Absents : /

1. Approbation des PV du 21 février, du 7 mars et du 12 mars 2013 :
Amaury J. n’a pas corrigé les PV du 21 février et du 7 mars. Ils ne sont donc pas approuvés.
Quant à celui du 12 mars, le comité l’approuve.
2. Débriefing du ciné-club « Birth of a nation »:
Ca s’est bien passé, on a fait un bénéfice de 19,70€. Il y avait 12 personnes présentes, et ce
malgré la neige. Bilal a fait la présentation. Guillaume rappelle qu’il faut compter toutes les
pièces dans la caisse pour le fond de caisse. Félix s’excuse de son absence, il aurait dû
prévenir. Il faut mieux s’organiser pour savoir qui était responsable de l’activité.
3. Débriefing banquet:
On était 96 personnes, il y a eu une super ambiance, c’était très bon, il y a eu des plaintes
(sporadiques) comme quoi il y avait moins de restes que l’année passée. L’apéritif a été un
peu rapide, et l’expo n’a pas été mise en valeur. Angélique a fait un très bon travail pour les
panneaux. Pour ceux qui ont prévenu de leur absence, ils seront remboursés. Ceux qui ont
décommandé le jour même ne seront pas remboursés. Pour la location de la salle, il a fallu
nettoyer quand on est arrivés, et on est partis avant l’heure donc on ne doit pas payer le
surveillant de la salle pour l’heure restante. L’année prochaine il faut faire une photo de la
salle pour savoir comment sont mises les tables. Glenn Vervust est parti avec une bouteille,
alors qu’il n’aurait pas dû. Il faut fixer dans le contrat que le traiteur ne donne pas de
bouteilles pour éviter des jalousies et autres problèmes. C’est un point auquel il faudrait
réfléchir pour l’an prochain. Sinon c’était du top niveau !
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4. Débriefing souper post-voyage :
Ça c’est très bien passé, Emilie adresse ses remerciements aux délégués qui sont venus
aider : il y a eu une bonne trentaine de personnes présentes, ça a été juste pour la quantité. Il
reste encore quelques personnes qui n’ont pas reçu leur cd photo du voyage. Amandine
trouve que les délégués ont été prévenus trop tard et par un canal trop fermé (facebook)
pour aider au souper. Guillaume trouve que Quentin Aubert n’aurait pas dû être invité, vu
qu’il n’a pas été au voyage. Il ajoute qu’il a passé une heure seul à ranger au cercle. Il
trouve que les gens auraient dû confirmer leur présence, on a dû jeter de la nourriture qui
restait en trop. Les membres auraient préféré savoir ce qu’ils mangeaient à l’avance, selon
Glenn Vervust.
5. Préparation des activités Culture/Librex/Sport :
Musée du folklore : il n’est pas encore ouvert, donc la visite est annulée. Félix veut proposer
une activité musée le jeudi 28 mars au musée de la couture. Bilal se charge de la visite du
musée de la Police. Il faut prévenir que la visite du musée du folklore est annulée. Les 10
km de l’ULB auront lieu le 21 avril. François va communiquer les détails d’inscriptions aux
membres. L’activité escalade aura lieu le lundi 15 avril.
6. Préparation futurs Prés-TD :
Nous n’avons plus de soirée de libre pour pouvoir en organiser, donc c’est réglé.
7. Briefing pour le bal :
L’horaire est disponible depuis 2 semaines. Les délégués concernés doivent être demain à
midi à la salle pour tout préparer. On y reçoit les boissons, les verres, il faut installer les
tables et la déco. Après c’est tout, il n’y a pas de grosse préparation. Les gens peuvent
rentrer manger, le retour à la salle est prévu à 20h. On mettra le foot en streaming pour les
motivés. Prenez de quoi manger pour toute la nuit. Pour le rangement il faudra tout
descendre, passer le balai. Ceux qui ne doivent pas faire le rangement sont priés de ne pas
rester traîner s’ils n’aident pas. Chaque délégué a droit à 8 tickets, celui qui est saoul, gare à
lui ! Les scouts ont annulé donc on cherche des gens pour faire la vaisselle.
8. Point ACE :
Refinancement : Hélène du Bureau des Etudiants Administrateurs (BEA) et Terry Scott ont
dit que l’université est sous-financée (ex. du bâtiment des Courses). Le prix des études
augmente aussi, ce qui fait que l’université devient de moins en moins accessible et la qualité
baisse. Appel du BEA pour voir si des gens sont chauds de participer à la plateforme de
refinancement. Cela ne concerne pas que les universités mais aussi tout l’enseignement
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supérieur et plusieurs villes participent. Concrètement, le 28 mars, il y aura des manifestations
un peu partout en Belgique et Bruxelles va participer à l’action. Le plan de la manif est de
rallier la place Stéphanie depuis l’ULB, pour retrouver les autres étudiants d’universités et de
hautes écoles de Bruxelles. Proposition du BEA : ça serait bien que certains cercles tiennent
un stand de vente de bières pour ramener des gens à la manif.
Il y a un dresscode : il faut venir avec un chapeau. Il y aurait un stand bricolage qui se ferait
du 25 au 28 mars.
Elsa (CM) demande s’il y a des propositions positives pour ce refinancement et pas seulement
des critiques. Oui ils sont pour le refinancement public donc c’est positif.
C’est le BEA qui encadrera cette manifestation qui ne doit pas tomber dans la politique.
Tour de table des cercles présents pour voter si le logo de l’ACE apparaît sur l’affiche de
l’évènement (18 oui et 2 abstentions). L’ACE va donc apparaître sur l’affiche.
Trésorerie
Rappel des dettes des cercles à payer mais tout est réglé pour nous, donc nous ne sommes pas
concernés.
Journée coopération
Un débriefing sera fait pour les gobelets réutilisables par Claire De Greef et un bilan sera
envoyé à la coordination environnementale.
Pour le petit déjeuner tout a bien fonctionné ! Les délégués sociaux étaient bien présents à
toutes les étapes. Avec le TD et le petit déj, il y a 1000euros de bénéf à reverser à
l’association Koudougou.
Jefke
On pourra l’utiliser après Pâques donc on refera une réunion/AG attribution des dates de TD.
Par contre, l’appel d’offre a déjà été lancé mais on n’a pas encore plus d’informations. Pour
ce qui est des TD délibés, un GT va être lancé pour trouver des solutions.
Semaine folklo
Les tarifs en vigueur à la Jefke sont les tarifs de bleusaille : les toges rentrent gratuitement, les
délégués ACE rentrent pour 1euro (3tickets pour les délégués et 10 pour les présidents)
Changement de tarif pour l’Empereur où ça sera un euro pour tout le monde et 8euros
10tickets, avec des vraies bières vendues.
Pour le Marafond, Laure rappelle que les équipes sont de maxi 10 personnes.
Divers
Rappels des bals et autres :
Bal Kiné/Isep à la salle de la Madeleine le vendredi 22 mars
Nuit de la Prohibition du CHAA , CdH et CRom le vendredi 22 mars.
Nuit des Architectes le 29 mars
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Les 28,29 et 30 mars, le CRom fait une pièce dans le cadre du TOB. Il faut réserver auprès du
TOB.
Diffusion du match Belgique-Macédoine au Janson, en même temps que la tournée nocturne
ce vendredi 22 mars. => Bières à 1euro.
GT statuts : Kévin a envoyé un mail pour la prochaine réunion qui se fera le 20 mars à 13h.
Les permanences gobelets auront lieu tous les jours sauf le jeudi (tournée Erasme). De 12h30
à 14h !
Rappel du Massa Cantus le 25 mars !
9. Remarque/Divers/Tour de comité :
Les bilans moraux auront lieu le mercredi 17 avril
Amaury L. : Merci à tous les gens qui ont aidé au banquet
Guillaume : on en a eu pour 70€ de vidanges au colruyt. Amaury J n’était pas à sa
permanence. Il propose un pré-TD mais ça va être dur à organiser. Alex devrait mettre le site
à jour.
Angélique : fera de la pub pour les prochains séminaires de philo du théâtre Marni (nous
avons à chaque fois 15 places gratuites pour chacun des séminaires) en temps voulu.
Bilal : ça fait bizarre que ce soit l’une des dernières réunions.
Thibault : la colonne sortira pour l’AG, il faut prévenir que les gens doivent envoyer leur
présentation s’ils veulent qu’elle soit dans la colonne de l’AG. La date limite pour rendre son
mot est fixée au 18 avril.
Antoine : il a commencé à rédiger le ROI, et il sera prêt pour ce weekend. Ce serait cool que
tout le monde le lise. Il trouve que l’intendance est à mieux gérer à l’avenir. (vidanges)
Amandine : Elle a rendu le profil CdH sur facebook beaucoup plus privé. Elle demande où en
est la titularisation du site. Amaury J. dit qu’il ne retrouve pas les papiers que Thomas
Melchers avait donnés au comité. Il est sûr qu’ils sont dans sa chambre mais il ne se souvient
pas où. Dès qu’il les retrouve, il s’en occupe.
Félix, Amaury J., Emilie et François n’ont rien à dire

