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PV de la réunion du 23 octobre 2013

Présents : Guillaume Macaux, Antoine D'haese, Alexandre Foubert, Glenn Vervust, Émilie
Boeuf, Antoine Charlier, Mathieu Sculier, Gaëlle Gaban, Thibault Sforza, Guillaume Jouret,
Éloïse Moutquin, Antoine Dauwe.
Excusés : Félix Debroise, Bilal Chouihdi.
Retard : Alexandre Wimlot.
Absent : Sarah Georgiev.

*****
Ordre du jour :
1) Approbation du PV
2) Débriefing du voyage d’accueil à Liège
3) Interfacs
4) Débriefing de l’exposition « Europalia Inde »
5) Débriefing du ciné-club « 1984 »
6) Trésorerie
7) Débriefing du TD
8) Agenda culture/librex après la semaine tampon
9) Pré-TDs et après-midis
10) Débriefing des cooptations 3.0
11) Divers/Tour du comité
1. Approbation du PV
Le PV du 9 octobre a été corrigé et est approuvé. En revanche, celui du 15 octobre n’est pas
approuvé, car Gaëlle n’a pas pris note à cette réunion et qu’elle n’arrive pas à lire tout ce que
Guillaume M. a écrit à la main. Elle corrigera donc ça rapidement avec lui.
2. Débriefing du voyage d’accueil à Liège
L’organisation était très bien, à part au départ, quand trois membres se sont trompés de gare
malgré les mails envoyés par Glenn. Un des participants ne s’est pas levé et n’est donc pas
venu, mais il reconnaît son tort donc ne sera pas remboursé. Ils étaient 15 en tout. Ils ont eu
une mauvaise surprise sur place, car se sont rendus compte qu’ils auraient pu avoir une visite
gratuite s’ils avaient fait les visites dans un autre ordre, c’est donc une perte d’argent inutile
(environ 75 euros). Le cercle a payé en tout 66,90 euros pour l’activité. Le gros reproche,
c’est qu’aucun membre du comité n’était présent au voyage, ce qui est vraiment dommage
étant donné que le but est de se rapprocher des nouveaux membres.
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3. Interfacs
Il n’y a pas eu d’interfacs la semaine passée, car on était toujours déclarés forfait de la
semaine d’avant. Ce soir, c’est les interfacs de volley.
4. Débriefing de l’exposition « Europalia Inde »
Il y avait 7 participants en tout, dont 3 membres du comité et deux BA1. L’expo était très bien
faite et intéressante, d’une longueur raisonnable, elle valait bien ses 8 euros d’entrée. L’acti
s’est donc bien passée dans l’ensemble.

5. Débriefing du ciné-club « 1984 »
Mathieu n'a pas trouvé le DVD, il a donc téléchargé le film, mais avec des sous-titres décalés.
Du coup, ils ont regardé le film en streaming, grâce à l’intervention de Maud Robert. Ils
étaient 12, dont 3 délégués et 2 non-membres. Guillaume M. rappelle qu’on a reçu un mail
concernant un forfait à payer pour les droits d'auteur lors de nos projections, et se demande si
on doit le payer ou pas. On réfléchira à ça plus tard. Les gens ont trouvé le film dérangeant et
un peu choquant, c'était un peu le but donc Mathieu est content.

6. Trésorerie
On a des dettes, une au Crom (une cinquantaine d’euros), une au CHAA (toujours celle du
dernier bal, dont le montant est encore en discussion, car on est pas d’accord dessus), mais on
nous a aussi recontactés pour un payement qui datte de l'année de Laurence, c’est-à-dire de
2009 (d’environ 150 euros), on sait pas trop quoi faire à ce niveau-là. On a aussi l’histoire de
la rémunération équitable, qu'on est censés payer si on veut mettre de la musique au cercle. Il
s’agit de quelqu'un qui est venu à un de nos pré-TDs pour nous demander de payer 120 euros
pour cette raison, c’est assez étrange comme cas, mais on va probablement devoir le faire.

7. Débriefing du TD
Le TD ne s’est pas très bien passé. Globalement, le comité a très bien fait son boulot ; aucun
colson n’a sauté, les entrées ont été bien gérées malgré les nombreux tricheurs. Le véritable
problème a été le bar. Trop de gens qu’on a laissé travailler derrière (notamment Tarquin
Storme ou Arnaud Dubois) ont essayé de couler pendant une partie de la soirée, et ça a été dur
de les gérer. Félix était un peu éméché à sa pompe, mais il a réussi à gérer quand même donc
il n’y a pas de problème pour lui. Par contre, il y a eu un gros problème avec Antoine Dauwe,
qui a complètement disparu à 1h30 et n'a pas tenu sa porte à 2h parce qu'il avait trop bu à sa
pompe juste avant. Il dit tout de même ne pas avoir coulé et avoir juste trop bu ses propres
consommations. Puisqu’il avait promis qu’on pourrait lui faire confiance aux cooptations, on
pense lui donner sa carte ACE en retard (puisqu’il n’a pas encore), en exprès pour le
sanctionner. Alex F. n’est pas tout à fait d’accord avec cette mesure qu’il juge trop sévère, et
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propose plutôt qu’on ne lui fasse qu’un avertissement. On va donc procéder à des votes.
Vote pour une sanction contre Antoine Dauwe : 3 pour, 4 contres et 4 abstentions.
Il n’a donc qu’un avertissement, et fera très attention à ce que ça ne se reproduise pas.
Pour en revenir au TD, il n’y a pas eu beaucoup de monde, et trop de coulage, surtout de la
part des anciens. Alex a une remarque pour la gestion du bar : la porte bar a apparemment
laissé passer des gens qui sont venus prendre des bières l'air de rien, il faut les virer tout de
suite quand on les voit. Thibault continue en disant que, s’il y a eu autant de problèmes
derrière le bar, c’est parce qu’il n’y avait pas beaucoup de monde : les personnes au service
s'ennuient et font des affonds bar pour passer le temps, les gens grimpent au dessus du bar car
ils ont la place de le faire, etc. Au niveau des comptes, il n’a pas encore fini de tout calculer,
mais pense qu’on sera peut-être en négatif.
En bref, ce TD n’était pas très glorieux, on doit absolument faire mieux plus tard.

8. Agenda culture-librex après la semaine tampon.
5 novembre = ciné-club « Farenheit 451 »
18 novembre = ciné-club « Blade Runner »
2 décembre = ciné-club « The Island »
Félix pense mettre la visite des égouts de Bruxelles le jeudi 7 novembre.
Mathieu voulait faire une conférence, mais il attend toujours les infos.

9. Pré-TDs et après-midis
4 novembre = pré-TD Halloween. Il faudra faire les courses le vendredi de la semaine
tampon. Guillaume J. et Antoine Da. ont besoin d'une personne en plus pour les aider, et de la
carte de banque du cercle. On organisera comme tous les ans un concours de déguisements,
comme il nous reste une bouteille de mousseux on peut la mettre en premier prix.
Les deux délégués bar vont réfléchir à un événement qui pourrait faire venir les membres aux
interfacs. Ils veulent aussi organiser une après-midi au MangaZone, comme on en avait déjà
parlé. On fixe aussi une après-midi jeux de société le 13 novembre, qui pourrait être en
partenariat avec Sarah pour faire des retrouvailles parrains/filleuls.

10. Débriefing des cooptations 3.0
Les deux candidats étaient Antoine Dauwe au poste de délégué « bar & fêtes/sponsors », et
Éloïse Moutquin au poste (sans carte ACE) de déléguée « semaine historique ».
Antoine Da. : après trois candidatures, ses motivations sont toujours les mêmes : il veut
refaire le stock de gobelets et de verres à bière, et aider Guillaume pour des sponsors auprès
des bars et des brasseries. Il n'a pas encore d'idées pour un pré-TD, il compte voir sur le
moment avec son co-délégué.
Inquiétude d'Antoine prez : la dernière fois, il ne nous a pas prévenus de son absence aux
cooptations (et n’a dont pas été pris à ce moment-là), il a un peu peur qu'il nous refasse le
coup. Antoine Da. est désolé parce qu'il a vraiment eu un empêchement de dernière minute,
mais il fera attention. On lui rappelle qu’il devra bosser au TD.
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Félix fait remarquer qu'il habite très loin, donc s’il doit être tôt ici, qu'il n'hésite pas à dormir
chez quelqu'un. Antoine Charlier lui demande s'il a d'autres projets, notamment de sponsors.
Antoine Da. a l'intention de se concerter avec Guillaume J. avant d’en parler.
Éloïse : elle a déjà eu des expériences de comité à Namur, mais se rend compte qu’elle préfère
le côté plus culturel du CdH. Elle voulait entrer dans le cercle, mais pas se présenter contre
Antoine, donc l'idée d'un délégué sans carte ACE lui va, surtout qu'elle ne juge pas en avoir
besoin. Concernant la semaine historique, elle avait un projet assez similaire à Namur qui n’a
pas abouti, elle est donc vraiment motivée à essayer de le faire.
Antoine prez lui demande si elle sait ce qu'est un boulot de délégué ici, ce que ça représente.
Elle répond qu’elle est au courant pour les permanences, la présence aux réunions et aux actis
du cercle, en gros qu’elle devra être hyper active. Mathieu lui demande ses idées pour la
semaine historique, mais elle préfère voir d’abord avec les idées qu’Antoine a déjà avant de se
prononcer. Elle en a déjà, mais veut d’abord s’assurer qu’elles sont réalisables.
On passe aux votes :
Antoine Da. : 7 votes pour et 1 vote contre, il est donc coopté « bar & fêtes/sponsors ».
Éloïse : 8 votes pour, elle est donc cooptée « semaine historique ».

11. Divers/Tour du comité
Guillaume J. : il avait dans l'idée de tester la vente du vin au cercle, il va essayer en apportant
lui-même quelques bouteilles pour ne pas que le cercle y perde si ça ne marche pas.
Antoine C. : il en a marre que ce soit toujours les mêmes délégués qui écrivent des articles, et
qu'il est tout seul à écrire des articles historiques. Il devait sortir la Colonne lundi passé, mais
attend toujours que certains lui envoient quelque chose, donc il est bloqué et ça l'énerve. Par
exemple, il n'a toujours pas reçu les photos qu'il demande depuis un moment à Alex W.. Et il
aimerait bien qu’on fasse des articles intelligents pour soutenir le côté culturel du cercle. La
Colonne sortira donc à la rentrée, après la semaine tampon.
Éloïse : elle va se renseigner pour ne pas faire un événement qui ressemble trop à autre chose
qui existe déjà à l’ULB, comme la semaine culturelle de philo.
Thibault : /
Antoine prez : on doit toujours remettre les étagères au mur, ce serait donc bien à la semaine
tampon de faire une journée nettoyage/bricolage (s’occuper de la cave et la pièce d’à côté,
forer au mur, etc). On va s'organiser pour ça. Il demande à Alex F. s’il s’occupe toujours de la
grande affiche mosaïque dont il avait parlé, et ce dernier va s’en charger. Il rappelle aussi de
remplir le doodle pour le souper comité, on ne peut toujours pas le faire vu que plein de
délégués manquent. Il faut aussi faire de la pub pour les chopes de St-V qu'on vend.
Gaëlle : elle aurait voulu faire remarquer à Sarah que, si elle veut toujours faire sa visite de
Bruxelles, elle doit un peu se bouger, car ça commence à être tard. Elle lui dira quand elle la
verra.
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Glenn : /
Mathieu : il voudrait amener les BA1 à la salle mérovingienne du Musée du Cinquantenaire
pour illustrer leur cours de M. Dierkens. On va fixer ça à une date qui les arrange, et pour ça
étudier leur horaire. Il réclame aussi plus de confort au cercle, comme mettre des coussins.
Antoine Da. : il s'excuse encore pour son cuisant échec du TD.
Alex W. : il s'excuse à Antoine C. pour le retard des photos. Il dit que notre TD était chouette,
qu’il a un peu trop bu, mais il pense avoir bien fait son boulot.
Guillaume M. : il rappelle que c'est la deadline pour la commande des pulls vendredi, il le
rappellera aux BA1. Pour les autocollants, il n'a pas encore de prix parce que le format est
spécial et que ça prend plus de temps et pour le drapeau, il en parlera à Tip Top Print.
Concernant la Saint-V, on va récolter l'argent des forfaits des historiens à l’avance et tout
donner au char qu'on a choisi ensuite. Autre chose, il n'est pas content de Félix, qui a déserté
plusieurs fois sa permanence pour aller faire des tournées. Enfin, il a déjà attribué des
permanences aux deux nouveaux délégués.
Émilie : elle travaille toujours sur la visite des salles.
Alex : il a tout mis à jour, et doit faire la pub pour rappeler pour les pulls.

__________________________________

