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PV de la réunion du 24 septembre 2013

Présents : Glenn Vervust, Antoine Charlier, Sarah Georgiev, Mathieu Sculier, Thibault Sforza,
Guillaume Macaux, Antoine D’haese, Gaëlle Gaban.
Excusés : Bilal Chouihdi, Alexandre Foubert, Guillaume Jouret.
En retard : Félix Debroise, Alexandre Wimlot.
Retard excusé : Émilie Bœuf.

*****

Ordre du jour :
0) Approbation des PV
1) Débriefing de la JANE
2) Débriefings du barbecue et du drink d’accueil
3) Débriefing de l’expo Morandi
4) Agendas culture-librex
5) Agenda pré-TD
6) ACE
7) Voyage d’accueil
8) Banquet et bal
9) Permanences
10) Parrainage social
11) Divers/Tour du comité
0. Approbation des pv
Le dernier PV est approuvé.

1. Débriefing de la JANE
Globalement ça s'est bien passé. Antoine prez trouve que les impressions (Colonnes, cartes
membres, bons pour des boissons) ont été trop tardives, et que la Colonne n'a pas eu le temps
d'être relue de manière approfondie. Il aimerait que Antoine C. finisse plus tôt la prochaine
fois. On a fait beaucoup de membres, mais on a trop accepté de les faire payer plus tard, du
coup on ne sait pas s'ils finaliseront leur inscription. Il ne faut plus accepter que des inconnus
s’inscrivent sans payer tout de suite. Les délégués doivent apprendre à moins se tasser devant
le stand pour laisser l’accès à notre table plus ouvert.
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2. Débriefings du barbecue et du drink d’accueil
Seuls le CdH et Quentin du CHAA étaient là à l'heure. Il y a malheureusement eu quelques
problèmes, comme le rapide manque de viande qu’il a fallu aller chercher en urgence. Par
contre, on a géré les softs tout seuls, et ça a été une bonne affaire pour nous, car on a fait des
bénéfices. La philo a bien bossé malgré leur retard, le CHAA était en sous-nombre et le Crom
n'a pas fait grand-chose. En conclusion, le barbecue n’était pas terrible.
Le discours de De Waha était beaucoup trop long et dur à suivre. Beaucoup de BA1 ont suivi
au cercle après, mais on n’avait pas assez de place pour eux à cause de la présence des
membres du CEAE, car on ne pouvait pas profiter de leur espace. Par contre, les anciens
n'étaient pas vraiment là, on n’en a pas eu autant que ce qu'on aurait voulu. Ce qui fait qu’il
reste encore du mousseux, au cas où ils repasseraient une autre fois. Thibault dit que c'était le
bordel au niveau des comptes avec les autres cercles, il aimerait que ce soit fait plus
clairement la prochaine fois.
3. Débriefing de l’expo Morandi
Il y avait 4 participants, dont 3 délégués. L’exposition était beaucoup trop chère et elle était
surtout très moyenne. Ils ont été boire un verre après.

4. Agendas culture-librex
On va préciser les dates qui ont été données la dernière fois et les rendre définitives.
- 1er octobre : expo « De la Halle au pain au Musée de la Ville », départ à 14h15 aux PUB.
- 7 octobre : ciné-club « Équilibrium », 20h, local à définir.
- 17 octobre : expo « Europalia Inde » aux Bozar, départ à 14h15 aux PUB.
- 21 octobre : ciné-club « 1984 », 20h, local à définir.
- 24 octobre : pièce de théâtre « Cincali », théâtre Le Public, infos à venir.
Puis semaine tampon, interruption des actis. Mathieu sait déjà les dates de ses ciné-clubs
suivant puisqu’il pensait en faire un toutes les 2 semaines :
- 4 novembre : ciné-club « Blade Runner ».
- 18 novembre : ciné-club « 451 Farenheit ».
- 2 décembre : ciné-club « The Island ».
Félix propose aussi une pièce qui serait une parodie de « Roméo et Juliette » avec la Flandre
et la Wallonie en protagonistes, il va encore y réfléchir.

5. Agenda pré-TD
Guillaume J. nous a communiqué ses dates : mercredi 2 octobre, le jour des 6h cuistax, préTD « 6h cuistax ». Ça encouragera les délégués à rester jusqu'au bout. Il voulait faire quelque
chose le jour du parrainage, mais on sera sûrement occupés jusqu'à 23h. Par contre, on peut
faire un pré-TD « parrainage » le jeudi 10 octobre avant le TD CHAA et aller au TD ensuite.
Il se tiendra donc le 15 octobre.
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6. ACE
Guillaume M. résume la dernière réunion ACE : le thème de la St-V de cette année sera
« Philippe pour tous, waar is Laurent ? ». On pourra acheter des chopes (moches) en plastique
aux chars pour 5 euros puisque le verre et la céramique sont désormais interdits.
L’ACE cherche des volontaires pour participer à une exposition pour les 20 ans de la Jefke.
Un GT de reconnaissance se tiendra le mardi 1er octobre à midi, il sert à redéfinir la place des
cercles au sein de l’ACE et leurs différents droits. Deux délégués doivent y aller, ce seront
Antoine prez et Glenn.
L’ACE a aussi fait un partenariat avec une pizzeria qui peut nous faire des réductions si on
souhaite y organiser quelque chose comme un banquet.
Il faudra ramener le plus vite possible nos gobelets, parce qu’ils n’en ont presque plus et en
ont absolument besoin.
Le prochain TD ACE sera le 31 octobre, et ils cherchent un cercle qui l’organisera avec eux.
7. Voyage d’accueil
Il se fera, on le rappelle, le samedi 19 octobre. Finalement, Glenn a décidé de ne pas prendre
un guide, car ce serait trop compliqué de réserver sans savoir combien de membres viendront
à l'avance. Il veut visiter le Grand Curtius (l’énorme musée incontournable), l'Archéoforum
(qui présente l’évolution architecturale de la ville) et peut-être les Fonds baptismaux de la
collégiale St-Barthélémy. Pour le resto, il hésite avec un menu à 20 euros ou un café conseillé
par Cécile Linkens où on servirait les meilleurs boulets de Liège, le café « Lequet ». Il prévoit
aussi une petite balade dans la ville pour montrer deux-trois coins importants, sans faire de
visite à ce moment-là. Il va aller faire une annonce à un cours de M. Dierkens mercredi à 14h
pour les BA1. Le retour devrait être vers 22h, et le départ sera sûrement à 8h. Les réservations
se font jusqu’au 2 octobre pour le moment, et il peut éventuellement les prolonger d'une
semaine s’il y a des retardataires.

8. Banquet et bal
Pour le banquet : Glenn n'a pas de nouvelles d’Yves Cousin, il lui renvoie un mail dès qu'il a
internet à son kot.
Pour le bal, comme Émilie n'est pas encore là, on dit déjà ce qu'on en sait et le reste suivra au
tour du comité. Les deux thèmes finalistes sont « bal absurde » ou « bal cinéma ». Il faut voter
pour dimanche prochain. Émilie est en train de visiter une salle place Meiser.

9. Permanences
Antoine prez s'est rendu compte que certains délégués ne respectent pas tout ce qu'ils doivent
faire en permanences. Il demande qu’on n'arrive pas en retard, qu’on ne glande pas dehors
pour fumer tout le temps, et qu’on ne dorme pas pendant ses heures.
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10. Parrainage social
Bilan de la réunion de la veille : la date ne change pas, on a les flyers donc on doit les donner
à tous les BA1 qu'on croise. Il y a une inscription en ligne et c'est préférable de le faire. Il faut
encourager les BA1 à s'inscrire aussi. Sarah demande si on peut aller distribuer des flyers aux
BA1 pendant un appel d'auditoire. Elle ira avec Glenn qui avait prévu d'en faire un mercredi.
Les délégués social doivent toujours faire ces bannières au BePhil, mais on ne sait pas quand.
Tout le comité doit être là-bas à partir de 17h au Campouce pour monter, même s'il n’y aura
sûrement rien à faire. Le début est à 18h15, et s’ouvre avec un mot du BePhil. Il faut décider
de comment choisir les fillots : par tirage au sort ou par feeling ? Le tirage au sort est assez
moyen, car c’est mieux de limiter les chances de se retrouver avec une personne avec qui on
n’a pas du tout d’affinités, donc on continue comme les années précédentes. Il faudra juste
absolument empêcher les parrains de prendre plus de 2 fillots et de faire des « collections ».

11. Divers/Tour du comité
Antoine C. : il voudrait un agenda précis des actis pour compléter la Colonne, et qu’on fasse
un article d'une page pour présenter les actis culture-librex. Il compte sortir sa Colonne la
semaine du 14 octobre, sans doute le mercredi. Il aimerait qu'on lui envoie un message
Facebook privé pour le prévenir si on compte écrire des articles, et préciser leur taille, leur
contenu. Il n'y aura pas de thème prévu pour la prochaine Colonne, mais c’est une idée à
creuser pour les suivantes, car ça plaît à beaucoup de monde.
Sarah : /
Mathieu : /
Thibault : il demande qu'on fasse des dons au cercle parce qu'on a plus d'argent. Il faut
absolument que les délégués qui ne l’ont pas encore fait payent leurs pulls. Aux dernières
nouvelles, on a 3547,63 euros sur le compte, plus le contenu de la caisse qui est pas mal
remplie (Antoine prez lui rappelle au passage de l'alléger un peu). Mais on doit encore payer
le CHAA, le moniteur belge, et l’amende au SPF Finances. La guilde nous doit 45 euros.
Donc il faut faire bien attention de ne pas couler aux actis.
Guillaume : il attend qu'on lui envoie les logos vectorisés pour imprimer des autocollants. On
va quand même retourner chez Tip Top Print pour les pulls des membres, il pense les
commander après la semaine tampon. Il ne pense faire que des pulls, parce qu’il ne trouve pas
utile de faire des polos et des t-shirts. Mathieu a entendu que les gens aimeraient des pulls à
tirette, et Thibault propose de faire aussi le pull double couleur au 2e quadri. Guillaume
rappelle à Thibault de ne plus laisser la caisse ouverte et en évidence comme vendredi passé.
Antoine prez : pour le drapeau, il faut qu’on le fasse nous-mêmes. On va organiser des
courses et un atelier bricolage pour essayer de remporter le prix déco des 6h cuistax. Il faut
choper le matos assez rapidement. Il aborde encore une fois le sujet des cooptations, il faut
une date. Guillaume propose de les faire avant le TD pour avoir un délégué qui travaille en
plus. Ce serait bien de le faire la semaine du voyage d’accueil. Les (dernières) cooptations
seront donc le mercredi 16 octobre à midi, même si les BA2 ont cours.
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Gaëlle : elle a fini le Moniteur belge, elle va maintenant voir avec Thibault pour le payement.
Félix : il demande qui viendra au Carnage 3.0, car il trouve que c’est mieux qu’on y aille en
groupe.
Alex W. : il aurait espéré voir Alex F. pour lui donner les photos des actis à publier. Il les
donne à Émilie qui lui transmettra.
Glenn : il a parlé avec l'URLab pour les travaux. On doit leur prouver que la pièce à côté du
cercle est à nous, car c’est toujours bien qu’elle nous appartienne.
Émilie : elle revient sur les 2 thèmes finalistes, il faut voter pour dimanche. La salle qu'elle
vient de visiter est géniale, mais les vestiaires et le bar ont l'air un peu problématiques. Elle
pense revisiter ça avec les présidents et trésoriers pour avoir leurs avis, sinon elle se penchera
peut-être sur les Caves de Cureghem.

__________________________________

