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PV du 25 février 2015

Présents : Glenn Vervust, Félix Steffens, Aurore Duriau, Mathieu Sculier, Gaëlle Gaban, Niya
Zdravkova, Victoria Moor, Lionel Cassart, Arnaud Dubois, Gaëlle Dulion, Julien Defeijt,
Antoine Dauwe, Maud Robert, Timo Steffens, Sophie De Lombaerde.
Absentes : Sarah Georgiev, Caroline Kempen.
*****
Ordre du jour :
1) Approbation PVs
2) ACE
3) Librex
4) Sport
5) Social
6) Colonne
7) Bal
8) Travaux
9) Soirée post-voyage
10) Divers/Tour du comité

1. Approbation PVs
Le PV d’il y a deux semaines n’est pas approuvé car il y a des modifications à faire, et celui
de la semaine passée ne l’est pas non plus car il a été envoyé au comité trop tard.
2. ACE
Il y a eu un gros problème avec les restaurants de l’ULB : des cercles les ont rendus dans un
état lamentable après les avoir loués. On ne peut donc plus louer de restos pour le moment, ce
qui nous pose problème pour le deuxième banquet qu’on voulait organiser car on n’a pas de
salle. L’ACE va essayer de plaider en la cause des cercles qui n’ont pas de responsabilité dans
l’affaire. À propos des portes ouvertes : on nous a demandé si on avait des projets pour les
rendre plus attractives, mais personne n’a vraiment d’idée. Autre chose : l’ULB impose aux
cercles de rester fermés pendant la Brassicole mais le Semeur est contre car ça aboutira juste à
une foule encore plus grande dans la pelouse. Finalement, l’ULB autorise l’ouverture en
contrepartie d’un droit de bouchon pour le Semeur, qui servira à payer toutes les amendes
qu’ils ont tous les ans. Nous ne semblons pas être concernés par cette obligation de payer.
3. Librex
Julien a envoyé un mail pour organiser une conférence, mais n’a pas encore eu de réponse. La
semaine prochaine, il organise concours d’argumentation d’éloquence pendant une soirée au
cercle. Mais c’est la Brassicole, ça peut être drôle mais sans doute pas très intéressant si les
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gens ont bu. Il voudrait le mettre mercredi 4 mars. Ça arrange Arnaud qui pourra amener les
participants aux interfacs à la soirée.
4. Sport
Ils jouent un match ce soir, tous les supporters sont les bienvenus. La semaine prochaine il y a
un autre match, et la semaine suivante il y en aura deux. Arnaud n’a pas encore de nouvelles
pour le Laser Game.
5. Social
Niya n’a pas encore eu de réunion pour parler de la journée coopération, mais elle sait que le
TD sera le 11 mars. Il y a également une idée de former des groupes pour aider une
association qui prépare de la nourriture pour les sans-abri. Elle attend un coup de fil pour
arranger l’activité. Elle voudrait organiser une chasse aux œufs comme Sarah avait fait
l’année passée. Elle a également des idées de pré-TDs à thèmes : un pré-TD « black and
white » ou elle aimerait qu’on s’habille et où elle passerait des musiques dans le thème. Autre
projet : faire un jeu d’enquête criminelle (une sorte de Cluedo Géant). Ça peut être bien si elle
prépare ça efficacement et qu’elle décide à quelle échelle elle veut le faire (juste au cercle ? le
jardin en plus ? carrément sur le campus ?) Elle aimerait au niveau du cercle et pelouse.
Mathieu trouve que ce serait marrant que les délégués soient dans le coup et donnent des
informations aux participants. 6 délégués sont volontaires pour aider Niya dans son projet.
Attention aux dates car on a déjà beaucoup d’actis.
6. Colonne
Aurore récolte les articles, elle fait la mise en page dimanche si tout le monde rend ce qu’il
écrit en temps et en heure, et l’impression est prévue dans la semaine suivante.
7. Bal
Il y a eu une réunion lundi pour goûter le crémant. Ils ont été visiter la salle aujourd’hui, et ont
accepté de prendre le forfait de 100 euros pour avoir un jeu d’effets supplémentaire (lumières
et fumée). Ils ont déjà payé la caution et signé le contrat. Le prix total de la salle s’élève donc
à 4800 euros, sécurité, nettoyage et boissons compris. Il reste encore à finir de réserver les
navettes (qui nous coûteront environ 1100 euros) et à imprimer les affiches. On va louer une
camionnette de l’ULB pour s’occuper du transport entre le cercle et la salle.
À propos des horaires, Timo, Glenn et Maud vont essayer de mettre 4h de travail par délégué
pour que chacun ait une pause en cours de soirée. L’Ordre du CHAA compte faire ses vlecks
à 23h30 et le CHAA souhaite que son comité au complet aille y assister, on va donc devoir
travailler à un seul comité pendant environ une demi-heure, à une très mauvaise heure en plus.
En contrepartie, on va essayer de mettre au comité du CHAA une demi-heure de plus de
travail plus tard dans la soirée. Pour les DJ, il y en aura deux : Joël du CJC et un autre qui
demande 200 euros pour 4 heures, ce qui nous semble vraiment cher. Victoria propose à
nouveau de contacter son ami DJ car il fera peut-être une offre plus intéressante.
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8. Travaux
Un responsable est passé pour examiner notre porte extérieure, la serrure est un cylindre
personnalisé donc il faut qu’on attende qu’ils la changent, c’est pourquoi on ne l’a pas encore
ouverte. On aura peut-être les clés cette semaine ou la semaine prochaine.
9. Soirée post-voyage
Elle se passe demain soir. Le montage photo avance bien, des gens ont envoyé pas mal de
photos à Gaëlle D. donc elle peut varier les gens qui apparaissent dessus. Elle va proposer à
ceux qui veulent le récupérer de passer au cercle avec une clé USB. Elle voudrait aller au
Makro pour les courses car c’est plus avantageux pour des grandes quantités, mais elle a
besoin d’une voiture et de monde pour l’accompagner. Si quelqu’un a le permis, elle peut
avoir la voiture de sa mère. Si ce n’est pas possible, elle fera les courses au cimetière d’Ixelles
mais ce sera beaucoup plus cher. Elle peut voir avec Ben Piet qui est souvent disponible et a
une voiture, on lui offrirait alors quelque chose en échange. Elle compte faire des salades de
pâtes car facile, il y aura des croques-monsieurs, des biscuits et des bonbons. Les croques
risquent d’être long à faire avec autant de monde, surtout deux par deux… Mais les gens sont
souvent demandeurs en pré-TD. Sinon ce serait bien que ceux qui habitent juste à côté
préparent des trucs aussi. Glenn rappelle qu’on a des taques de cuisson s’il y a besoin. Aurore
propose de faire des crêpes. Pour le concours photo, elle mettra à jour l’événement car c’est
demain. On a finalement décidé d’ouvrir la soirée à tous : ceux qui n’ont pas fait le voyage
paieraient alors un forfait sur place. Il faudra faire aussi un forfait pour les participants au
niveau des boissons.
10. Divers/Tour du comité
Niya : elle a travaillé avec des archéologues Français qui préparent une exposition spéciale de
trois mois au Louvre, ce qui lui a donné l’idée d’organiser un voyage d’une journée avec
l’aide de Gaëlle D. Elles vont voir les prix ce week-end. Ce serait en avril, c’est une mauvaise
date mais on peut faire ça pendant les vacances de Pâques.
Lionel : il demande quand on compte acheter l’appareil à paninis, ce sera après le bal. Il
aborde le problème de la PS2 : tout le monde reste scotché devant, ça bloque le chemin et les
gens ne consomment plus. Il faut penser à réarranger pour ne pas avoir les fils au milieu du
passage. Mathieu a pensé à ne laisser jouer les gens que certains jours. On va y réfléchir, mais
on va d’abord attendre d’avoir la porte.
Glenn : il pense que ce serait bien d’organiser un souper comité. Le mercredi après une
réunion semble une bonne idée. Maud propose la semaine après la semaine historique,
pendant la semaine folklo (le 18 mars). Pas le lundi car le pré-TD Saint-Patrick passe au lundi
de cette semaine au lieu d’être le même jour que la conférence. Au niveau de la nourriture, on
fera un spaghetti bolognaise comme au week-end comité. Sophie s’occupe de la sauce.
En parlant de week-end comité, on va en faire un second. Il faut déjà décider de la date.
Maud pense qu’on doit attendre après Pâques, le premier week-end après. Mais il y a trop de
discussions pour le moment (à propos de la date, du lieu), donc on verra plus tard. À propos
du R.O.I. comme d’habitude tout le monde ne l’a pas lu et ceux qui l’ont fait le trouvent utile
mais sans plus. Glenn se rend compte que si ce n’est pas lu, pas appliqué et que personne n’en
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voit l’utilité, il vaut mieux ne pas le garder car sinon il va falloir le modifier. Il trouve aussi
qu’il définit les postes trop précisément et que ça enlève de l’initiative aux nouveaux
délégués. Mais les gens n’ont pas l’air d’avoir envie de le supprimer donc on le garde.
Gaëlle D. : elle demande encore d’acheter du savon pour les mains parce qu’elle l’a déjà
demandé plusieurs fois.
_____________________________________

