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PV du 25 septembre 2014

Présents : Julien Defeijt, Lionel Cassart, Antoine Dauwe, Sarah Georgiev, Niya Zdravkova,

Aurore Duriau, Arnaud Dubois, Félix Steffens, Glenn Vervust, Maud Robert.
Excusés : Gaëlle Dulion, Mathieu Sculier, Timo Steffens, Sophie De Lombaerde, Victoria
Moor, Caroline Kempen.
Retard : Gaëlle Gaban.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ACE
Débriefing de la soirée d’accueil des BA1
Pulls
TD
Permanences
Pré-Nocturne
Banquet
Culture
Social
Sport
Divers/Tour du comité

1. ACE
Il n’y a pas eu grand-chose à dire cette semaine, à part qu’ils insistent vraiment sur
l’utilisation des gobelets réutilisables.
2. Débriefing de la soirée d’accueil des BA1
Tout s’est bien passé et on a eu beaucoup de BA1 qui sont venus. Ce qui était gratuit est
intégralement parti, et on a aussi vendu beaucoup de consos. L’ambiance était très bonne. Le
seul souci a été au niveau d’une personne qui a voulu se servir seul dans la nourriture, il faut
que les délégués présents à ce moment-là soient plus fermes.
3. Pulls
La question est de savoir si on fera des pulls avec un différent logo pour le comité. Le bureau
en a discuté, et penche plutôt sur cette option. Cela nous permettra d’être repérés plus
facilement et d’être un peu plus originaux. On va régler cette question avec un vote sur
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Facebook. Pour le modèle de pull, c’est le pull noir à capuche grise qui semble faire
l’unanimité. On proposera aussi des t-shirts noirs avec le logo classique.
4. TD
Il a lieu le soir-même. Tout le comité doit être présent à la Jefke à 21h30. Il faut absolument
que ce TD fonctionne, vu nos difficultés financières. Pour les délégués aux entrées, il ne faut
pas oublier qu’on fait rentrer gratuitement les participants qui viennent avec des costumes
géniaux. Il n’y aura qu’un affond-bar par heure. Il ne faut jamais donner d’argent des caisses à
quelqu’un d’autre qu’à Mathieu, Quentin Aubert ou Glenn.
5. Permanences
Glenn rappelle d’être accueillant, de bien nettoyer avant et après, et surtout de ne laisser
aucun membre s’installer derrière le bureau. S’il y a un problème avec la caisse, ce seront les
délégués en permanence qui seront tenus pour responsables.
6. Pré-Nocturne
Certains anciens ont demandé si le cercle organisait quelque chose avant la Nocturne. On ne
fera rien « officiellement », mais Glenn sera là pour ouvrir le cercle, les délégués ne doivent
donc s’occuper de rien.
7. Banquet
Glenn a pris contact avec Yves Cousin pour l’organiser cette année le 5 décembre. Le thème
sera celui de la Renaissance, comme le traiteur nous l’avait proposé l’année passée. On payera
le forfait habituel, qui comprend l’hypocras. Les entrées seront à nouveau limitées à 100
personnes, et 40 places seront réservées pour les anciens (l’Ordre) et les professeurs pour leur
laisser le temps de réserver.
8. Culture
Sarah a partagé son programme complet sur le groupe Facebook du comité. Glenn propose à
Aurore de l’utiliser pour faire un calendrier dans la Colonne. La conférence avec M. Engels,
sur le bimillénaire de la mort de l’Empereur Auguste, se fera le jeudi 13 novembre et Sarah
voudrait savoir quand on doit commencer à faire de la pub et des affiches. On va essayer de le
faire le plus longtemps à l’avance possible, ce serait donc bien de s’en charger au plus vite et
d’en imprimer une cinquantaine.
9. Social
Pour le moment, Niya se concentre sur l’organisation du parrainage. Julien l’avertit qu’il a
donné son adresse mail à la dernière réunion social et qu’elle en recevra le PV.
10. Sport
Les premières interfacs sont celle de Touch Rugby, elles sont hors challenge et ont lieu le 3
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octobre. On participera à la première interfacs « officielle », celle d’Ultimate Frisbee, le 8
octobre. Concernant les 6h cuistax, nous sommes inscrits avec le CHAA et le CPL, il manque
juste encore le payement. Sophie réfléchit déjà à une chouette déco. On va essayer d’y
travailler tous ensemble la semaine prochaine, ce serait bien que tout le monde apporte un peu
de matos. On va essayer de venir tous déguisés.
11. Divers/Tour du comité
Glenn : il dit qu’on a désormais 5 clés du bâtiment et 4 du cercle. Les deux nouveaux jeux de
clés n’ont pas encore les clés de la caisse, donc on va la mettre ouverte dans le coffre fort pour
ne pas poser problème.
Julien : il est toujours dans l’optique de faire la conférence sur le progrès, mais il attend d’être
mis en contact avec la personne dont Mathieu parle depuis l’année passée (on espère qu’on
l’aura cette année). La question est de savoir si on fait des cinés clubs, puisque ça ne marchait
plus du tout l’année passée : on va essayer d’en faire, mais moins qu’avant. Julien va essayer
de faire des débats, mais il s’est rendu compte que l’Université d’Automne allait le faire donc
il essayera de faire de la pub pour ça. On lui a demandé de participer aux visites qu’ils
organisent sur le thème de l’engagement, mais il attend le dossier du Librex pour ça. Si on a
d’autres idées de conférence à lui souffler, ce serait bien. Il a un prof qui semble intéressé à
mettre la Sociologie et l’Histoire dans le même tas, ça pourrait être bien d’aller le rencontrer.
Aurore : Gaëlle D. lui a demandé de se renseigner en son nom sur l’avancement des
autocollants. Pour l’instant on ne peut pas se le permettre, donc on est nulle part.
Sarah : elle demande si on fait payer l’entrée à la conférence de M. Engels. Ce sera sans doute
1 euro parce qu’on a vraiment dur financièrement. Elle demande si ça intéresserait les gens de
faire une soirée théâtre, a priori au second quadri. Glenn lui conseille de chercher un
sponsoring avec le Théâtre des Martyrs.
Arnaud : il demande quand on pourra payer les interfacs. On verra en fonction de l’argent
qu’on gagne ce soir. Notre participation en dépendra.
Antoine : il compte parler avec Sophie de la déco de la soirée du 15 octobre (sur le thème de
la prohibition). Elle se passera une semaine après le parrainage, ce sera en fait la soirée « postparrainage ». On en parle déjà pour avoir bien le temps de la préparer. Pour être dans le
thème, on va essayer de faire une ambiance un peu casino. On a déjà un contact qui pourrait
nous faire des super cocktails. On va faire une fausse armoire devant la porte de la cave pour
reproduire une ambiance « bar clandestin ». Tous ceux qui ont des idées, qu’ils les partagent !
On mettra en place un système de tickets pour les jeux.
Lionel : il voudrait proposer une nouvelle bière spéciale, la « Paix-Dieu », il en existe très peu
alors ça pourrait être sympa. Glenn propose de faire la « bière du mois » avec une bière
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novatrice particulière par mois. Dans le cas où elle a du succès, on pourra la revendre par la
suite. Les délégués bar peuvent prendre contact avec Gaëlle D. qui a une carte Makro. Glenn
va ramener de la Quintine de chez lui, ce qui nous permettrait d’avoir des verres et un bon
avantage avec la caution du bac. Si quelqu’un connait une petite brasserie, il ne faut pas
hésiter à en parler.
Gaëlle G. : elle a oublié de partager les précédents PVs, il y en aura donc trois à lire pour la
réunion prochaine.
Niya : elle a une idée de faire un concours de dessin, ça pourrait être sympa qu’elle nous
propose une idée plus aboutie pour organiser ça.

_____________________________________

