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PV du 26/10
Présents :
Alison Hocq, Brice Prince, Gauvain Barbay, Gilles Peeters, Gilles Tournay, Héloïse Cautere,
Mateo Lombardero, Lâl Özalp, Rodrigue De Wannemaeker, Stefano Evangelista, Sylwia
Malinowska.
Excusés :
Aurélien Luxen, Eric Orban, François Bourgois, Matteo Pilati, Théo Pietschmann.
Absents :
Alican Aydogdu.
Retard :
Florentin Mayon.
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Bilan financier
- Courrier
- Culture
- Social
- Librex
- Bal
- Voyage
- Eco-responsable
- Debriefing : Aprem musicale ; Soirée argumentation ; pré-TD halloween ; Projection
« Maid in Hell »
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- Divers

Approbation du PV :
11 pour, 1 abstention. Le PV est approuvé.
ACE :
Florentin a laissé ses notes chez lui mais voici ce qu’il a posté sur le groupe du comité :
« - Eventer : Il s'agit d'une appli téléchargeable en rapport avec des photos. Ce n’est pas
vraiment un réseau social au sens 1er du terme, mais ça s'en rapproche, et c'est vraiment
sympa.
Les avantages, c'est que les photos paraissent immédiatement et défilent toutes seules, c'est
assez bonne ambi + il y a du branding (notre logo et celui d'Eventer). Et oui on a le pouvoir
sur les photos, donc on peut supprimer les trucs aussi.
Du coup il a demandé si des cercles étaient chauds, si on trouvait ça intéressant, et j'ai dit
oui! Surtout que c'est gratuit !
- Jefke : La Sécu va faire beaucoup plus de fouilles maintenant --> "fouilles obligatoires"
+ rappel : on n’est pas censé fumer en Jefke.
- ACS : il y avait eu plusieurs plaintes comme quoi des comitards ACS avaient déconné, et
ceux de l'ACE avec l'ACS aussi, donc ACS >< ACE en gros, mais après la bleusaille ce sera
fini de toutes manières.
- POINT IMPORTANT : Il avait été proposé : Entrée payante en TD après 2h du matin
(entrée à 1€) --> ce serait pour dissuader les gars qui viendraient TD uniquement pour faire
chier et causer des troubles, en profitant de l'entrée gratuite. Donc ce serait testé après les
baptêmes, or, après vote, où je me suis abstenu, ce n'est pas passé !!
- Autre point IMPORTANT : Faire une perm entrée en plus lors des TD (de 2h à 3h30).
L'entrée reste donc gratuite, mais si la Sécu voit que des étudiants ont encore une perm
entrée si tard, elle aussi va rester et faire son taff, ergo être à l'entrée et vérifier qui rentre +
fouiller (donc en gros la perm est la pour sécuriser la sécu, marrant non?)
On trouvait débile que la Sécu ne fasse plus vraiment son travail après 2h, fin ils sont
encore là, mais dans la Jefke, et pas aux portes d'entrée, où ils contrôleraient qui rentre
quoi. Donc on s'est un peu fâché en mode : mais ils sont payés jusqu'à 4h du mat, donc
qu'ils fassent leur travail convenablement jusqu'à 4h aussi quoi. Donc on voulait qu'ils
contrôlent même sans perm entrée de 2h à 3h30, mais tendu quoi, donc la perm sera
essayée pendant 3 semaines ( ça a commencé la semaine passée)
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--> Il y a souvent des agressions en Jefke après 2h du mat, et on aimerait bien trouver une
solution à ça quoi
- Juliette (déléguée Eco-Responsable de l’ACE) aimerait bien scinder le poste d'écoresponsable en 2 (éco-resp et santé-resp), parce qu'elle trouve que c'est trop à faire pour une
personne. Néanmoins je ne sais pas si on est concerné ou juste l'ACE.
- Fallait avoir changé les cartes ACE pour le 23.10, mais ça j'avais posté un rappel déjà.
- Pour ceux qui veulent, mardi y a le GT ACE et ils vont commander des pizzas.
- Frigos solidaires : pour ceux qui comme moi n'avaient jamais remarqué qu'à côté de
« chez Théo », il y a des frigos. En fait ce sont des frigos dispo et ouverts à tous, où chacun
peut mettre des petits plats dedans (si j'ai bien compris) et donc si un étudiant ne peut pas
se permettre d'aller faire des course, vu qu'il n'a plus d'argent ou quoi, et qu'il en a marre
de bouffer des pâtes, il peut se servir là. Donc c'est un truc de solidarité (encore une fois si
j'ai bien compris), donc faut pas hésiter, si on a de la bouffe en trop, on peut la mettre là, ça
fera plaisir à autrui.
- Contrat brasseur : Baptiste a vu Guérric y a quelques jours, mais ce bonhomme est en
vacances 10 jours. Il sera là le 4 novembre »
Bilan financier :




Voyage d’accueil : Il y a eu 37,57 euros dépensés par personne. Le budget prévu était
de 35 par personne mais Alican a légèrement dépassé, ce qui est normal car nous
avions prévu le train pour 25 personnes et avons eu 18 participants.
Pré-TD Slave : Le chiffre d’affaire brut est de 235,60 euros dont 227,30 indiqués sur la
feuille de perm. Pilati félicite les délégués qui ont bien fait attention, la légère
différence s’explique probablement sur les éco-cup (il ne faut donc pas oublier
d’indiquer les cautions données et rendues).

Courrier :
Ce mardi 23 octobre, Gauvain a eu une réunion avec les autres secrétaires des cercles
inscrits à l’ACE. Il se trouve qu’il y a depuis longtemps un problème de courrier. En effet, le
courrier des différents cercles est parfois perdu ou se retrouve dans des boîtes de manière
complètement hasardeuse. De plus, Frédérique Laloy (secrétaire de l’ACE) a expliqué
qu’elle récupérait souvent des lettres pour d’autres personnes que des Cercles, comme par
exemple des résidents de kot ou ce genre de choses. Frédérique va contacter les autorités de
l’ULB afin de voir ce qu’il nous est possible de faire mais les différents secrétaires
voudraient installer une boîte aux lettres commune à tous les Cercles. Il faut donc que nous
soyons tous prêts à changer notre adresse légale pour celle qui sera choisie, c’est pourquoi
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Gauvain demande au reste du comité s’il est d’accord. Accord, à l’unanimité. Gauvain va
donc transmettre cela aux autres secrétaires et l’affaire est à suivre.
Culture :
Mateo n’a encore rien de prévu mais il va voir ça durant la semaine tampon. Il tient par
contre à marquer son mécontentement car, à part pour les après-midi musicales, les
activités Culture sont un vrai désastre (personne pour les soirées argumentation,
projection,…). Il en a un peu marre et ça le démotive que même la plupart des délégués ne
viennent pas (d’autant que nous sommes un Cercle culturel à la base). Il n’oblige personne
à venir mais demande à ce qu’on fasse un effort.
Rodrigue rappelle qu’avant Lisa, la culture était beaucoup moins active et que justement
c’est parce qu’elle faisait vraiment en sorte de « poursuivre » et de faire le maximum de pub
possible. Selon lui, Lombardero devrait beaucoup plus parler de ses activités. Héloïse tient
à préciser que sans les activités cultures de Mateo, on n’aurait pas grand-chose à part les
pré-TD.
Les membres du comité doivent donc être beaucoup plus présents et doivent eux aussi en
parler autour d’eux. Gauvain tient à faire remarquer qu’en soit si on n’est pas intéressé (ce
qui était son cas pour une des projections) alors on n’a aucune raison de venir mais
Lombardero et Rodrigue lui réplique qu’il faut quand même se bouger et faire un effort,
même lorsque l’activité ne nous tente pas (et encore plus si c’est une activité de l’ACE).
Tournay profite de la conversation pour soulever un point délicat. Le CECA nous a invité à
son banquet (comme un signe d’amitié) hors personne ne s’est bougé et personne ne va y
aller, ce qui ne va vraiment pas. Selon Héloïse, il y a un gros souci de communication entre
les délégués. Rodrigue est d’accord et rappelle qu’il ne faut pas avoir peur d’utiliser le
groupe, que ce soit pour demander de l’aide ou pour rappeler des évènements,…
Brice parle rapidement de l’expo « Van Gogh » mais Lombardero lui dit que ce sera trop
cher. Le VPI rappelle d’ailleurs que tout le monde peut organiser des choses, pas juste le
délégué Culture.
Il en profite pour expliquer que Monsieur Blary s’est proposé pour faire des conférences ou
des visites avec le Cercle. On pourrait donc s’arranger avec lui afin de prévoir quelque
chose et Rodrigue dit qu’il faut penser à lui envoyer un mail de remerciement pour être
venu au pré-TD Halloween.
Social :
Héloïse va essayer de faire une après-midi « crêpe » après la semaine tampon.
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Librex :
Stefano a eu réunion interfacultaire avec les délégués Librex et il nous informe que des
choses vont s’organiser (contrairement à l’année passée). Ils n’étaient pas beaucoup (une
dizaine) mais ils vont sûrement faire des conférences sur deux versants (l’environnement et
l’Europe). Stefano va probablement travailler sur l’Europe avec d’autres délégués Librex.
Il compte aussi préparer une nouvelle soirée argumentation au 2e quadri avec une personne
qui s’occupe d’animer des débats et qui pourrait aider à faire ça bien.
Bal :
Alison nous explique que le souci principal est qu’elle a contacté beaucoup de salles mais
que soit elles ne répondaient pas, soit la réponse était négative. Elle en a finalement trouvé
une qui serait parfaite mais il faudrait la réserver tout de suite car nous ne sommes pas les
seuls sur le coup. Malheureusement le délégué Bal d’un des Cercles avec qui nous
l’organisons à trouvé une salle vraiment pas chère qu’il voudrait bien utiliser. Il attend
donc la réponse des pompiers pour savoir si elle pourrait contenir suffisamment de monde.
Selon Alison cette salle est vraiment pourrie et en fait ils voudraient faire un test avec une
moins grande salle cette année pour voir si le bal marche et en faire un meilleur l’année
prochaine (or nous sommes sûrs d’avoir bien assez de gens étant donné que l’ISTI est avec
nous cette année). Alison et Héloïse ont fait un petit calcul et dans le pire des cas 10 euros
de perte maximum par cercle.
Brice et Rodrigue lui disent de montrer ce calcul aux autres et de les convaincre.
(Tournay part 15h08).
Le bal aura lieu le 15 février.
Délégué Voyage :
Étant donné qu’Alican ne pourra être présent au voyage, il va devoir donner sa démission
(lui-même n’a d’ailleurs plus l’air très motivé à faire son travail de délégué). Nous allons
probablement coopter un nouveau délégué car un peu d’aide nous ferait du bien, d’autant
qu’il y a beaucoup de monde qui vient au Cercle cette année. Rodrigue explique qu’on
privilégiera les plus anciens (les BA1 peuvent tenter leur chance mais ils doivent encore
s’habituer à l’université et voir s’ils restent toute l’année).
Nous lancerons ça bientôt.
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Débriefing :






Aprèm-musicale : Il y avait de nouveau beaucoup de monde, on peut dire que ça
marche bien.
Soirée Argumentation : Il n’y avait que cinq personnes (hors délégués) mais c’était
tout de même très chouette.
Pré-TD Halloween : Il s’est très bien passé et il y avait plein de monde. Peeters
explique qu’il n’y avait personne qui allait à la cave car les gens n’étaient pas trop au
courant...Pourtant, les délégués faisaient le tour en parlant des cocktails. On aurait
aussi pu faire une activité dans la cave (Brice parle du « loup-garou » qui était
organisé avant) mais ici ce n’était pas le but.
Projection « Maid in Hell » : Lombardero explique qu’il n’y avait personne et que ça
l’a un peu énervé (de même que Lisa). La prochaine fois que l’ACE organise quelque
chose se serait bien qu’on se bouge plus.

Divers :
Stefano parle de l’idée de vendre du café. On pourrait acheter une machine pas très chère.
Vote pour vendre du café : 10 pour, 1 abstention. Approuvé.
On doit encore réfléchir à quelle sorte de machine mais c’est à voir (Sylwia peut peut-être
nous en dégoter une). On pourrait aussi faire du thé.
Lombardero demande à ce qu’on laisse les clefs au Cercle quand on en a pas besoin. L’autre
jour, il s’est retrouvé sans clefs pour fermer le Cercle et Gauvain a du courir depuis son
cours pour fermer. Rodrigue explique qu’ils étaient justement venus voir s’il fallait donner
des clefs et on leur avait répondu que non (le souci est qu’après François est parti avec les
clefs car Tournay pensait en avoir encore un trousseau). Bref, on laisse les clefs si on n’en a
pas besoin.
Il rappelle aussi qu’il faut acheter de nouveaux baffles.
Florentin en profite pour rappeler qu’il nous faut aussi absolument une nouvelle lunette de
toilettes ainsi que du produit pour nettoyer le sol. On doit aussi acheter un modem pour
internet. Ce serait bien de faire de la pub pour nos nouvelles bières et on devrait parler du
pré-TDécolonisé dont Lionel Cassart nous parle si souvent (Gauvain serait chaud de
l’organiser, on devra en reparler).
Rodrigue aimerait lancer un concours d’affiches qu’on mettrait derrière le bar afin de
montrer ce qu’on vend (une affiche St-Feuillin, une pour les Duvel,…)
Il raconte aussi l’envie qu’il avait eu avec Gauvain de réorganiser une « Revue » (il s’agit
d’un ensemble de scénettes satyriques sur les professeurs). Ce serait vraiment chouette
mais certain doutent de pouvoir organiser ça pour cette année…Dans le pire des cas, c’est
une idée pour le prochain comité.
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Gauvain explique que Monsieur Duvosquel nous a répondu et a proposé d’organiser la
visite pendant les vacances de Pâques. Il fera déjà plus chaud et on a le temps de
s’organiser comme ça. Tout le monde est pour, on va lui demander si c’est possible de faire
ça lors du 1e samedi des vacances (on ne sera pas encore trop avancé dans le blocus comme
ça).

La réunion est levée.

