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Procès Verbal de la réunion du 26 mars 2013

Présents : Gaëlle Lebiu, Félix Debroise, Guillaume Macaux, Angélique Verset, Bilal
Chouihdi, Thibault Sforza, Antoine D’haese Amaury Jonkers, Amaury Lantonnois, Amandine
Mathy.
Excusés : François De Heyder, Alexandre Foubert, Emilie Bœuf, Gaëlle Gaban.
Absents : /
1. Approbation des PV du 21 février, 7 mars, 12 mars et 21 mars 2013 :
Amandine voudrait parler du fait qu’Amaury J. a envoyé des PV qui n’ont pas été
approuvés par le comité aux membres sans en parler à personne. Normalement, lorsqu’un
PV n’est pas approuvé parce qu’il doit être corrigé, le secrétaire doit faire les corrections
demandées par le comité. Ensuite, il est supposé envoyer la version corrigée pour la
soumettre à l’approbation du comité lors de la prochaine réunion. Le comité demande à
Amaury J. de faire les corrections des PV qui n’ont pas encore été approuvés, à savoir
ceux du 21 février et du 7 mars. Amaury J. estime que les corrections ne sont pas utiles et
qu’il ne les fera pas. Amaury L. lui a expliqué que les PV sont un compte-rendu de ce qui
est dit et décidé lors des réunions du Cercle d’Histoire et non « la voix d’Amaury J. ».
Gaëlle L. tranche le débat en sommant Amaury J. d’appliquer les corrections pour la
prochaine réunion afin que l’on puisse les approuver et les envoyer aux membres avant
l’AG (prévue le 23 avril).
En ce qui concerne le PV de la réunion du 21 mars, il manque le point ACE. De plus,
Angélique n’est pas d’accord avec ce qui est noté pour ce qu’elle avait dit lors de son tour
de comité. Ce PV devra donc être approuvé comme les autres, lors de la réunion suivante.
2. Débriefing Bal :
Au niveau du comité tout le monde a bien bossé. On est proche de l’équilibre financier.
Pas d’incident notable. Prépa et rangement se sont bien passés. On va rapatrier les alcools
aujourd’hui. Le vestiaire était trop petit et mal situé. Les cintres ne doivent pas être jetés
par terre après le bal. Antoine veut savoir où est la caution du bancontact. Il n’est pas
content de la communication délégués bal/trésoriers. Antoine dit que les trésoriers ont dû
avancer de leur propre poche. Les gens ont rouspété parce que les trésoriers avaient bougé
leurs affaires dans la réserve alors qu’ils avaient besoin de place. Il y a eu un souci aux
entrées avec Anthony, qui avait réservé des entrées (3-4 pers) Guillaume : la sécu a été
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chiante. Il trouve que l’emplacement des tickets était mal situé. Gaëlle L. demande
pourquoi on a dû aller chercher de l’Ice Tea. Le gars de la salle ne fait jamais d’Alfredo
donc il n’avait pas de stock. Amaury regrette qu’on n’ait pas adapté nos tarifs à la liste des
prix de la salle. On se faisait une moyenne d’1 euro de bénéfice par boisson achetée.
Amaury J. trouve que les délégués auraient dû prendre une autre salle. Amaury L. admet
qu’ils auraient dû réduire les préventes à 450 personnes. Le miroir en a gêné plus d’un aux
toilettes pour hommes. Glenn dit que le chauffeur de la première navette ne connaissait
pas sa route.
3. Point Culture/Librex :
Par rapport au musée de la dentelle, le tarif est de 3€. C’est à Bourse, on fera ça à 14h. Il
faut faire l’event. Bilal trouve qu’Alex doit faire de la pub.
4. Préparation aprem Harry Potter
Ça aurait pu être une chouette initiative mais on n’a plus le temps. Jamy demande si on est
obligés de participer. Antoine n’a pas le temps pour le bilan financier.
5. Point Quizz
C’est le 16 avril. On commence à 20h. Il faut trouver des questions de culture générale.
Amaury L. a prévu un blind test, un concours de blagues, des reconnaissances d’images.
Chaque groupe devra trouver un cri et un nom. Prix pour les gagnants : champagne. Prix
de participation : 1€, gratuit pour les spectateurs.
6. Point ACE
Manifestation pour le refinancement des études jeudi 28 mars. Il est recommandé de ne
pas ouvrir le cercle. Plateforme res publicae mise en route après Pâques : genre de
facebook ou twitter made in ULB. Gehol est synchronisé avec les follows. Par contre, il
faut créer notre page avant le lancement de la plateforme. Étudiants de l’ULB qui l’ont
mise en route, encouragée par le recteur et les autorités de l’ULB. Il faut préciser le
nouveau rôle du délégué webmaster. Thibault demande qu’Amandine fasse un mot
expliquant le concept dans la colonne dès que notre page aura été officiellement réalisée.
Les responsables de la plateforme contacteront les présidents de cercle de l’ACE (via la
mailing liste de cette dernière).
Le CARé se plaint que l’assurance de l’ACE n’est pas en ordre.
André du CI s’est plaint que le comité de l’ACE s’invite trop souvent derrière le bar au
TD.
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7. Remarques/Divers/Tour de comité :
Gaëlle L. N’oubliez pas d’envoyer vos bilans moraux à Jésus. Votre propre autocritique
plus les remarques sur le comité. Hier matin il y a eu une effraction dans le cercle.
Guillaume est arrivé pour déposer des affaires et a vu qu’on avait essayé de forcer la cave.
Il a pris des photos. L’armoire était sans dessus dessous mais ils n’ont pas touché à la
monnaie. Guillaume est allé à la sécu. Un riverain a appelé samedi pour l’effraction.
L’ULB a besoin du pv de la police pour remplacer la vitre. On va mettre une planche de
bois en attendant. L’ACE est prévenue.
Amandine : l’ag ace aura lieu le dimanche 14, les td se décideront à cette AG. Par rapport
aux pulls, elle demande si elle doit faire une commande. L’ensemble du comité est
d’accord pour dire que ça n’en vaut plus la peine.
Antoine : Le CRom est venu ramener le tampon. La caisse grise est chez la trésorière du
CPL. Le ROI a été envoyé hier.
Amaury : Envoyez vos questions pour le quizz.
Félix : Il veut savoir s’il peut avoir le barbecue pour l’aprem bleu du CPL. L’ensemble du
comité est d’accord moyennant une caution de 50€.
Bilal : rappelle les sorties au musée de la police et la projection du film Habemus papam
Thibault, Angélique, Guillaume et Amaury J. n’ont rien à dire

