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PV du 27/02
Présents :
Alison Hocq, Aurélien Luxen, Darren Manouvrier, Eric Orban, Florentin Mayon, François
Bourgois, Gauvain Barbay, Gilles Peeters, Mateo Lombardero, Matteo Pilati, Rodrigue de
Wannemaeker, Sylwia Malinowska, Stefano Evangelista.
Excusés :
Brice Prince, Gilles Tournay, Héloïse Cautere, Lâl Ozalp, Mathilde Contreras.
Retard :
Aurélien (sale), Théo (11h).
Ordre du jour :
- Approbation du PV
- ACE
- Culture
- Librex
- Semaine Historique
- Debrienfing : - Interfacs
- Soirée post-voyage
- Conférence Diogène
-Divers

Approbation du PV :
9 pour, 1 abstention. Le PV est approuvé.
ACE :
Florentin a les brevets BEPS de Gauvain et Théo.
Ils ont parlé d’un projet hors ULB, à savoir le Kinographe.

Le but du SEEU est de

développer le cinéma de proximité en utilisant l’ancienne caserne (ce sera de printemps
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2019 à fin juin 2020). Il y aurait même un petit marché ainsi qu’un écran de 12 mètres. Les
prix seraient de 6 euros pour les étudiants. Ils diffuseraient des classiques que tout le
monde n’a pas eu l’occasion de voir.
Le mois de la culture « cultivons l’engagement » commencera le 7 mars avec une conférence
qui aura lieu au AW à 18h. Un fut de spécial et un fut de pils seront mis à disposition. Il y
aura un ciné-débat le 11 mars à 11h30 et un quizz interuniversitaire le 18 mars, au tavernier.
Les autres universités répondront en même temps (il faudra une application) et ce sera en
équipes de 2 à 5 personnes (le premier prix est un fut en Jefke). Les inscriptions se clôturent
le 11. Il y aura un ciné-débat le 27 mars à 20h30 et la clôture sera le 3 avril. Les bénéfices du
mois seront donnés à une association. Lisa voudrait avoir l’exclusivité, ce qui implique que
les cercles ne fassent pas d’évènements en même temps.
Juliette est passée et il a été décidé que les délégués Folklore et Éco-responsable vont
nettoyer les déchets en Jefke. Ils aimeraient bien avoir 3 personnes par cercle pour aider. Ils
voudraient aussi nettoyer le campus dans le cadre de la semaine de la propreté.
Les tarifs du BEPS s’élèvent à 35 euros par personne. Ils essaient de voir qui va payer la
formation. Rodrigue parle du message de Lucile qui a fait un sondage pour avoir l’avis des
différents Cercles. Il y en a aussi un pour le nettoyage autour de la Jefke.
La consommation moyenne en Jefke est de 100 000 litres de bières, ce qui revient à 2000
futs. L’ACE voudrait faire 20% de bière allégée et essaie donc de négocier avec INBEV. Ils
les brancheront peut –être en fin de soirée (ce serait plus intéressant) mais ils ne trouvent
pas vraiment de solution pour l’instant (combien en prendre ?, combien en brancher ?,…)
Florentin nous demande si nous on en prendrait. Il se trouve que quelques-uns oui.
L’Agro est un peu ennuyé pour son TD Mini Jupe qui tombe en pleine semaine folklo (or,
c’est leur plus gros td de l’année) donc ils aimeraient pouvoir faire les tarifs normaux et les
tarifs folko juste pour les mini jupes. Ou alors ils voudraient le déplacer.
Il y a des cas de protoxyde d’azote sur le campus (gaz hilarant). C’est hyper dangereux et il
faut donc vraiment faire attention (il y a énormément d’effets secondaires dont une cécité
temporaire).
On est inscrit à la JPO.
Le 18 mars, le CM voudrait avoir l’exclusivité sur le campus pour faire une grosse activité
caritative. Le 11 mars, (quel cercle ?) voudrait aussi avoir l’exclusivité mais cela concerne
surtout les préfab. Est-ce qu’on est d’accord pour tout ça ? Lombardero trouve qu’il ne faut
pas privatiser l’université, même pour une bonne cause car ça bloque tous les gens nonconcernés. Sinon n’importe qui peut se réserver le campus pour une « bonne cause ».
Stefano trouve que si ce n’était qu’une date ça ira mais là il y en a 3 ce qui fait beaucoup
trop. Nous ne sommes donc pas d’accord sauf pour l’activité du mois de la culture.
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Au soir il y a le GT Vlecks.
Le 28 mars aura lieu la soirée des Francs-maçons au temple maçonnique. Ceux qui veulent
y participer doivent informer Rodrigue.
Culture :
Mateo reprend ses fonctions mais il ne va pas faire grand-chose jusqu’à l’AG car il est assez
démotivé du fait que peu de gens viennent à chaque fois. Il va en revanche continuer les
aprèm-musicales et s’occuper de la conférence de Lisa.
Rodrigue lui dit de prévenir Lisa qu’il sera là le 7. Le 11 mars, il y aura un ciné-débat, ils
vendront du chocolat du commerce équitable. De plus, les délégués culture trouvent que ce
serait intéressant de faire une sorte de carte de fidélité pour le mois de la culture (2 acti =1
bière, 3 = 1 spéciale, 4= une spéciale plus un bisou du délégué culture de son choix).
Librex :
Il y a 4 places de réservées pour le théâtre de jeudi, il en reste donc 6 à prendre. Florentin et
Pilati souhaitent y aller, il n’en reste donc plus que 4.
À cause de la soirée des Francs-Maçons, la conférence du 28 tombe à l’eau, Stefano doit
donc la déplacer. Il attend une réponse pour le 2 avril (ou dans ces eaux-là). Il n’y aura rien
la semaine prochaine (vu que c’est la semaine historique) mais il y aura une soirée
argumentation la semaine d’après.
Semaine Historique :
C’est déjà la semaine prochaine. Aurore a dit qu’il fallait trouver des choses à gagner pour
le quizz. Aurélien pensait à un cadeau pour les 3 premières équipes (des jeux de cartes, des
mugs, des spéciales). Il faut juste trouver un bon truc pour la première place.
Il va devoir passer chez Festy Rent pour les nappes et aussi pour les verres.
Il a envoyé un message à Schroeder pour les détails il attend sa réponse. En revanche il n’a
toujours pas de réponse de Jeremy de Lombaerde pour le programme du concert. Sylwia et
Brice l’ont croisé et il a dit qu’il répondrait plus tard.
Tout est plus ou moins mis en place, tout devrait bien se passer.
Pilati explique qu’ils vont racheter les 35 bouteilles de proseco du bal et les mettre au
banquet. Mais 35 pour 70 personnes ça fait beaucoup donc on en mettrait à la 1e conférence
pour faire un drink.
Peu de professeurs ont répondu positivement pour le banquet donc c’est un peu dommage.
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Aurélien a finit par décider que l’idée des perms pour le banquet n’était finalement pas
optimale. Il va donc chercher 5 jobistes et on leur offrira le banquet.
Débriefing :
1. Interfacs : Ça s’est bien passé. Ils avaient une bonne équipe mais ils ne seront pas
qualifiés pour les quarts de final car ils ont perdu les 2 premiers matches. Mais au 3e
match, ils ont gagné 3-0 contre la Pharma (ce qui rapporte des points pour le total).
Gladys et Rodrigue « le golfeur » ont marqué ! Et François bien sûr. Florentin a
participé.
2. Soirée Post-voyage : Les membres se sont bien plus. Lucas le breton aussi. Sylwia dit
qu’il reste plein de softs qu’on va donc donner lors des évènements (genre midi
bouffe). Ils ont fait défiler les photos du voyage avec le projecteur et les gens sont
restés assez tard, ce qui était chouette.
3. Conférence : Ce fut une réussite. Toutes les personnes à qui Gauvain a parlé ont dit
que c’était super intéressant et Monsieur Roubineau était très content aussi. Il y avait
78 personnes présentes, ce qui est génial. Le seul bémol est le fait que Monsieur
Roubineau ait été au mauvais endroit (ULB a changé le local mais il n’était pas au
courant).

Divers :
Lâl trouve qu’il faut absolument s’occuper du frigo car il ne refroidit quasiment plus rien et
il pue. Pilati dit qu’on peut carrément le changer. Sylwia va voir si son père ne se
débarrasse pas d’un, sinon on investira.
Gauvain informe que la planche de la toilette n’arrête pas de bouger, il faut juste refixer les
attaches. Darren va s’en occuper. Il va aussi mettre un porte-manteau sur le mur.
Sylwia dit qu’elle aura besoin d’aide pour la soupe.
Leila (Vice-présidente de l’ISTI) a envoyé un message à Rodrigue car ils voudraient
organiser un petit pré-TD avec nous. On doit les prévenir le plus tôt possible pour en faire
un bon. Tout le monde est partant.
Florentin demande si ça se fait demain pour le fut ? Oui car on n’a pas le choix sinon la
bière ne sera plus bonne, à priori ce sera demain au CAIS. Si des gens sont prêts à y aller ce
serait bien.
On a officiellement une boite à pain !!

La réunion est levée.

