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PV de la réunion du 27 novembre 2013

Présents : Gaëlle Gaban, Guillaume Macaux, Thibault Sforza, Antoine Charlier, Glenn
Vervust, Félix Debroise, Guillaume Jouret, Antoine Dauwe, Émilie Boeuf, Mathieu Sculier,
Alexandre Foubert.
Retard excusé : Antoine D’haese.
Excusés : Sarah Georgiev, Éloïse Moutquin, Bilal Chouihdi.
Absent : Alexandre Wimlot.

*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du PV
Débriefing de la Saint-V
Souper comité
Bilans moraux
Modification des sanctions
Trésorerie
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Le PV est approuvé.
2. Débriefing de la Saint-V
On a réussi à avoir les pulls le matin-même. Il y a eu un petit couac au moment du départ, des
personnes ont été oubliées derrière quand tout le monde est monté dans le bus. Glenn dit que
c'est une question de respect et que c'était la responsabilité de Guillaume M. en tant que VP
d'attendre les gens.
Concernant la journée, il faisait froid, et la bière allégée était mauvaise. Mais Thibault trouve
que c'était une bonne initiative de la part de l'ACE. Pour les chopes en plastique, on s'est fait
avoir avec les nôtres parce que l'ACE en proposait des meilleures à côté, on a perdu des
membres qui voulaient en acheter et qui ont été voir ailleurs. Maintenant, les chopes qui nous
restent vont servir de gobelets réutilisables.
3. Souper comité
Mis à part l'absence notable de Thibault qui n'a pas répondu à ses messages, bonne ambiance,
on aurait pu faire mieux que des pizzas. Seul point à faire remarquer : des gens extérieurs se
sont incrustés et Mathieu est plutôt resté avec eux, mais comme ça n'a pas été long, ce n'est
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pas grave. La prochaine fois, on pourrait penser à un autre endroit que le cercle pour avoir
plus de place, en tout cas si on veut faire un meilleur repas que de commander des pizzas.
Glenn les trouvait chères pour ce qu'elles étaient. Thibault fait remarquer à Félix qu'il se paye
une pizza plutôt que son pull. Il faudrait faire plus souvent quelque chose entre comité.
Guillaume demande de vraiment remplir les Doodle vite pour ne pas imposer de dates à ceux
qui ne répondent pas.
4. Bilans moraux
Glenn a une proposition : des anciens lui ont rappelé que les bilans moraux sont censés mêler
le bilan des délégués et celui de leurs activités. Du coup il pensait avec Éloïse faire des petits
bilans plus réguliers plutôt qu'un gros bilan en fin de quadri, qui ressemble plus à un
règlement de compte qu'autre chose. C'est vrai qu'en réunion on ne fait pas toujours remarquer
les problèmes, et que les délégués n'ont pas le réflexe de donner des conseils aux autres. Le
fait de faire des minis bilans permettrait à un délégué de s'améliorer tout de suite et pas de
savoir trop tard ce qu’il était censé améliorer. Glenn propose donc d’essayer de mettre ça en
place au deuxième quadri. On en discutera en temps voulu.
Autre chose : il va falloir avancer la date de remise des autocritiques, car le bureau a oublié de
se prévoir une date pour les pré-bilans. Ce serait donc bien de tous les avoir pour vendredi qui
vient, comme ça on fait les pré-bilans la semaine prochaine. Ca doit être le plus bref possible.
5. Modification des sanctions
On s’est rendus compte que, quand un délégué fait mal son travail, on ne peut jamais le punir
efficacement car le retrait de la carte ACE ne dérange personne. On pense donc plutôt à
soumettre le fautif à des « travaux d’intérêts généraux » (comme nettoyer la cave, aider aux
courses plusieurs fois de suite, ramener les vidanges, écrire un article pour la Colonne, etc).
Dans tous les cas, on est d’accord pour dire que le retrait de la carte ACE ne sera plus la seule
et unique sanction, et qu’on ne l’appliquera qu’à des cas plus sévères.
6. Trésorerie
On fait encore remarquer à Thibault qu’il doit absolument être plus joignable, car le fait qu’il
garde la carte de banque du cercle et qu’il ne donne pas de nouvelles handicape souvent les
délégués bar.
Selon Thibault, nous avons 8812,13 euros sur le compte. Glenn a calculé qu’il y a plus ou
moins 975 euros qui viennent du banquet, cette somme représentant 1/3 des personnes qui ont
payé. Pour le voyage, Thibault va regarder avec Glenn pour contacter les 2/3 des personnes
qui n'ont pas encore payé. Pour le TD, il a fait tous les comptes, le bénéfice final est de 117
euros par cercle, et il attend la confirmation des autres cercles pour leur faire leurs virements.
Il doit maintenant penser à mettre de l'argent de côté pour la réservation de la salle de bal. Il a
aussi fait les virements pour la réservation de l'avion pour Edimbourg et l'auberge de jeunesse
(450 euros d'acompte), mais il doit encore calculer la somme exacte que ça nous fait en euros.
Il va aussi demander une deuxième carte de banque au plus vite, maintenant que le moniteur
belge est terminé.

7. Divers/Tour du comité
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Alex F. : /
Guillaume J. : Antoine Dauwe et lui ont parlé d’un dernier pré-TD qu’ils souhaiteraient faire
le jeudi de la semaine 13. Mais on leur fait remarquer qu’il n’y a plus d’actis du cercle après
les bilans moraux. On prolongera donc plutôt la Saint-Nicolas en pré-TD.
Antoine Da. : /
Glenn : /
Émilie : /
Mathieu : /
Guillaume M. : il rappelle que les personnes qui n'ont pas payé leur pull ne peuvent pas les
prendre. Pour les autocollants, il y a eu un problème de fichiers, il les a maintenant renvoyés
et attend une réponse. Il ne faut pas oublier les interfacs de handball ce soir, et puisque les
membres ne sont pas motivés à y aller, les délégués devront jouer. Glenn conseille au pire de
faire semblant de jouer pour qu'on ne soit pas déclarés forfaits et qu’on soit remboursés,
même si on perd tout de suite. Guillaume a aussi réactualisé l'horaire des permanences, qu'il a
affiché sur la porte. Et il finit par : PAYEZ VOS PULLS !
Gaëlle : le moniteur belge a été approuvé par le tribunal de commerce, et elle a déjà reçu les
papiers par la poste, qu’elle a avec elle. Elle les donne à Thibault pour qu’il puisse aller
demander une deuxième carte de banque.
Thibault : il veut aller à la banque demain matin pour aller chercher la deuxième carte, il ira
avec Antoine prez. Il espère que le souper comité était bien, et s'excuse de son absence. Il dit
à tous les délégués qu’il ne faut pas hésiter à lui poser des questions sur l'état du compte en
banque, vu qu'on en est tous un peu responsables.
Antoine C. : il fait remarquer qu’il est le seul à écrire des articles historiques dans la Colonne
alors qu’il n’est même pas historien, et aimerait plus d’implications de la part des délégués
pour faire de la Colonne un journal plus axé sur la culture. Il aimerait également que la
prochaine Colonne ne subisse pas un retard comme les précédentes pour cause de manque
d’articles. La suivante sortira en février, et sera très fournie.
Félix : il veut organiser une acti après les bilans moraux, qui est le concert de l’orchestre de
l’ULB dans lequel il jouera peut-être. Il va essayer d’obtenir des réductions en faisant une
activité culturelle officielle du cercle.
Antoine prez : il n’était pas d'accord avec le point de Glenn sur les bilans moraux mais était
absent à ce moment-là, il en parlera donc à la prochaine réunion. Il rappelle à Mathieu et à
Félix de prévoir un nouvel agenda culture-librex pour le deuxième quadri. Ce serait bien
d'avoir une page culture actualisée sur le site. Il fait remarquer à Félix qu'il se prend un peu
trop au dernier moment pour certaines actis. Ils ne doivent pas hésiter à inclure Sarah dans
certaines actis pour des actis plus conséquentes, ou pour avoir eux-mêmes moins de boulot.
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Thibault fait remarquer à Félix qu’il devrait peut-être essayer d’organiser des sorties à des très
grandes expos qui ramèneraient plus de monde, pour que les gens qui font plus attention aux
autres participants qu'au thème viennent aussi. Félix répond qu'il avait un projet, celui de faire
trois actis du même thème (celui de la musique) sur une même semaine, mais que la semaine
historique marche un peu sur le projet. Ce qui est sûr, c'est que c’est plus simple à organiser.
Antoine prez continue avec les interfacs, il ne pourra pas être là ce soir et aimerait qu'un
délégué le remplace. Il demande à Émilie un budget prévisionnel pour le bal, elle s'y mettra
après les examens. Il rappelle aussi aux délégués bar et fêtes de trouver des sponsors, et ils ont
déjà des idées, il iront voir à la semaine tampon. Ils vont aller voir les bars du cimetière
d'Ixelles (Montmartre, l'Atelier, etc). Ils vont se partager des groupes à appeler et envoyer des
mails. Antoine leur dit de prendre contact avec Éloïse pour qu’il puissent aller montrer le
dossier de la semaine historique, ce qui peut nous rapporter pas mal d'argent. Thibault dit qu’il
a un ami délégué sponsor à Solvay, qui travaille chez RedBull et qui peut nous trouver des
propositions.

______________________________

