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PV de la réunion du 3 avril 2014

Présents : Gaëlle Gaban, Guillaume Macaux, Glenn Vervust, Guillaume Jouret, Antoine
Charlier, Félix Debroise, Alexandre Wimlot, Mathieu Sculier.
Absents : Éloïse Moutquin, Thibault Sforza.
Excusés : Sarah Georgiev, Antoine D'haese, Émilie Bœuf, Antoine Dauwe, Bilal Chouihdi,
Alexandre Foubert.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du PV
Débriefing de la chasse aux œufs et du pré-TD Pâques
Débriefing du ciné-club « The Hudsucker Proxy »
Débriefing de l’exposition « Nautilus »
Débriefing de la soirée post-voyage
Préparation des actis après Pâques
Week-end/Journée comité
Rémunération équitable
Divers/Tour du comité

1. Approbation du PV
Le dernier PV est approuvé
2. Débriefing de la chasse aux œufs et du pré-TD Pâques
Il n'y a pas eu grand monde, mais une très bonne ambiance, beaucoup de délégués et peu de
membres. Pour le pré-TD, pas trop de monde non plus, on a pas de chiffres précis car les
délégués organisateurs ont oublié de faire un fond de caisse. Il n'y a pas eu beaucoup de pub,
donc le pré-TD a été assez moyen. Antoine C. trouve qu'on aurait dû être plus organisés pour
la chasse aux œufs : selon lui, il aurait fallu les cacher à plusieurs et passer plus de temps
dehors. Petite remarque de Guillaume M. à l'adresse de Sarah : elle est arrivée à l'heure de
début de l'acti et pas en avance, du coup elle a un peu caché les œufs devant les gens et c'était
pas top. Mais Sarah répond qu’elle avait cours, donc elle n’aurait pas pu faire autrement.
3. Débriefing du ciné-club « The Hudsucker Proxy »
Ils étaient 3 dont Mathieu, le son déconnait dans le local (UA2 220), le film était très bien et
amusant. Au total, cela nous fait 1,20 euros de chiffre d'affaire !
4. Débriefing de l’exposition « Nautilius »
L'expo était très intéressante mais vraiment cher par rapport au contenu (à peine 45min
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d'expo). Il y a eu 5 participants (qui n'étaient que des délégués).
5. Débriefing de la soirée post-voyage
Il n'y a pas eu beaucoup de participants mais très chouette soirée, bonne bouffe, pas trop de
consommations (qui étaient offertes) donc ça nous a pas coûté trop cher. Point négatif : quand
on a envoyé un mail pour avoir le local (le Campouce), notre demande a été enregistrée mais
les gérants ont oublié de nous confirmer, donc ça a été pénible pour s'organiser. Mais au final
il n'y a pas eu de problème parce qu'on a quand même eu le local. Le CD avec les photos sera
fait pendant les vacances de Pâques et sera distribué à la rentrée.
6. Préparation des actis après Pâques
Le jeudi 24 avril, il y aura la conférence sur les templiers présentée par Messieurs Dierkens et
Decharneux (qui demande de réserver des places pour des connaissances à lui). Mathieu
propose de la mettre à 1 ou 2 euros mais Glenn pense qu'il vaut mieux la faire gratuite comme
la précédente de Mme Piette. Mathieu a aussi enfin eu le numéro du conférencier duquel il
parle depuis des mois mais ça semble un peu tard pour organiser quelque chose maintenant. Il
gardera les infos pour l'année prochaine. Il faudra qu'il réserve un local relativement grand
pour le 24.
Félix voulait faire une expo sur un atelier de lutherie, mais c'est trop tard pour l'organisation.
Il donnera donc les infos pour le prochain délégué culture car ça peut être une visite très
intéressante.
7. Week-end/journée comité
Guillaume M. a discuté avec Antoine prez et le principe serait de partir le dernier w-e des
vacances de Pâques à la côte belge ou simplement le lundi de Pâques si ça arrange plus de
monde de partir seulement une journée. Gaëlle proposait de dormir dans son appart pour ceux
qui voudraient y rester plus longtemps. Qu'en pense le comité ? Tout le monde a l'air chaud.
Félix propose sinon un week-end comité après les examens, même si on est plus en fonction.
Ça pourrait être chouette.
8. Rémunération équitable
Il s'agit de tout ce qui concerne le payement des droits d'auteur des artistes quand on diffuse
leur musique dans un lieu où il y a un accès au public. Pour rappel, quelqu'un est venu à la
soirée post-parrainage pour nous demander de payer pour notre musique. On a reçu un mail
avec le détail de la note, et une proposition de forfait pour l'année. Cela nous aurait fait
environ 200 euros à leur payer, mais comme on ne l'a pas fait, ils ont pris des mesures pour
nous augmenter le prix, ce qui fait au total quelque chose comme 240 euros. On n'a pas réagi,
car on croyait qu'ils voulaient nous arnaquer et qu'en plus l'ACE nous a conseillé de ne rien
faire, mais il va falloir qu'on paye. Il faut que le prochain comité sache que c'est sérieux et
qu'il faut le faire. Guillaume J. propose de toucher un mot à l'ACE car ils n'ont pas l'air au
courant de l'affaire, puisqu'ils nous ont conseillé de ne pas réagir. Guillaume M. pense plutôt
qu'ils ne se sont jamais rendus compte de l'affaire puisqu'ils ne doivent pas payer ça euxmêmes.
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9. Divers/Tour du comité
Alexandre W. : il fera un dernier dépôt d'archives après les vacances.
Guillaume M. : Félix, Mathieu et Gaëlle n'ont toujours pas envoyé leurs questions pour le
quizz, ça devient urgent. Il aimerait des choix multiples de préférence. Il demande à Alex W.,
Mathieu et Félix s'ils ont bien tout payé pour le carnage, car l'ACE réclame de l'argent. Mais
ils ont l'air sûrs d'avoir payé. Pour Thibault, il doit payer les stickers, et les 355 euros
d'assurance pour l'ACE de l'année passée. Ce serait bien qu'il donne signe de vie. Il rappelle à
tout le monde de ne surtout pas oublier les pré-bilans, c'est la dernière limite, et ne pas oublier
non plus de faire des remarques pour les autres si on en a. Pour les news de l'ACE : il y a une
réflexion sur les violences au TD à cause d'une fille bourrée qui a attaqué un trésorier avec ses
clés. Il y a également jusque demain un événement pour amener des vivres pour les Roms
postés à la Plaine. Le 18 mai, c'est l'AG ACE, c'est bon à savoir pour le prochain comité.
Antoine C. : la Colonne est sortie, il va aller la distribuer après la réunion. Il en a encore une
dernière à faire, et pour se rattraper il aimerait en faire une autre fournie avec un maximum
d'articles. Si Alex W. veut toujours faire son roman photo il est le bienvenu. Il ne veut pas que
ce soit bâclé donc pas qu'on se prenne au dernier moment. Il aimerait aussi faire une rubrique
« dernier mot des délégués » pour la fin de notre mandat. Guillaume lui fait remarquer qu'il
est encore en retard à sa permanence et insiste de le faire changer d'heure parce que ça devient
embêtant. Mais il part à chaque fois en retard de chez lui donc ça n'a aucun rapport.
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