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PV de la réunion du 4 février 2014

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

PV
ACE
Débriefing du voyage à Édimbourg
Préparation des activités culture/social/librex/semaine historique
Pré-TDs
TD
Divers/Tour du comité

1. PV
Il n’y a pas de PV à approuver cette semaine, mais la semaine prochaine il y en aura deux :
celui des bilans moraux et celui de cette réunion.
2. ACE
Il y a une réunion des délégués culture demain, Félix doit y aller. Il n’y aura qu’un seul TD
CdH ce quadri-ci, on a refusé d'en avoir un autre en fin d'année car cela risquerait d’être peu
rentable et difficile à organiser.
3. Debriefing du voyage à Édimbourg
D’un point de vue financier, il y a eu des réductions plus intéressantes que prévu ou
imprévues, ça a été une bonne surprise. Le bilan financier final sera donné à la réunion
prochaine, mais il est d’environ 900 euros de recettes. Glenn pense les utiliser pour organiser
un drink avec remise des photos plutôt qu'une bouffe.
Pour les activités, tout s’est bien passé, à part le problème des bus pour aller au château, où les
groupes ont été séparés et que ça a été plus cher que prévu. Le soucis a été par rapport à
l’endroit où acheter les tickets. Autre chose, Glenn ne s'attendait pas à ce qu’il y ait autant de
monde qui ne comprenne pas l'anglais, donc le tour fantomatique aurait dû être demandé pour
un des deux groupes en français.
L'auberge était une bonne surprise, de qualité, propre. Et le forfait petit déjeuner était une très
bonne idée car il était copieux et très bon. L’ambiance globale au sein du groupe était très
bonne, et le comité s’est bien ouvert aux membres.
Sinon, il y a un problème avec un membre de BA1, qui avait payé 150 euros pour le voyage
puis n'a plus jamais donné signe de vie et n'est pas venu. Il faut le contacter au plus vite, car
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on a payé le reste du montant à sa place et il doit nous rembourser (donc de 150 euros).
La soirée de retrouvailles après-voyage sera organisée à la fin du mois de mars, mais la date
doit être discutée en profondeur car il ne faut pas oublier qu’on a déjà le banquet et le bal.
Pour cela, Glenn demande à Alex W. de déjà commencer à rassembler un maximum les
photos des membres qui en ont.
4. Préparation des activités culture/social/librex/semaine historique
Antoine prez fait passer un mot aux délégués concernés : Félix, Sarah et Mathieu doivent
travailler un maximum à trois et remettre ensemble un agenda complet du deuxième quadri
pour la réunion de la semaine prochaine. Ils peuvent aussi aider Éloïse pour lui donner des
idées pour la semaine historique. Félix n'a rien à présenter pour aujourd'hui mais c'est normal,
avec les examens et le voyage, il a besoin de préparation. Mot pour Sarah qui n’est pas là :
elle doit fixer une date pour la visite de Bruxelles, si elle veut toujours la faire. Elle nous
communique aussi qu’elle a le projet d’organiser une visite au cinquantenaire pour
l'anniversaire de la première guerre mondiale, et une après-midi « chasse aux œufs » pour
Pâques. On en reparlera avec elle.
Thibault dit à Félix de se renseigner via l'ULB pour des expos et des musées. Il propose aussi
de faire la sortie sur l'immigration, proposée par Bilal, le jour où le verre est offert.
Éloïse nous a aussi communiqué un mot par rapport à la semaine historique, qui est repris cidessous :
« L’évènement, dans la période de début mars, ne peut être fait que sous chapiteau. En effet,
aucun espace couvert ne sera assez proportionné que pour accueillir des artisans et/ou un
concert. Mais organiser un évènement sous chapiteau chauffé nécessite plus de
temps/argent/autorisations/renseignements qu’il n’était possible d’obtenir en un mois. Avec
Antoine, dans l’urgence, nous avons donc décidé de donner une réponse négative à nos
partenaires que nous avions déjà contacté. Nous essayerons toujours de participer au concours
organisé par la Faculté philo mais ce sera pour obtenir les subsides pour l’année prochaine.
Ainsi, la prochaine équipe, aura, si elle désire organiser un tel évènement, un dossier tout prêt
(sur lequel je vais continuer à travailler), et l’argent ainsi que le temps pour le faire.
Pour cette année, nous allons organiser une formule soft, organisable rapidement, et sur base
de laquelle il sera plus facile de convaincre les autorités académiques l’année prochaine. Le
concept est décrit ci-dessous, toutes vos idées, critiques commentaires, sont les bienvenus. Je
n’ai pas vraiment d’idée de ce qui est réalisable ou non. »
Elle nous présente ensuite une série d’activités, sur lesquelles nous reviendrons à la prochaine
réunion, quand elle sera là pour en parler avec nous.
5. Pré-TDs
Les délégués bar & fêtes doivent faire attention aux dates, car il ne faut pas oublier les grands
événements du quadri (comme la Brassicole ou la semaine Folklo par exemple) et ne doivent
pas hésiter à faire des pré-bals vu que les bals vont s'enchainer.
En tout cas, Antoine D. et Guillaume J. on l’intention de faire un agenda plus élaboré qu’au
premier quadri. Ils feront d’ailleurs peut-être un pré-TD la semaine prochaine, avant le fût.
6. TD
L'horaire n'est pas encore définitif, il reste 2-3 postes vacants et des modifications à rajouter.
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Tous les délégués bossent 6h, tout le monde nettoie à la fin, et on ne peut pas trop contester
son horaire parce qu'on manque de volontaires. Personne du Crom ni du CJC n’a proposé de
nous aider. Il ne faut pas oublier d'imprimer les listes ACE et les tickets. Il faut qu'on soit très
sérieux car ça risque d'être un gros TD. Attention, les 1 euros-3 tickets sont terminés, les
personnes qui travaillent à la porte ACE ne doivent pas l’oublier.
7. Divers/Tour du comité
Alex W. : il ira clasher les affiches du TD après la réunion, avec Félix et Antoine D.
Antoine C : pour la prochaine Colonne, il veut en sortir une plus grande que d'habitude. Il
aurait besoin de pas mal de gens pour l'aider, par exemple pour faire des romans photos, et
demanderait pour cela à Alex W. de prendre des photos et à des volontaires de faire les
modèles. Il demande à Glenn de faire un article sur le voyage. Il mettra les agenda des actis
des délégués qui en ont, et leur demande pour cela de les lui communiquer. Il a aussi et
surtout besoin d'articles historiques ! Et de l'article d'Émilie sur les films. Thibault lui rapelle
que les vieux avaient proposé de faire un comité de rédaction en début d'année, mais Antoine
n'a pas l'air d’avoir été mis au courant, il va donc les contacter. Le CHAA nous a aussi
contactés pour faire une collaboration avec la Charrue. La date de sortie de cette Colonne n'est
pas encore fixée, mais sera peut-être pour fin février-début mars vu qu'elle va être plus
fournie. Il demande de ne pas dépasser la date limite quand on lui envoie nos articles parce
que ça a retardé celles du premier quadri.
Alex F. : il demande qu’on lui envoie les infos pour nos événements quand on en a.
Guillaume M. : il veut toujours se charger du quizz, mais rappelle qu’un coup de main est
toujours le bienvenu. Mis à part les délégués qui comptent y participer, il attend de la part des
autres une quinzaine de questions. Il y aura une rubrique historique, une de culture générale,
ça peut être des vrai ou faux ou des choix multiples. Il lui faut aussi des idées de mini jeux,
pour animer. Autre point, les pulls : il va commander une deuxième fournée vu qu’une
personne n’a pas eu son pull et que d'autres en demandent. Il reste toujours des délégués qui
n'ont pas payé le leur, c’est-à-dire Bilal, Antoine D. et Antoine C., ils doivent le faire AU
PLUS VITE. On va aussi organiser une bouffe comité avant d'organiser le week-end comité.
Il rappelle également de ne pas oublier le souper avec les anciens, le 21 février. Pour l'horaire
de permanences, il est terminé et sera affiché dans la semaine. Il faut aussi réimprimer les
cartes membres car certains n'ont toujours pas eu la leur.
Glenn : il rappelle aux gens de payer le banquet pour le 14 février. Si à 16h ce n’est pas fait, la
place est annulée et remise aux gens sur la liste d'attente.

___________________________________

