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PV de la réunion du 5 novembre 2013

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

*****
Ordre du jour :
1) Approbation du PV
2) ACE
3) Débriefing des pré-TDs
4) Sport
5) Actis culture-librex
6) Quête sociale
7) Visite de Bruxelles
8) Saint-V
9) Fût CdH
10) TD
11) Semaine historique
12) Souper comité
13) Divers/Tour du comité
1. Approbation du PV
Le PV d'il y a 3 semaines est approuvé. Pour le dernier PV, une phrase ne va pas, on va
changer le fait que Félix était « bourré » par « un peu éméché ». Bilal a une remarque : il n'est
pas d'accord avec le fait que Guillaume ait dit qu'il n'était pas assez présent aux actis, on va
donc retirer la phrase pour éviter toute confusion. Éloïse aimerait que le passage où Alex dit
que le retrait de carte ACE d'Antoine Dauwe est trop sévère soit plus développé. Le PV est
approuvé quand toutes ces remarques seront corrigées.

2. ACE
Pas d'avancement au niveau des nouvelles clés, à cause d'un problème inexpliqué au niveau
de l'installation. La charte horaire n'a pas encore été approuvée à l'unanimité par l'ACE, il y
aura donc peut-être une renégociation, ce qui pourrait nous arranger pour organiser nos actis
de fin d'année par exemple. Un concours pour la Saint-V est lancé par l'UAE, le but étant de
faire ce que l'on veut, individuellement, à propos du thème de cette année (poème, dessin,
chanson, etc.). Des prix sont à la clé.
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3. Débriefing des pré-TDs
Pré-TD « officieux » (pendant la semaine tampon) : très chouette, pas beaucoup de monde, et
nos stocks ont été complètement vidés pour bien reprendre la semaine suivante.
Pré-TD « Halloween » : très bonne acti, beaucoup de membres. Remarque : il y a des tags qui
ont été faits à l'extérieur du bâtiment, peut-être d'un délégué vu les inscriptions (« CdH »).
Normalement ça n'aurait pas dû se faire, car on n’est pas les seuls à utiliser le bâtiment et
qu'on montre un très mauvais exemple (surtout avec des propos comme « socialistes = shit »).
Antoine Charlier en a fait un, mais l'a nettoyé juste après et est venu le dire, donc il n'y a pas
de problème avec lui. Pour le pré-TD lui-même, on remercie Sarah pour ses gâteaux, et il y a
une mention spéciale pour le déguisement d'Antoine Charlier en Rémy Legrand. Très bonne
préparation et déco, les cocktails ont eu beaucoup de succès, mais aucun bilan financier ne
peut encore être fait. On estime quelque chose comme 100 euros de bénéfice contre 213 euros
de courses, le bilan ne sera donc pas positif, mais il nous reste plein de stocks à vendre.

4. Sport
Les interfacs de basket se passent demain à 19h, Bilal compte sur un max de gens pour venir
jouer et supporter, surtout des délégués. Pour les cartes sport, il a l'intention de clôturer ça au
plus vite, donc vendredi la liste sera définitivement fermée.

5. Actis culture-librex
Le local pour le ciné-club du soir même n'a pas été communiqué aux membres, et du coup
c'est très tard pour le faire. Bilal conseille à Mathieu de s'y prendre une semaine à l'avance
pour être sûr qu'il n'y ait pas de problèmes.
Mathieu n'a pas d'autres nouvelles de ses conférences.
Actis culture :
7 novembre : expo à 15h aux PUB sur l'écriture dans l'Égypte ancienne, au Cinquantaine.
L’expo dure 2 heures, et coûte 3 ou 4 euros. La pub est déjà faite.
14 novembre : visite des égouts de Bruxelles à 16h. Cela se fait sous réservations, donc Félix
va encore se renseigner.
Martin Hullebroeck lui a proposé d'aller voir un concert de Jazz dans un café, ce serait donc
une acti partenaire avec la philo si cela se fait.

6. Quête sociale
Elle devrait se passer comme d’habitude le lundi de la semaine de quête. Les bénéfices sont
reversés à l'ACE, qui les reverse généralement à Cap 48. Le but est que le plus de membres du
cercle y participent. L'ACE est très désorganisée de ce côté-là, donc Sarah précise qu’on ne
connaît pas encore la date, étant donné que ce lundi est le 11 novembre et que c'est un jour
férié.
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7. Visite de Bruxelles
Sarah aimerait beaucoup organiser cette acti, et ce serait bien qu'elle se mette en collaboration
avec Félix et Mathieu pour le faire. Il faudrait qu'à la réunion prochaine, ils viennent avec un
projet des lieux qu’ils comptent montrer.

8. Saint-V
Il faut continuer de faire la pub pour les chopes de Saint-V. Ce serait une bonne idée de les
vendre pendant la quête, à 5 euros pour garder les 50 cents restants pour la quête sociale. On
prendra nos forfaits au char philo, une commande groupée sera faite au cercle un peu à
l’avance. Le jour même, il faudra être au cercle vers 12h30 pour distribuer les pulls des
membres, et pour faire un départ groupé.

9. TD
Il a lieu le mardi 12, et est organisé par le CdH, le CHAA, le Crom et le CJC. L’horaire est
déjà fait et sera bientôt communiqué. Chaque délégué bosse, maximum 4h. Comme la
dernière fois, le rendez-vous est à 21h30 devant la Jefke et à 20h au cercle pour manger en
groupe. Si on compte manger au Seven Days, il faut y aller en même temps pour pouvoir
profiter de notre réduction grâce à notre sponsoring.
L'aprèm « jeux de société » qui était censé être le lendemain du TD est déplacée au vendredi
de la même semaine.

10. Fût CdH
La date pour le fût qu’on voulait mettre pour récompenser notre victoire autoproclamée de la
déco des 6h cuistax n’ayant toujours pas été fixée, on décide finalement de le mettre à un TD
après la Saint-V. Il n’y aura plus beaucoup de dates de TD, ce sera donc facile de se décider, et
il y aura moins de monde donc on sera plus tranquilles. A priori, ce serait dans la semaine du
25 (probablement le lundi).
11. Semaine historique
Éloïse a un peu de mal pour l’organisation, car elle a besoin d’une date pour demander les
autorisations, et qu’elle doit d’abord avoir les disponibilités des commerçants pour se faire
une idée. L’idée serait d’organiser, chaque jour sur une semaine, des activités caractérisant
une des quatre périodes (le mardi étant un jour férié). Ce sera la semaine du 4 mars, et le
banquet la clôturera le vendredi soir. De plus, il s’agit de la semaine des rhétos, cela pourrait
être un bon point pour l’ULB.
Elle aimerait avoir un thème qui servirait de « fil rouge » à la semaine, et a choisi celui des
loisirs, ce qui laisse place à pas mal d’activités variées selon la période (des joutes pour la
journée médiévale, des jeux en bois pour l’époque contemporaine, etc). L’idée serait d’avoir
un marché par jour (médiéval, renaissance, avec les entres autres des conteurs, ou encore 1418) devant le bâtiment A, et des conférences le soir. Elle aimerait aussi un petit espace
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(tente ?) où serait diffusés des minis films illustrant les époques. Elle a également un certain
nombre d’idées de collaboration avec les délégués :
-Mathieu, pour organiser une conférence sur les piliers de la religion dans l’enseignement
-Sarah, pour une espèce de Job Days, en invitant des historiens à venir nous expliquer leur
métier et les débouchés de nos études
-Bilal pour les loisirs de la période antique, c’est-à-dire des mini Jeux olympiques, qui
précéderont le banquet du même thème
-les deux délégués bar pour mettre, chaque jour, une bière dans le thème à l’honneur.
Enfin, elle a l’idée de faire une expo globale pour expliquer l’origine de tous les loisirs que la
semaine aborderait. Concernant les bières, Antoine prez recommande aux délégués sponsor de
ne pas hésiter à parler de cet événement aux brasseurs pour les intéresser.
Éloïse aimerait créer une Dropbox sur le groupe Facebook du comité pour nous permettre
d’accéder à l’avancement de son projet. Antoine est très content de son implication en
général. Il lui recommande, pour le moment, d’essayer d’avoir un maximum de réponses à ses
emails (commerçants, autorisations ULB), car on est bloqués sans cela. Mathieu fait
remarquer que ce sera difficile pour nous de gérer si toutes ces actis se passent loin du cercle,
et Glenn répond à cela qu’on peut demander à l’ULB d’utiliser les patios, car c’est beaucoup
plus pratique.
Il faudrait que le dossier soit clôturé assez vite, pour qu’on puisse présenter le projet au BEA
et à la faculté, afin qu'ils nous donnent de l'argent pour nous aider. Le mieux pour Éloïse, c'est
qu'elle aille trouver Madame Leroy en premier lieu pour avoir l'autorisation d'utiliser cette
semaine.

12. Souper comité
Le doodle a circulé, et la moitié du comité n'y a pas répondu. Il doit être rempli au plus vite.
On va le réactualiser, car la dernière date qui était dessus est presque passée.

13. Divers/Tour du comité
Alex F. : il fait signaler que, si un délégué a besoin d’affiches ou d’une création d’event, il
doit lui demander ! Il préfère qu’on le mette au courant plutôt que de devoir se charger de
harceler tout le monde pour des infos. Autre point : il a fini les affiches mosaïques, il va les
imprimer prochainement pour pouvoir les accrocher au cercle.
Antoine Charlier : il a fait passer son mot à 13h, car il devait partir plus tôt : pour des raisons
de boulot, il sera absent à ses prochaines permanences et aimerait bien échanger avec
quelqu'un. Il reposera la question sur le groupe du comité.
Bilal : le 17 février, ce sont les 50 ans de l'immigration marocaine, il aimerait faire une
conférence sur le sujet. Il ajoute que ce serait bien de demander au CHAA et au Crom de nous
envoyer des sportifs pour les interfacs puisqu’ils ne les font pas eux-mêmes, on ne sait jamais
que ça peut nous ramener du monde. Il rappelle de ne pas oublier les permanences nettoyages
et de vider la poubelle.
Antoine Dauwe : /
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Félix : il rappelle qu'il voulait mettre un fût avec Thibault et Gaëlle pour leurs élections à
l'unanimité. Il se dit que ce serait chouette de le faire une après-midi, en louant un préfab
(celui de la philo sans doute), c'est moins cher et plus sympa qu'au TD. Donc, il aimerait qu'on
mette une date de pré-TD en philo pour organiser ça.
Guillaume J. : /
Éloïse : elle signale qu’il y a un colloque samedi, organisé par M. Dierkens, à l'académie
royale. Le sujet est celui de la représentation du pouvoir à travers le temps.
Glenn : il avait choisi une auberge de jeunesse pour le voyage à Édimbourg, celle que Gaëlle
avait choisie à l'époque, mais une personne du CHAA y a été, et a donné un avis très
défavorable (pas de chauffage, mauvaise insonorisation, douches froides). Il recommence
donc à chercher une autre auberge et nous passera les liens. Son choix semble se porter plutôt
sur la plus grosse auberge de la ville, car il y a déjà beaucoup de participants inscrits. Il
demande aussi si on a des nouveaux sponsors, et conseille d'aller voir les Bozar, ça nous
permettrait de faire des expos moins chères. Enfin, il insiste sur le fait de ne pas oublier les
toilettes quand on nettoie le cercle.
Sarah : /
Mathieu : il est crevé.
Antoine prez : pour la fresque, il n'y a qu'une seule proposition (la sienne) et il trouve ça
dommage. Il demande si ça vaut la peine qu'on la fasse, en plus on a déjà le matos. Mathieu
fait remarquer que ça fait perdre de l'espace pour des étagères, mais on a déjà dit au début de
l'année que, de toute façon, mettre des étagères en plus prendrait trop de place. Antoine
Dauwe propose les deux à la fois, mais c'est pas physiquement réalisable. Antoine prez va
refaire un appel aux membres. Autre chose : il a remarqué un petit manquement dans le R.O.I.
à propos des réunions, comme les délais d’envoi de l’Ordre du Jour, du PV, et autres. Enfin, il
rappelle que vendredi, c’est le festival de la chanson estudiantine, il faut supporter le Diableau-Corps ! Et aller liker sur Facebook leur vidéo pour qu'ils aient des voix en plus.
Gaëlle : /

_____________________________

