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PV de la réunion du 5 septembre 2013

Présents : Félix Debroise, Mathieu Sculier, Émilie Boeuf, Alexandre Foubert, Sarah Georgiev,
Guillaume Jouret, Antoine D'Haese, Gaëlle Gaban, Thibault Sforza, Glenn Vervust, Alexandre
Wimlot.
Excusés : Bilal Chouidhi, Antoine Charlier, Guillaume Macaux.

*****

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation des PV
Organisation de la JANE
Accueils facultaires
Parrainage social
Agendas culture-librex
Cooptations 3.0
Sponsors
Colonne
Divers/Tour du comité

1. Approbation des pv
Le dernier PV est lu et approuvé par les membres.

2. Organisation de la JANE
Il faut décider quels seront les deux délégués qui auront la charge d'être là dès 7h30 pour faire
visiter le campus aux nouveaux. Les deux visites seront à 8h et à 12h, et l'accueil se fera au
Janson. Mathieu s'était porté volontaire, mais ne sait finalement pas être là, c'est Guillaume J.
qui le remplacera. Thibault reste le deuxième volontaire.
Cette année, la JANE se situe sur le parking du Janson. Alex, Émilie et Glenn sont volontaires
pour être déjà sur place à 8h et monter le stand. Antoine rappelle l'idée qui avait été donnée de
distribuer des sacs à vomi, remplis de goodies du cercle, aux nouveaux étudiants. Ce serait
bien de faire à l'avance une cinquantaine de sacs, où on mettrait dedans des autocollants, des
pubs pour le TD JANE, pour le parrainage, et autres idées en tout genre. Il faudra faire des
courses la veille pour ça, ce sont Félix, Alex W. et Thibault qui s'en chargeront. Il sont aussi
chargés de remplir le frigo pour accueillir les gens au cercle. Concernant le reste du comité,
tout le monde devra être là pour 9h. On rappelle qu'on ne peut rien vendre et qu'on ne peut pas
boire d'alcool. On rappelle également l'inauguration de la Jefke, qui aura lieu le même jour à
20h.
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3. Accueils facultaires
Il s'agit de notre traditionnel barbecue d'accueil, qui se passera le lendemain de la JANE,
vendredi 13. Les délégués doivent être là vers 10h, et le début sera pour 12h. Le CdH s'occupe
cette année des autorisations (extincteurs) et du matos pour allumer le feu. Antoine rappelle
qu'on a prévu de faire à 16h au cercle une petite fête en l'honneur des nouveaux BA1 et des
nouveaux diplômés, avec du mousseux à la carte.

4. Parrainage social
Bilan de la réunion à laquelle Thibault, Émilie et Gaëlle ont assisté : on va devoir payer une
partie des frais cette année, car le BePhil ne veut plus garder la note pour eux tout seuls. Ils
feront les courses, et on devra juste les rembourser. Cela se passe à nouveau au Campouce, et
la date sera le mardi 8 octobre. Il y aura de nouveau un système d'inscriptions, car la faculté
souhaite garder des traces des filleuls. Le système des badges reste, et cette année nous avons
la couleur rouge. Un plan sera fait par le CJC pour retrouver immédiatement la table que l'on
cherche, car l'idée des ballons a été abandonnée. La faculté veut même organiser une aprèsmidi, où les délégués social devront se retrouver au BePhil pour fabriquer ensemble des
bannières... Il n'y aura pas de pré-parrainage cette année car ça a été un flop l'année passée.
Guillaume J. propose de faire un pré-TD après. On fera même peut-être une autre édition de
parrainage entre nous plus tard.

5. Agendas culture-librex
Agenda librex : Mathieu a contacté des conférenciers, mais n'a pas encore beaucoup de
réponses (avocats, etc). Il en a, par exemple, prévu une sur le port du voile. Il a essayé à
l'église protestante et attend aussi une réponse. Du coup, il s'est surtout concentré sur les cinéclub pour le moment. Il a déjà 5 dates à proposer, ce qui ferait un ciné-club toutes les 2
semaines à partir du 25 septembre. Il aimerait avoir un jour habituel, peut-être tous les
mercredi. Son idée est d'avoir un thème général pour tout le premier quadri, et le thème qu'il
propose est la dystopie (ou « contre-utopie »). Il envisage pour son dernier jour un truc un peu
différent. Il pense déjà à 4 films : Blade Runner, 451 Farenheit, The Island et 1984. Il va
réfléchir s'il contact des profs ou s'il fait les intros lui-même. Et il a aussi des idées de musée,
comme la salle mérovingienne du Musée du Cinquantenaire pour illustrer le cours de
Dierkens.
Agenda culture : Félix a déjà tout un programme complet, voici ses dates :
- 19 septembre : exposition « Georges Morandi » (8 euros), juste avant le cantus.
- 24, 25 ou 26 septembre : exposition à l'Hôtel de Ville, « De la halle aux pains au musée de la
bière », il ne sait pas trop si c'est gratuit pour nous, sinon c'est 4 euros.
- 2 octobre : exposition sur la photographie et le Corbusier.
- 10 octobre : visite du Pavillon chinois et de la Tour japonaise.
- 15 octobre : exposition sur l'homme dans l'art indien, aux Bozar.
- 24 octobre : pièce de théâtre au Public, «Cincali ».
- 31 octobre ou juste après : visite les égouts de la ville de Bruxelles.
Antoine revient sur le sujet d'une « semaine historique » au le 2e quadri. Il aimerait la faire la
semaine du banquet, qui serait alors le vendredi soir, on devra encore discuter du thème. Ce
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serait une bonne idée de faire un petit marché médiéval sur le campus un des jours de cette
semaine. Émilie propose de baser la semaine sur la première guerre mondiale, car ce sera son
anniversaire à ce moment-là. On pense plutôt à varier les thèmes des journées, comme une
journée médiévale le jour où on veut faire le marché. Quant au thème du banquet, ça se
discute surtout entre un banquet de l'Antiquité et un banquet Louis XIV. Glenn demande si on
ne réduirait pas le nombre de places au banquet, qui devient trop grand et trop impersonnel,
mais tout le monde n'est pas d'accord. On en reparlera plus tard.
Au passage, on a le bilan de la réunion des bureaux de la faculté : il y a aussi un projet de
banquet, avec les autres cercles, et non-historique pour ne pas concurrencer le nôtre. On verra
avec les dates, ça risque d'être compliqué à organiser. Il y a également de prévu une soirée
d'accueil pour les BA1 au FoCuS le 18 septembre, toujours avec les autres cercles. Si cette
soirée fonctionne, on pourra utiliser ce local pour des actis futures (comme un éventuel postparrainage).
6. Cooptations 3.0
Antoine prez demande si ça vaut la peine d'en refaire. Félix propose de d'abord reposer la
question aux anciens candidats pour voir s'ils sont toujours motivés. On a l'air d'accord de dire
que le 2e bar/sponsors est nécessaire. L'idée de la nouvelle carte ACE est par contre
abandonnée. On décide à l'unanimité qu'on refait des cooptations, et pour un seul poste : le bar
et fêtes / sponsor. La date : la semaine du 30 septembre, on verra plus précisément plus tard.
7. Sponsors
On en a deux de certains : le Seven Days (qui nous fait des ristournes pour les groupes, sous
présentation de la carte membre du CdH) et le MangaZone (qui nous offre 1h de jeu gratuite
si on a déjà payé 10 euros de jeu, et 30 minutes gratuites pour 5 euros de jeu). Alex W.
demande si on peut aller faire des après midi là bas avec le cercle, et Guillaume J. répond qu'il
avait prévu d'organiser des sorties du genre « après-midi tournoi ». Il y a encore un autre
sponsor : le Gauguin, qui nous donnera 50 euros dès le 12 septembre. Il ne faudra pas oublier
de mettre les logos de tous ces sponsors dans la Colonne, et mettre un onglet « sponsors » sur
le site plutôt que les disposer en bas de la page d'accueil. On distribuera des filers au cercle si
on en a, pour prévenir les membres des offres dont on dispose. Il ne faut pas oublier de dire en
vendant les cartes membres qu'elles font ces ristournes. Guillaume pense écrire un article dans
la Colonne pour les décrire.
Il y a aussi des sponsors en négociation : le vendeur de sandwich du Cimetière d'Ixelles, qui
doit encore réfléchir (il donnera normalement sa réponse le 15 septembre), et l'Entre-jeux dont
on attend une réponse. Alex W. propose de faire une offre de sponsor à l'imprimerie qui
s'occupe de la Colonne, mais Thibault a déjà essayé la semaine passée.
8. Colonne
Antoine C., qui est absent pour le moment, fait passer le message suivant : les descriptions
pour la Colonne doivent être faites pour le lendemain, et doivent faire 4-5 lignes max. Glenn
doit encore présenter ses voyages. Elle devrait être imprimée début semaine prochaine,
quelques jours avant la JANE.
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9. Divers/Tour du comité
Guillaume : il ira chercher les pulls dans une semaine. Il rappelle à tout le monde de les payer
au plus vite. Il fera l'horaire des permanences la même semaine que les pulls.
Félix : /
Mathieu : il doit encore payer son pull, mais rappelle que le cercle lui doit 20 euros du voyage
à Prague (l'histoire des taxis), donc il demande s'il peut profiter de ça pour son pull. Il doit
s'arranger avec Thibault.
Émilie : elle pense que le bal se déroulera le 28 mars (ou le 21, mais ça risque d'être le même
jour que le bal psycho). Elle a déjà contacté des salles mais doit encore les visiter. Elle
proposera des thèmes quand elle aura eu un aperçu des salles. La salle sera choisie fin
septembre, et on votera les thèmes un peu avant. Antoine prez rappelle qu'on a encore des
dettes au CHAA de 400 euros du bal de l'année passée, et qu'on doit encore récupérer l'argent
des cautions. Au passage, on doit encore recevoir l'argent du TD délibé (environ 150 euros) et
on doit toujours payer l'amende de 625 euros. On va vraiment devoir faire attention à notre
argent cette année.
Alex F. : il va un peu nettoyer le site, le rendre plus joli, il y réfléchit. Il demande si on
souhaite le modifier. Il va déjà modifier la page du comité pour la rendre plus claire et plus
présentable. On décide de faire une série de photos identiques pour tout le comité, pour rendre
la page un peu plus uniforme. Autre chose : il a retrouvé des affiches des 4 années précédentes
sur pc, et aimerait faire une très grosse affiche qui serait une mosaïque de pleins d'affiches,
triées par années. Enfin : notre Skydrive est complètement plein, mais il s'est rendu compte
qu'on a droit à en avoir un autre avec Gmail, sauf que notre Gmail a sa mémoire remplie par
les mails. Il demande si on peut supprimer les mails des années précédentes, et transformer les
importants en pdf. Gaëlle s'en chargera au cours de l'année.
Guillaume J. : /
Sarah : elle avait proposé une sortie comité au marché médiéval. On s'arrangera de la date
entre nous.
Antoine prez : il a contacté 2 sociétés pour le drapeau du cercle, mais l'un a une offre
inabordable (plus de 1000 euros le drapeau) et l'autre ne répond pas. Mathieu propose de le
faire nous-mêmes. Il doit être fait pour le 20 septembre. Concernant le 20 septembre : à
16h30, l'ACE offrira des bières, puis il y aura le discours de rentrée et enfin les cercles
défileront avec leurs drapeaux. Ce serait chouette que le CdH soit là cette année. Il fait aussi
remarquer que, maintenant qu'on a changé la disposition des meubles du cercle, il y a des
murs blancs : on utilisera un de ces murs pour disposer les vieilles affiches en mosaïque, un
mur (celui derrière le fauteuil de permanences) pour coller les affiches des actis à venir, et un
mur avec une fresque qu'on peut enlever si on en veut plus, on ferait appel à tous les membres
pour des projets. On peut essayer de lancer l'idée. Alex peut se charger de faire une annonce
pour la fresque sur Facebook.
Gaëlle : elle aimerait avoir une date pour le week-end comité. Pour le moment, cela semble
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être les 28-29 septembre. Tout le monde doit aller vérifier le doodle.
Thibault : il signale qu'il y a des Colonnes, des vieux PVs et des vieux comptes au dessus de
l'armoire, Alex W. doit trier ça.
Glenn : /
Alex W. : pour les archives, il n'a rien à faire pour le moment, donc il demande si on a une
tâche à lui confier. Antoine lui parle des vieilles photos qui sont dans l'armoire, il y jettera un
coup d’œil.

__________________________________

