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PV des cooptations du 8 mai 2013

Présents : Antoine D’haese, Guillaume Macaux, Thibault Sforza, Gaëlle Gaban, Émilie Bœuf,
Sarah Georgiev, Mathieu Sculier, Félix Debroise, Glenn Vervust, Antoine Charlier.
Absents : /
Candidats : Bilal Chouihdi et Arnaud Dubois au poste de délégué sport, Guillaume Jouret et
Antoine Dauwe au poste de délégué bar et Alexandre Foubert au poste de délégué info/pub.

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

Présentation des candidats pour le délégué sport
Présentation du candidat pour le délégué info/pub
Présentation des candidats pour le délégué bar et fêtes
Délibérations
Bilan

1. Présentation des candidats pour le délégué sport
Bilal : Il est étudiant en BA3 et a été délégué Mc Gyver au cercle les deux dernières années, il
aimerait donc faire sa dernière année dans le comité. Le délégué sport lui tient à cœur, car ce
sont les activités de ce délégué qui lui ont donné envie de s'intégrer au cercle lors de sa
première année. Il a d’ailleurs, cette année-là, souvent remplacé Jésus qui avait le poste car ce
dernier était en bleusaille, il connait donc déjà les fonctions. Il aimerait organiser, entre autres,
la descente de la Lesse et une sortie patinoire en hiver.
Arnaud : Il est en BA1 histoire, entré au cercle dès la Jane et a directement été intéressé par
l'implication dans le comité. Il a participé à presque toutes les interfacs et a rencontré les
principaux « sportifs » jouant au CdH, il s’est même déjà renseigné sur leur organisation. Il
veut tout faire pour attirer plus de monde pour ces actis. Il a déjà pleins d'idées d'activités en
tête, comme faire une sortie après la descente de la Lesse ou encore un paintball fin septembre
avec les nouveaux BA1 pour les intégrer directement à la vie sportive du cercle. Il voudrait
organiser un Bowling pour les moins sportifs, et pourquoi pas des soirées à thème avant les
interfacs pour ramener des spectateurs après. Pour les amateurs de foot, il veut organiser des
rassemblements pour aller voir des matches en ville ou au Janson. Il a encore d'autres projets
assez originaux.
Questions aux deux candidats : Antoine prez leur demande si, dans le cas où ils ne seraient
pas élus, ils resteraient dans un autre poste au cercle ou pas (puisque sponsors et PCA restent
vacants). Bilal répond que non, car il n'est motivé que par ce poste-là, le reste ne lui donne pas
envie de s'investir. Arnaud est également très motivé pour sport, mais serait potentiellement
intéressé par se présenter ailleurs. Antoine continue en demandant à Arnaud si il sait en quoi
consiste le reste du boulot de délégué, et celui-ci répond qu’il pense le savoir. Thibault lui
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demande s'il compte faire son baptême et il sait pas encore. Bilal ne le fera pas.

2. Présentation du candidat pour le délégué info/pub
Alex : Il n’a pas pu être présent sur place donc a écrit un texte. Il dit qu’il a fait exprès de se
présenter tard pour laisser l'opportunité à peut-être de nouvelles personnes de rentrer dans le
comité, mais puisqu’il n’y avait personne, il est chaud pour une recommencer une troisième
année à ce poste. Il laissera tomber le forum, mais veut toujours autant s'impliquer dans le
site. On connaît déjà son implication grâce aux années précédentes. Il est prêt aussi à venir
aux réunions vu que la charge l'implique, même si ça ne lui plaît pas. Si on a des remarques
pour lui, on lui dira une autre fois vu qu'il n'est pas là.

3. Présentation des candidats pour le délégué bar et fêtes
Antoine Da. : Il est en BA1 histoire et est venu très souvent au cercle tout au long de l’année.
Il est très enthousiaste pour le poste et a pas mal d’idées. Il voudrait proposer un maximum de
boissons très diverses, trouver des verres pour boire la bière et tenir le tout propre et bien
rangé. Il voudrait aussi acheter du matos pour faire la vaisselle de ces verres et autres. Il a des
idées pour les pré-TDs et est sûr d’être disponible pour les course.
Guillaume J. : Il sait qu'il a été moins présent l'année qui se finit au cercle, mais c'était dû à sa
bleusaille, cette année il viendra plus souvent. Ce poste l'attire plus que les autres, et il à
l'impression que ça pourrait lui permettre de bien démarrer une première année dans le
comité. Il connaît bien l'ancien bar et fêtes Guillaume qui lui a déjà expliqué ce qu'il fallait
faire. Il l’a d’ailleurs souvent aidé à faire les courses. Pour les actis de délégué, il sait ce que
ça implique et sera disponible. Il a quelques idées déjà maintenant pour en organiser, par
exemple des visites de brasserie avec dégustations de bières qu'on ne peut pas avoir au cercle.
Il est aussi prêt à chercher des sponsors du côté brasserie.
Questions aux candidats : Antoine prez pose une nouvelle fois la question d’occuper
éventuellement un autre poste pour celui qui ne sera pas choisi. Guillaume répond qu'il n'est
intéressé que par ce poste-là, et qu'il ne sera pas sûr de se présenter ailleurs. Quant à Antoine
Da., il pense aussi que c'est le seul poste qui l'attire. Thibault demande à Antoine comment il
compte faire avec la distance de logement, et celui-ci répond qu'il aura un kot l'année
prochaine. Antoine prez fait remarquer que Antoine veut faire sa bleusaille, ce à quoi il répond
qu'il fera de toute façon passer le cercle avant la bleusaille et qu’il n’y a pas de problème de
ce côté-là. Guillaume M. rappelle de ne pas hésiter à aller voir les magasins plus loin pour
avoir plus de variété de boissons. Ils ont l'air d'avoir un peu les mêmes idées.

4. Délibérations
Votes pour le délégué info/pub : 1 abstention, 9 oui. Alex est coopté délégué info/pub.
Par contre, il est encore trop difficile de se décider pour les autres, ils sont donc rappelés pour
des questions individuelles.
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Bilal : Ça fait depuis les vacances qu'il est sûr et certain de vouloir rester au cercle. Il aurait
aimé être délégué sport l’année passée déjà, mais ne s’est pas présenté contre François. Les
deux autres postes ne l'attirent vraiment pas. Surtout que c'est sa dernière année, il veut quitter
le cercle avec un poste qui lui tient vraiment à cœur. Il ne boudera pas le cercle si il n'est pas
pris, et n'aura de problèmes avec personne si on ne le choisit pas. Par contre il n'est pas sûr
qu'il aidera Arnaud ou quoi que ce soit car il s'impliquera ailleurs si il n'a plus le cercle.
Arnaud : Il n'a pas vraiment pensé au fait de s'investir dans un autre poste, mais ça ne le
motive pas trop. Il continuerait d'office à venir au cercle s'il n'est pas pris, il n'y aurait pas de
problèmes sur ce point-là.
Antoine : Il est sûr de continuer à venir au cercle s'il n'est pas choisi. Il n'a aucun soucis si on
juge que Guillaume est meilleur que lui. Il ne sait pas trop par contre s'il a envie de
s'impliquer dans les postes qu'il reste. Il aurait aimé faire une année de comité cette année car
il a déjà ses projets pour l'année prochaine (délégué Colonne) mais ne pense pas se présenter
pour les autres postes.
Guillaume : Il continuerait aussi à venir au cercle s'il n'est pas pris. Il ne le prendrait pas
personnellement. Sponsor il ne voudra sûrement pas le faire, et pour les archives il n'est pas
sûr de vouloir s'impliquer dedans. Il a des idées de pré TDs, post ou pré-interfacs par exemple,
et voudrait s’associer avec le délégué sport pour les organiser. Il veut absolument élargir le
stock de bières. Il est prêt à organiser des activités avec les délégués social, culture, librex et
aider à faire venir les membres en appuyant sur l'argument « boisson ». Félix lui demande s'il
préférera la philo s'il n’est pas pris. Guillaume répond qu'il se sent mieux au CdH et ne pense
pas un jour s'investir en philo.
Dernières délibérations : On arrive toujours pas à se décider pour le poste de bar et fêtes,
Glenn a donc une proposition : faire 2 bars et fêtes et leur rajouter à tous les deux le rôle de
sponsor. Tout le monde semble trouver l’idée bien sauf Félix, qui pense qu'ils laisseront cet
aspect-là de côté. On va tout de même leur proposer l'idée. Si ils ne sont pas chaud pour le
sponsor, on est tous prêts à les aider. Donc, il n’y aura pas de cooptations pour le délégué bar
pour le moment.
Votes pour le délégué sport : 3 abstentions. 4 voix pour Bilal et 3 voix pour Arnaud.

5. Bilan
Alex est élu délégué info/pub avec 9 oui et une abstention, et Bilal est élu délégué sport avec
4 oui en sa faveur contre 3 pour Arnaud. Les postes de délégué sponsor et PCA restent
vacants, et celui de bar et fêtes doit être redéfini. De nouvelles cooptations seront donc
organisées après les examens.
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