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PV de la réunion du 9 octobre 2013

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

*****

Ordre du jour :
1) Approbation du PV
2) Sport
3) Trésorerie
4) Bal
5) Débriefing du parrainage
6) Modifications du R.O.I.
7) Débriefing du ciné-club
8) Débriefing de l’exposition « Halle au pain »
9) Débriefing des 6h cuistax et du pré-TD « 6h cuistax »
10) Pré-TD « parrainage »
11) ACE
12) Divers/Tout du comité
1. Approbation du PV
PV approuvé.

2. Sport
La liste des membres qui veulent acheter la carte sport sera mise à disposition lundi à 8h du
matin. Un non-membre n'a pas le droit d'en demander une. La pub doit être faite très vite.
Bilal va transmettre ce soir l'agenda des interfacs à Alex.

3. Trésorerie
On est en retard pour payer les comptes du SPF finances. Thibault signale qu'on vend des
consos à perte, surtout les softs. Il faut qu'on augmente les prix des softs et de certaines bières
spéciales. Sinon, le Colruyt est moins cher, mais c'est plus loin... Il faudra qu'on se décide vite
pour ça.
On nous a aussi volé une grosse somme d'argent, l'enveloppe du voyage à Liège, avec 230
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euros dedans. Elle a disparu le lendemain du pré-TD « 6h cuistax ». Personne ne sait qui a pu
la prendre.
Thibault rappelle aux délégués qui n'ont toujours pas payé leur pull de le faire, et tout de suite,
parce que ça fait trop longtemps qu'on le demande. Enfin, les quelques délégués qui ne sont
pas membres doivent le faire vite.

4. Bal
Il y a eu une réunion bal la veille, où un coup d’œil a déjà été jeté sur le budget. À propos de
la salle, Jill, la présidente du Crom, n’était pas d’accord avec celle qu'Émilie et Laura avaient
en vue (le « Nine City »). Mais puisqu’elle était la seule à s’y être opposée, les autres l'ont
finalement convaincue. Le choix n’est pas encore définitif, mais cette salle plaît relativement
beaucoup.

5. Débriefing du parrainage
Tout s’est bien passé dans l'ensemble, il y a eu un petit manque de boissons à la fin mais rien
de grave, et beaucoup de monde. Plus ou moins tout le monde a eu un parrain ou un filleul, et
la règle de n’avoir maximum que deux filleuls a bien été respectée. Les bonbons était une très
bonne initiative de Sarah. Ca a été beaucoup plus court que prévu, et c’était tant mieux car on
a pu aller au cercle après. En tout cas, c’était mieux que l'année passée. Petite remarque
d'Antoine prez : il préfère qu'on mette dorénavant un horaire pour chaque activité, car des
délégués s'impliquent toujours plus que d'autres. Le comité est d'accord avec l'idée.

6. Modifications du R.O.I.
On a déjà parlé de la modification concernant l’accès au Gmail du cercle. Par contre, suite à
des conseils de la part de plusieurs personnes, on pense qu’il serait bien de créer, pour une
partie des délégués (comme Bal, Culture, Présidence, etc.) une adresse mail consacrée
uniquement à ces postes, qui auront plus facile à regrouper leurs propres infos. Ce sera donc
ajouté dans le R.O.I., avec approbation du comité. On va encore discuter du nombre
d’adresses à créer.

7. Débriefing du ciné-club « Equilibrium »
Il y a eu une bonne dizaine de participants. Mathieu a fait une très bonne présentation de son
thème, tout s'est bien passé, pas de problèmes techniques. C’est donc une première activité
Librex réussie. Le bilan financier est de 22,50 euros de bénéfices. Mathieu s'est juste pris un
tout petit peu trop tard pour louer le film, mais il ne refera sans doute pas la même erreur la
prochaine fois. Alex F. demande si télécharger illégalement nos films pour les ciné-clubs a des
conséquences, et il n’y en a apparemment pas plus qu'en le faisant chez soi. Mais il vaut
mieux les louer pour être certains.
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8. Débriefing de l’exposition « Halle au pain »
Ils étaient 5, c'était moins cher que prévu, et en plus il y avait accès à l'ensemble du musée et
pas seulement l’exposition. Contrairement à l’expo Morandi, il y avait énormément à voir. En
gros, ils y sont restés 3h pour 2,50 euros, et c'était super intéressant. C'est dommage qu'il n'y
avait pas plus de monde.
9. Débriefing des 6h cuistax et du pré-TD « 6h cuistax »
Le CdH a été tout seul pour décorer le cuistax, le CHAA était là au début de la course mais
n’est pas resté longtemps et le Crom est arrivé super tard. C’est l'Agro qui a gagné la course.
Quant à nous, on a pas gagné le prix déco ; c'est le Cercle du Librex qui l'a eu, avec une déco
hors du thème, du coup on s'autoproclame gagnants du prix. À la place, on a eu le prix de
l'effort... (grosse blague). Pour se rattraper, on a envie de mettre un fût au TD quand même.
On discute encore de la date. Antoine prez a entendu qu'il y avait eu des plaintes de la part de
certains délégués pour avoir fait payer les bières cette après-midi là. Glenn argumente en
comparant aux autres années, où l’on offrait un bac de bière à ceux qui faisaient l'effort de
pédaler. Mais ça ne change pas le fait qu’on ait moins d'argent qu'avant et qu’on fait donc
attention. En tout cas, aucun membre ne s’est plaint sur le moment, donc pas de soucis.
Il y a ensuite eu le pré-TD 6h cuistax : Guillaume J. explique qu’il y a eu un bon succès et pas
mal de monde. Les délégués ont bien travaillé, même si il y a eu un petit relâchement à la fin.
Tout s'est bien vendu, et tout le monde s'est bien amusé.
10. Pré-TD « parrainage »
L’horaire sera le suivant :
19-20h : Alex et Émilie
20-21h : Guillaume M. et Gaëlle
21-22h : Sarah et Félix
22-23h : Guillaume J. et Thibault
Guillaume J. rappelle que ceux qui ne bossent pas doivent quand même être là pour aider. On
vendra de la Tequilah Sunrise. Il aimerait également créer un événement avant les prochaines
interfacs (une sorte de « pré-interfacs ») pour ramener des supporters.
11. ACE
L'ACE et la CoCu vont nous représenter à un GT Jefke, où la discussion sera de savoir si oui
ou non la Jefke pourra être louée par des gens extérieurs à l'ULB. On suppose que plus ou
moins tous les cercles de l’ULB sont contre, car ça laissera moins de dates de TD.
Il n’y a pas encore de nouvelle date pour le GT Reconnaissance, car la date qui convenait a
été attribuée à une formation de premiers secours pour les cercles qui ont des chars à la St-V.
La nouvelle date sera peut-être le mardi 15 octobre à midi.
L'ACE a commandé 1000 chopes en plastique qui seront vendues sur les chars. Ils vont
vraiment être strictes avec le verre cette année. Pour la commande de chopes, pas mal de
monde est intéressé, donc on ferait bien une commande groupée pour les membres du cercle.
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On va plutôt en acheter un lot et ensuite les vendre aux membres qui en veulent. Les chopes
seront donc disponibles dès qu’on les recevra.
12. Divers/Tour du comité
Alex F. : il a créé un max d'événements Facebook, fait un rappel pour le pré-TD, bref il est à
jour. On lui rappelle d’actualiser l'agenda culture sur le site du cercle.
Émilie : /
Glenn : il y a déjà pas mal de réservations pour le banquet, c'est une bonne chose. On aura
sans doute des banquettes et des coussins pour décorer avec un style antique. Rappel : les
commandes pour les pulls sont ouvertes pour les membres.
Guillaume M. : il rappelle que le BePhil peut nous imprimer des affiches gratuitement, il ne
faut pas oublier d’en profiter. Thibault et Émilie doivent faire le nettoyage cette semaine. Il dit
à Alex F. de faire de la pub pour les cooptations. Il nous a communiqué l'horaire du TD
CHAA. Il rappelle de ne pas oublier que chaque délégué doit choisir un TD (parmi les TDs
CHAA, Crom et CJC) où travailler, histoire que tout le monde s’implique. Le wifi est activé
au cercle, il rappelle qu'on est pas un Cybercafé, donc on essaye d'être modérés avec. La
commande des pulls est lancée, la deadline est le 25 octobre, comme ça on les aura pour la StV (payement par virement préférable !). Il se charge des chopes St-V et s'occupera des
autocollants cette semaine. Enfin, on a eu beaucoup de spams sur notre groupe du cercle, mais
il s’est chargé de les supprimer.
Antoine prez : les fiches d’activités reprenant le fond de caisse et les consos vont être
réinstaurée pour rendre les comptes plus faciles. Pour le moniteur belge : nouvelle deadline,
sinon sanctions. Pour l'horaire du TD : tous les délégués bossent 6h, sauf si on a vraiment
beaucoup d'aide. Pour le drapeau, il sait plus quoi faire donc il demande si on a d'autres idées.
Félix : il voulait faire la visite des égouts de Bruxelles après la semaine tampon, et le ferait
bien en partenariat avec le CHAA, car ils avaient eu le même projet qui était tombé à l'eau. Il
a eu une réunion Culture, qui n'était pas du tout intéressante. Le délégué culture de la Fronta a
passé un message : il veut organiser une soirée théâtre (dans lequel il bosse) où il peut avoir
des réductions si c'est un très grand groupe, donc il aimerait que tous les cercles contribuent à
ce projet. C’est à discuter. Sinon, il a aussi un projet de grosse semaine culturelle avec d'autres
cercles, où chaque cercle s’occuperait d’un jour différent. Ce serait en fait une association des
délégués Culture, pour mettre en avant la culture à l'ULB. Comme c’est un gros projet, il le
laisserait plutôt pour l’année prochaine. Antoine prez lui signale qu’il a reçu des messages du
cercle Opac pour lui, concernant des actis de l'UAE.
Guillaume J. : il rappelle qu’il a besoin de deux volontaires pour venir faire les courses pour
le pré-TD. Ce seront Antoine prez et Thibault. Kévin Giraud nous informe qu'on peut faire
notre commande à l'avance sur internet, afin de déjà calculer les tarifs par rapport aux
quantités. Le CHAA se fait d’ailleurs même livrer de cette manière. Ça peut être intéressant
d’y repenser.
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Antoine C. : il veut nos articles. Il nous demande s'il peut déplacer la Colonne une semaine
plus tard, car pour le moment il est un peu en retard. Ce serait bien qu'il rajoute un mot pour la
St-V. Sinon, il demande si on peut donner des préservatifs à l'entrée de nos TD.
Gaëlle : /

__________________________________

