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Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2009-2010 du 28 avril 2010

I.

Assistance :

Présents : Tarquin Storme, Sébastien Petit, Thomas Melchers, Kévin Giraud, Dominique
Santana, Cécile Linkens, Cédric Vindevogel, Laurence Auchet, Laëtitia Auchet, Julien
Tambuyser, Quentin Wicquart, Amandine Verheylewegen, Julien Sohier, Etienne Florie,
Déborah Massaux, Wissam Chaïri, Nicolas Baeck, Nazim Lizon, Philippe Halasz-Baradlay,
Lise Nakhlé, Pierre Mahé, Noémie Brasseur, Adrien Dewez, Lucie Boute, Glenn Vervust,
Adrien Leleu, Clarisse Harvengt, Alexandre Foubert.

II.

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

III.

Approbation du PV de fin de mandat de l’exercice 2008-2009
Présentation du bilan financier pour l’exercice 2009-2010
Approbation du bilan financier pour l’exercice 2009-2010
Présentation du bilan moral pour l’exercice 2009-2010
Décharge aux administrateurs
Proposition de modification des statuts
Présentation des candidats pour l’exercice 2010-2011
Désignation des assesseurs

Détail :

18h35 : Le droit de réponse Nicolas est terminé. Nous commençons l’Assemblé Générale
au NA4.

1.

Approbation du PV de l’année 2008-2009
Le PV a été envoyé par le secrétaire, William Wrigh-Blanes à la fin 2009 :
Vote : 20 pour, 0 contre, 3 abstentions

Nous attendons maintenant les bilans financiers et moraux qui sont pour l’instant en cours
d’impression…
18h50, nous reprenons, par le passage des bilans activités/moraux
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Bilan moral de l’exercice 2009-2010
a) Bilan des activités 2009 2010
Nous laissons la parole à Cédric Vindevogel pour expliquer le contenu du bilan
(45 activités sur l’année, tout est récapitulé dans les bilans, voir document ci
joint.)
1er quadri
Au 5 novembre, 18 activités.
Rmq : modification du bilan au niveau du TD partagé avec CHAA - CROM,
« phil » est remplacé par « un membre actif supporter du standard qui désire
conserver l’anonymat, et retrouver sa voiture. »
A la fin du 1er quadri, 24 activités, donc un bilan respectable
2ème quadri
Précision au niveau du TD 4 février, Tarquin est souligné car la gestion lui en
avait été confiée tout spécialement.
24/02 : souper paëlla, soirée organisée pour « diminuer » les bénéfices du voyage.
12/03 : remarque de Philippe Halasz-Baradlay au niveau du bal, 1000 € de décor
alors qu’il n’a pas vu grand-chose, le CdH n’est pas responsable de ceci, étant
donné que ce sont les déléguées du CHAA qui s’en sont occupées.
Au niveau des dernières activités (Germinal, pré-td, la rafle) n’étant pas
reprises dans les PV des réunions car pas de réunion :
Ciné club Germinal : le ciné club s’est bien passé.
Pré td du 31 : tout s’est bien passé, le killer a plu, les activités aussi, un monde
respectable
Ciné la Rafle : peu de membres, mais un film « sympathique ».
Bilan final, 45 activités
b) Bilan moral des délégués 2009 2010
Délégués non cités dans le document joint :
- Wissam :
- Déborah :
Sujet Nicolas Dewalque :
Question de Noémie : le bilan des délégués a-t-il été fait par le bureau, par les
délégués, par Laurence ?
R : Au 1er quadri : bilans du bureau
Au 2ème quadri, la feuille de Laurence a été recopiée, mais les bilans moraux
ont été faits le lundi 26 avril et seront consignés ultérieurement.
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Au niveau de Nicolas, il est dommage, selon Noémie, que les autres délégués
n’aient pas participé.
R : le bilan moral de décembre avait déjà permis à tout le monde de s’exprimer
à ce sujet, le problème n’avait cependant pas été réglé.
De plus, certains délégués venaient à peine d’être cooptés, donc pas encore
aptes à donner leur avis.
Remarque de Pierre Mahé :
Approuve plus ou moins le point de vue de Noémie Brasseur, mais souligne
que Laurence a eu la difficulté d’être juge et parti, et donc difficile à gérer.
R : la perte du temps a été flagrante, nous avons tourné en rond pendant 2
heures, sans aucuns éléments neufs.
De l’extérieur, cela a pu paraître dommage. La vraie question, selon Philippe,
est de savoir comment on peut en arriver à un comité qui décharge un
délégué ?
R : Nicolas Dewalque avait déjà des antécédents, mais lors de sa cooptation, il
avait garanti qu’il était partant pour faire des concessions. Des problèmes s’en
sont suivi, des réunions extraordinaires, tout le monde y a mis du sien sauf
malheureusement Nicolas, qui restait bloqué sur son pt de vue. De fait, la
décharge était la seule solution possible.
Lise Nakhlé fait remarquer que le problème pouvait également venir des autres,
et la discussion tourne un peu au vinaigre. Pour rétablir l’ordre, Laurence prend
une nouvelle fois la parole et démontre que Nicolas, après avoir eu des
problèmes avec sa co-déléguée sociale Dominique Santana, puis par la suite
avec d’autres délégués. Une solution a été recherchée au niveau de Nicolas,
elle n’a pas été trouvée aux bilans moraux, comme déjà expliqué.
Laetitia Auchet, remarque :
Dès le départ, on a pris Nicolas en grippe  il y a directement eu un préjugé à
ce niveau.
Réponse de Dominique :
Dès les JANE, Nicolas a montré une certaine animosité vis-à-vis de
Dominique, qui aurait dit et elle cite « qu’elle était délégué cours, et qu’il était
délégué social ».  peut justifier un certain manque de volonté au niveau de la
communication.
La question est plus ou moins close, du moins nous essayons, et le cas de
Nicolas pourrait être discuté pendant des heures.
De nouveau remarque de Laetitia, qui souligne un accrochage antérieur à la
cooptation entre Quentin et Nico.
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Emilie VP : au moment où nous avons voté la décharge, il était trop tard, pt de
non retour.
Mais peut-être si on avait pas averti à la base Nico à propos de l’année, il ne
l’aurait peut-être pas mal pris.
R : Justification pertinente, tellement longue et redondante, ça a déjà été dit,
Emilie continue cependant de penser que la « prévention » qu’il a mal pris a
influencé son comportement.
La discussion continue…

Nous reprenons la lecture des bilans moraux des délégués :
-

-

-

-

Thomas Melchers (web-communication) : précision : comme il se présente
VP, peut-être un peu plus de motivation serait mieux…
Noémie remarque que l’utilisation du mot race est bof…
Tarquin Storme (sports) : précision : s’est décidé à être Préz, a demandé
l’aide de Laurence, et donc a demandé à avoir des responsabilités. En tant
que postulant cependant à un poste de cercle culturel, il faudrait qu’il
s’implique plus.
/ !\ à l’équité au niveau des présentations, c’est donc couper un l’herbe
sous le pied vis-à-vis des gens qui se présentent pour l’année prochaine / !\
Kévin Giraud (culture 2ème quadri)
Florie Etienne (colonne 2ème quadri)
Cécile Linkens (librex)
Amandine Verheylewegen (voyages)
Dominique Santana (social)
Quentin Wicquart (bal) (précision : à la base ce n’était pas ce poste qu’il
visait, ça peut expliquer son hésitation)
Julien Tambuyser (revue) précision : on a précisé le jour du bilan moral
qu’il était tout le temps présent, malgré la distance de son habitation
Nicolas Dewalque (social 1er quadri, démis de ses fonctions au 2ème quadri,
pas de bilan au 2ème quadri)
Petite pause pour l’explication des relations pour les culture-social-librex
avec l’ACE et les réunions
Sébastien Petit (Trésorier)
Cédric Vindevogel (Colonne puis Secrétaire) : on a bien mis en évidence
le fait qu’enfin on est ASBL grâce à lui
Emilie Redant (VP externe) : précision 1er quadri : a participé à
l’organisation de l’activité ACE, 175 ans ULB, pratiquement seule
déléguée à l’avoir fait. Autre précision : la remarque sur la motivation et
aller vers les autres, se rapporte SEULEMENT au 1er quadri
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De même, Emilie a été très présente en tant que VP, remise en question sur
l’allé vers les autres, tout cela est constructif. De même, sur le problème de
Dewalque.
Julien Sohier (VP interne)
Laurence Auchet (Présidente) : précision : « le manque de tact fait partie
de ma personnalité, je m’en excuse »

Approbations des bilans des activités et bilans moraux :
25 pour, 3 abstentions, 1 contre

3.

Bilan financier 2009-2010
La page la plus intéressante est celle du bilan dépenses – recettes, dernière page
des documents joints.
Voir les documents joints pour les chiffres, ici ne sont consignées que les
précisions non expliquées dans les documents.
Au niveau du bal et de la SABAM, les procédures ont été faites mais la facture
n’est toujours pas arrivée, le bilan est donc susceptible de encore changer.
Bilan humain : beaucoup de gens et beaucoup de boulets, un bal bien fait, le reste
n’est pas de notre ressort. Notamment au niveau de la sécurité, plus ou moins
exécrable…
Un bal somme toute réussi, si les gens étaient plus intelligents.
Combien y avait-il à la base ?
Il faut revoir, car il manque des données du bilan 2008-2009. (plus ou moins
2.000 euros)
Tenir compte des bénéfices du bal de l’année dernière.
Petite discussion autour des bénéfices, qui ont été vachement supérieurs à l’année
2008-2009.
TD :
Questions : pourquoi un tel bénéfice ?
Chance au niveau des dates, et la coupure du courant fut étonnamment très
bénéfique.
Différence au niveau budget du td délibé, le budget étant géré de façon différente
par rapport aux TD.
Voyages :
Pour le montant excessif : on a offert un souper aux gens, on a aussi mis un fut, et
enfin on a offert un dvd avec toutes les photos. TOUT ça avec les bénéfices du
cercle
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Noémie :
Question, combien demandions nous aux participants ?
En effet, c’est bien d’avoir 38 participants, mais 300 euros pour 5-6 jours, est ce
accessible ?
Il y a matière à réfléchir…
Ptet transformer le concept et donner plus d’activités avec le choix, ex juste le prix
du logement & vol, le reste payable sur place et donc avec possibilité de refuser.
C’est à envisager, la discussion est constructive et fait intervenir de nombreux
avis. (Même celui de Clarisse, futur déléguée sports, sur la belle voie de notre cher
Tarquin.)
Mémo du cercle : faire attention au budget qui n’est pas forcément adapté au
budget d’un étudiant moyen.
Voilà qui clôt le sujet voyage.
- Banquets divers
- BBQ comité 2009
Problème : w-e comité, pas assez bien expliqué dans le bilan financier. Il faut
justifier le budget du w-e comité.
- Frais administratifs
(Félicitations de la part d’Adrien, qui félicite pour le bilan financier, qui
permet de faire des belles choses, des activités innovantes, et ptet donner des
sous à la guilde, sait on jamais ?)
Faire attention à Libération films, prévenir pour les droits. (remarque de
l’ACE, il est possible qu’une cotisation soit instaurée de la part de tous les
cercles à ce niveau, pour régler le problème.)
-

Imprimeurs
Achats marchandises
Achats matériels divers
Recette bar
Recettes conférences & projections
Visite galerie de l’évolution
Théâtre « la souricière »
Cours de djembé
Sports (pertes : 65 pour la Lesse, difficile car pas de ticket pour le train, 13
euros pour l’escalade)
Pulls et autocollants (au niveau des pulls et autocollants, pertes : 20 €
/personne, qui était en fait 28 euros/personne  pertes à ce niveau là)
Recette activités bibitives
6H quistax
Quizz
Facture revue 2009
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Pourquoi est ce que c’est nous qui nous nous occupons de ça ?
C’est parce que la revue a eu lieu après l’AG, mais où sont alors les résultats des
bénéfices.
Le montant se justifie, par le nombre d’acteurs, le jour même les problèmes de
nourriture,  3 jours de repas gratuits pour certains acteurs, et autres dépenses
rocambolesques et excentriques…
Faire attention aux chiffres, et aux bilans financiers pour l’année prochaine.
Il faut que les délégués donnent directement le bilan financier de leurs activités
au trésorier pour éviter tout problème au niveau des comptes.
Attention, il y a environ pour 100 euros achetés, il y a 150 euros en tout.
 50 euros de coulage
/ !\ aux coulages, aux forfaits lors des pré TD, etc. / !\
Bilan un peu excessif, faire attention à ça.

4.

Approbation du bilan financier 2009-2010
Vote : 24 pour, 0 abstention, 0 contre

5.

Décharge des administrateurs 2009-2010
Le comité et les membres optent à la majorité pour une décharge collective
Le comité est déchargé :
Pour 23, 0 absentions, 1 contre
Petit changement dans l’ordre du jour, car manque de temps.

6.

Présentation des candidats et des élections 2010-2011
Nous commençons par les postes les moins importants, et allons dans l’ordre
croissant ;
nous définiront également des échéances pour les élections.
LES VOTES SONT OUVERTS
Rmq : vous pouvez donner votre programme pour que les personnes non présentes
puissent savoir ce que vous faites.
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Kévin Giraud : aspire à Colonne
Présentation programme
Questions précises : Qu’est ce que la colonne ? Laurence est impressionnée par la
prestation de Kévin sachant répondre.
Cécile Linkens : aspire à Voyages
Présentation programme
Questions précises :
Au niveau du choix, comment sera-t-il fait ? R : en fction du budget
 Faire attention au niveau du choix, prendre une ville qui n’intéresse pas et
démotivant.
Au niveau de la langue ?
Cécile parle l’anglais très couramment
Au niveau du budget ?
Max 300 euros
Be CAREFUL niveau stress, apprendre à dispatcher, déléguer, etc.
Dominique Santana : aspire à Social
Présentation programme
Questions précises :
Au niveau de la présence, c’était pas forcément ça cette année. Que faire ?
 Un défi à relever ? Dominique le prend comme un challenge et se dit très
motivée.
Déborah : tout dépend du nombre d’activités.
Wissam Chaïri : aspire à Social
Présentation programme
Pas de questions spécifiques, si ce n’est une remarque de Tom-tom qui demandait
si les sociaux comptaient continuer le cercle même s’ils n’étaient pas élus. A
laquelle question Wissam a répondu volontiers, et Dominique a acquiescé.
Lucie Boute : aspire à Culture
Présentation programme
Questions précises :
Laetitia : est ce que l’on fait seulement sur l’histoire ? R : en fonction des thèmes
et des idées qui se présentent.
Laurence : présentation déjà faite l’année passée, mais annulée à la dernière
minute. Est-ce que cette année tu seras motivée ? R : Oui
Glenn Vervust : aspire à Culture
Présentation programme
Questions précises :
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- Aux deux, le quizz, qu’en pensez vous ? R : Ils sont tous les deux chaud patate
- Est-ce que l’élu reprendra les idées de l’autre ? R : Oui pour les deux
Est-ce que, malgré ta difficulté (Glenn) à communiquer avec certains, penses-tu
que tu pourras remplir ton rôle correctement ? R : Glenn affirme que les activités
du cercle sont plus importantes que son problème sporadique de communication
avec certaines personnes.

Florie Etienne : aspire à Trésorier
Présentation programme
Si tu n’es pas élue, te représentes-tu ? R : Oui
Sébastien Petit (aspire à Trésorier)
Présentation programme
Si Florie est élue, est-ce que tu seras volontaire pour aider Florie ? R : Oui, il
faudra faire bien. attention pour régler tous les problèmes encore inhérents à
l’A.S.B.L.
Thomas Melchers : aspire à Vice-Président
Présentation programme
Question précises : quelles idées pour les 80 ans avec l’ordre ? R : encore à
réfléchir en commun.
Emilie Redant : aspire à la Présidence
Présentation programme
Questions précises : un programme très structuré, mais ton programme n’est il pas
trop ambitieux ?
R : l’ambition n’est pas un problème, il faut regérer tout en fonction du comité
Remarques :
- forum de l’emploi : bonne idée. Possibilité d’association avec l’ordre.
- Noémie préférant l’option du bal à 3, elle envisage tout de même la
possibilité du bal facultaire. Comment envisager la quantité gigantesque de
travail que cela représente ?
R : possibilité de bals avec salles différentes, etc.
Visée principale à long terme :
- Bal facultaire
A propos du poste archives, quelle idée ? R : intégrable dans le cercle
Te représenterais-tu si tu n’es pas élue ? R : Non
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Précisions : programme plus personnel, plus de coordination, moins de longues
réunions. Plus de discussions personnelles.
Présidence et rien d’autre, car les projets qu’elle veut réaliser ne peuvent pas être
réalisés à un autre poste.

Remarque importante : une dérogation à soumettre à l’AG, c'est-à-dire :
Problème : 3 personnes dans les gens qui se présentent ne remplissent pas les conditions des
statuts du cercle (c’est-à-dire qu’il faut avoir fait une année de comité à un poste ELU pour
pouvoir se présenter à un poste de bureau).
Les concernés sont : Florie (trésorerie), Thomas (vice-présidence), Tarquin (présidence)
Vote des dérogations :
Florie : 20 pour, 1 abstention, 1 contre
Thomas : 22 pour, 1 abstention, 1 contre
Tarquin : 22 pour, 1 abstention, 1 contre
Retour aux présentations :
Tarquin Storme : aspire à la Présidence
Présentation du programme
Questions précises :
Dans le cas où tu n’es pas élu, te représentes-tu ? R : Je crois
Es-tu toujours motivé même si tu seras déjà élu ? R : Oui
Si une de tes réunions se terminent tard, seras tu disponible ? R : Oui, je veux
terminer une réunion.
Points forts de sa motivation : la diplomatie.

7.

Choix des assesseurs pour l’élection 2010-2011
Il faut être disponible au cercle de midi à 16h.
Une nouvelle dérogation est à voter, les statuts sont problématiques au niveau
de la rentrée en charge du comité.
Les élections se terminent à 16h30 le vendredi 30 avril de façon que ceci soit réglé
avant l’AG de l’ACE.
Les assesseurs sont : Cédric Vindevogel, Nicolas Baeck, Nazim Lizon, Pierre
Mahé, Laurence Auchet.
Rappel concernant les votes :
Ne peuvent voter que les membres ayant leur carte de membre du CdH.
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