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PV du 4 octobre 2012
Présents : Gaëlle L., Emilie, Alex, Angélique, Guillaume, Amaury L., Thibault et Antoine.
Excusés : Amandine, François, Félix, Gaëlle G., Bilal et Flore.
Absents : Amaury J.
1. Approbation des PV
Les PVs sont approuvés.
2. Débriefing 6h cuistax
François : Il y a eu un gros foirage du CP qui n’a même pas fait de concours de
décoration et qui ne l’avait pas précisé alors que c’était annoncé dans le règlement des
6h. Amaury et Thibault ont vraiment bien bossé pour la préparation et le jour même et
qui ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme. Un merci à tout le monde qui a
pédalé mais plus particulièrement à Thibault qui est resté jusqu’au bout avec François.
Amandine : Bien qu’ils n’étaient que 4 du CdH pour monter le cuistax, ce dernier
déchirait sa race . Il y a eu une belle présence et participation des CJC, CRom et
Chaa. On a eu la visite des nouveaux, des Anciens et des ex-BA1.
Antoine : Le CJC est parti dès qu’il a plu. Tous on payé (malgré que le Crom ait payé
le jour même alors que payer à l’avance eut été préférable) mais on attend des
nouvelles la caution. Et des délégués du CdH n’ont pas participé.
Thibault : N’a pas été dérangé de rester jusqu’au bout mais aurait préféré qu’on
établisse clairement qui reste à la fin car tous avaient envie de partir ou étaient parti
comme l’ont fait les 3 autres cercles. Il faudrait un horaire pour l’année prochaine.
Gaëlle : Mélody du Chaa a annoncé que, ayant payé, le Chaa participerait mais seul
deux sont venus, Quentin étant resté quasi jusqu’à la fin.
Amaury : Note qu’il a fait 22 tours, ce qui est plus que tout le bureau réuni.
3. Préparation parrainage
Gaëlle L. : Gaëlle G. a été à la réunion sociale : la quête sociale se fera la première
semaine de quête pour cap 48 avec projection d’un film sur Haïti de médecin sans
frontières. Ils demandent des bénévoles pour la soirée. Elle a proposé le CdH. S’il
manque du monde, elle fera un appel aux délégués.
La coopération se déroulera le 13 mars. Le petit déjeuner sera organisé le matin par les
délégués sociaux et le TD sera le soir même.
Pour le parrainage, la faculté se rend compte que suspendre les cours à 16h ne sert à
rien. Le problème étant qu’il faut préparer la salle mais les deux Gaëlle ont séminaire
donc il faut des volontaires pour préparer la salle (5 volontaires pour 16h30 : Thibault,
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Angie, Guillaume pour le moment). Elles ont prévenu que nous avons le Td ensuite et
sommes donc excusés pour le nettoyage. Gaëlle G. va se renseigner pour savoir
comment s’organise le pré-Parrainage pour occuper les BA1 avant la soirée (ils
partaient à la base pour que les cercles offrent ce qu’ils devaient apporter). Les
boissons et snacks devaient être gérés par la faculté mais c’est le Bephil qui s’y colle.
Pendant le parrainage même, ce sera bières, softs et chips. Et finalement on peut
vendre les gâteaux et cakes. Le pré-Parrainage se faisant derrière le bâtiment A.
Les cercles seront séparés par des couleurs et ballons (vert pour le CdH). Ce serait
bien de faire des formulaires de présentation au cercle surtout pour les parrains. Le
CdH fournit pour le moment gâteaux et cakes pour une centaine de personne (mais on
prendrait peut-être un petit peu moins). Gaëlle G. propose de faire un tirage au sort
pour les couples parrains-filleuls.
4. Préparation du TD
Antoine : Pour le moment, il reste 567,55€ sur le compte mais 225€ partent pour la
soirée UAE. Pour le TD, on a de fonds de caisse 407,77€ mais il faut au moins 800€
de caisse. On risque donc d’être court. Ca n’arrange pas Antoine de faire le fond de
caisse le jour même et il faudrait racheter des tickets s’il faut mais le faire tout de
suite. On évacue les vidanges lundi (Guillaume et Gaëlle L.) pour faire rentrer un
maximum de sous. Il faudrait minimum 2000€ de bénéfices net pour éponger
totalement nos dettes (reste 5 membres à rembourser du voyage, des dettes au Chaa et
au CJC) mais il reste des cercles qui nous doivent de l’argent. Le remboursement des 5
membres du voyage est très important et est donc le but premier des bénéfices du TD.
Antoine rappelle que c’est le jour de la grande commune qui devait être le lendemain
donc CP, Solvay, Médecine etc viendront au TD pour la commune, ce qui constitue les
grands cercles de l’ULB. Ce qui veut dire que l’entrée ACE doit être bien tenue. Les
togés ne devraient pas avoir leur cachet sauf s’ils sont sur la liste ACE afin d’éviter
ceux qui tentent d’entrer sans payer. Il faudrait ne pas laisser entrer ceux qui n’ont pas
sur leur photo sur la liste ACE sauf s’ils présentent carte d’identité ou autre. Il faut
faire attention aussi aux calottés ou autres de haute-école qui tenteraient de rentrer par
l’ACE. Concernant les fûts déleg, ils doivent être réservés à l’avance sauf pour ceux
que l’on connait comme le Chaa par exemple. Il faut des gens fiables pour le service.
Gaëlle G. et Félix sont hors acti et donc n’ont pas à se laisser marcher dessus par les
komitards. Antoine rappelle qu’il ne faut pas appeler l’ambulance pour rien et ne pas
toujours amener les gens mort saouls à la réserve. Et tout le monde reste jusqu’à la fin.
Seul Amandine et Gaëlle L. passent prendre les sous aux caisses.
Gaëlle L. : Les bleus comme Félix doivent être mis à une porte loin de leur cercle afin
d’éviter quelconque problème. Gaëlle L. a quelques personnes qui sont OK pour
bosser. Rendez-vous vers 21h15-21h30 à la Jefke. Elle fera un briefing au début du
TD afin d’éviter les quiproquos. Et il ne faut pas éviter à prévenir quelqu’un quand il y
a un souci comme un manque de monnaie aux caisses.
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Amandine : J’ai fait la demande des volontaires dans les autres cercles de philo et
lettres ainsi que sur le groupe Fb du CdH. Je fais l’horaire ce soir ou demain matin. Je
tiendrai tout le monde au courant et ce serait bien que ceux qui ont des exigences
particulières valables me contactent vraiment rapidement (genre Bilal, toujours pas
derrière le bar ?). Il manque 11 personnes et donc il faut lui communiquer les
personnes qui seraient intéressées pour travailler.
5. Préparation acti Librex/Culture
Le point n’a pas été abordé puisque les deux délégués étaient excusés pour la réunion
mais on rappelle le ciné-club de Félix lundi et les projets de Flore comme le musée de
la porte de Hal.
6. Point voyage :
Emilie : Fera un rappel sur les groupes et sur place afin de rameuter les gens car il n’y
a que peu de personnes inscrites pour le voyage. Il faudrait envoyer un mail aussi aux
membres. Les réservations seront faites la semaine prochaine. Le verre après le
voyage se fera ou ne se fera pas en fonction des bénéfices du TD, du voyage même ou
autre. Selon elle, on peut s’attendre à de petits bénéfices pour le voyage.
7. Point bal et banquet :
Amaury : Pour le bal, réunion demain midi au Chaa. Trois salles étaient retenues mais
aucune des trois ne convient mais l’Arsenal est en négociations afin de savoir si on
peut l’avoir avec musique etc. Pour le thème, le Crom chicane pour le thème « Reine
de cœur ». Il faut un thème que les gens puissent identifier facilement.
Pour le banquet, Amaury commencerait déjà la pub auprès des profs et les anciens
mais pas auprès des membres. La pub auprès des profs et anciens avait été faite trop
tard l’an passé.
8. Point ACE
Amandine :
- Pour la St V : Il faut absolument proposer des idées de thèmes. Toutes les idées
sont les bienvenues. Faites-moi part rapidement des idées qui vous viennent même
si vous pensez que c’est de la merde. Ils ont aussi parlé des particularités des
réservations de fûts et de chars mais cela ne nous concerne pas. Sinon, le parcours
a changé, je ne l’ai pas sur moi mais pour ceux qui veulent en prendre
connaissance, je le leur donnerai avec plaisir. Enfin, l’ACE a rendez-vous avec la
police le 10 octobre.
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Les Assurances : l’ACE révolutionne la façon d’assurer les activités des cercles de
l’ACE. Il faut pour cela que nous faisions une liste des activités que nous avons
fait /allons faire ce quadri et si possible pour le seconde quadrimestre aussi. Mais
normalement, Gaëlle L. s’en est chargé (coup de gueule de l’ACE, seulement 4
cercles l’avait fait sur les 29 !).
Il y a eu d’autres informations mais qui ne nous concernent pas directement
(rangement et nettoyage des préfab (le Droit a obtenu la première amende) et faut
changer les sacs poubelles devant les préfab.
Enfin, l’Intercomité a eu pour résultat la vidange de 29 fûts

9. Divers, remarques, tour du comité
-

-

-

-

-

Amandine : Je vais faire de la pub dès demain pour la commande des pulls mais je
ne sais pas à quel prix, on les fait. On peut faire comme l’année passée 20€ pour
les pulls sans personnalisation et 25€ avec. Je vais regarder s’il y a moyen de faire
des polos au lieu de t-shirt, pour changer.
François : Il a reçu les infos concernant les cartes sport. Il n’y a plus qu’à se
décider sur le prix. On les vend à combien ? Sachant que le prix plein est de 40€,
qu’avec une mutuelle, on est remboursé de 25€, et que la philo les vend à 5€. Il
propose de faire comme l’année passée et de les vendre à 10€. Quand ce sera
décidé, il lance la pub et fera la liste des commandes soit le mardi à sa permanence
soit jeudi prochain pour laisser le temps que la pub se répande.
Gaëlle L. : Si possible organiser un max de pré-TD après le TD car ça rapporte.
Guillaume peut chercher des thèmes pour les pré-TD. Le Chaa nous propose
(Crom et CdH) de faire une half-time : une soirée rencontre avec BA1 etc qui
durerait deux trois jours sous le signe du parrainage. Mais ne serait-ce pas plus
simple de faire une simple rencontre et cela doit vraiment durer deux trois jours ?
Ils voudraient aussi faire un banquet avec nous mais on en a déjà un. Mais on
pourrait leur proposer une soirée afin de mieux se connaitre. Il y a une
communication de la philo qui voudrait louer le cercle le 23 octobre, c’est une
activité avec stand en philo, CdH et Chaa. Il ferait le même système de caution que
le parrainage mais c’est 100€ et donnée à l’avance.
Amaury L : Pour le weekend comité, il suffit de dire une date et on peut s’arranger
pour Kapellen mais une ou deux semaines à l’avance. Pareil pour le souper comité,
il suffit de communiquer la date à l’avance. Et ne pas oublier les doodles. Et aussi,
comme on n’a pas eu le fût aux 6h cuistax, on mettrait un fût entre les comités
avec des membres qui pourraient participer. Les gens participeraient eux-mêmes
aux frais. La date serait le 8 octobre. Il fera un event Fb.
Antoine : On est très pauvre donc il faut super bien réussir le TD. Pour la
déclaration fiscale, on ne doit rien remplir. Il faut juste fournir en annexe la liste
des membres. Il faut prendre les comptes chez Seb et Tarquin. Pour le moniteur
belge, il y a juste eu un petit moment de doute avec le BIC du moniteur mais il ne
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sert que pour un virement international malgré les infos d’Amaury J. qui spécifiait
quelque chose de très compliqué. On ne sait pas si les sous sont arrivés car si
Amaury J. n’a rien fait, on a payé pour rien.
Angélique : Selon elle, Amaury J. n’aurait pas fait le moniteur belge alors que ça
doit être fait depuis longtemps.
Thibault : Quelques personnes ont des idées d’articles et il ne faut pas hésiter à les
envoyer si on a des idées ou s’ils sont rédigés. Il a besoin d’article historique. Il ne
doit pas oublier les dates des activités du cercle et aussi celles de la guilde et deux
trois petits jeux.
Thomas Melchers : Cantus 15 novembre, demande de location du cercle pour préTD le 27 novembre et la passation se ferait début décembre.
Emilie : L’évènement du voyage à Prague sera fait ce weekend ou la semaine
prochaine. Les affiches seront clashées après le voyage de Bruges. Le programme
est sur le forum.
Gaëlle L. : Elle ira voir Amaury J. pour savoir s’il a bien fait le moniteur belge. Un
voyage à Bruxelles tomberait un peu tard.
Guillaume : On a internet au cercle. Il faut juste brancher un ordinateur qui servira
de relais dans le cercle et ce serait sans doute gratuit mais il faut se renseigner
auprès de l’UrLab. Il relance l’idée d’un weekend comité.

