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PV du 11 octobre 2012
Présents : Félix, Gaëlle G., François, Amandine, Amaury L., Antoine, Angélique, Thibault,
Alex, Emilie, Gaëlle L., Guillaume
Excusés : Flore, Bilal
Absents : Amaury J.
1. Approbation du PV
Le PV de la dernière réunion a été approuvé après correction de celui-ci.
2. Débriefing ciné-club :
Félix : Est content d’avoir eu pas mal de monde même si c’était en majorité le comité. Le film
était bien. Mais par contre, il aimerait que l’on précise aux membres qu’ils peuvent
consommer pendant le film.
Amaury : Par rapport au local (H2215), ce n’est pas le meilleur (trop grand, mauvaise qualité
des couleurs lors de la projection).
Antoine : Pour le bilan financier, c’est 17€ et des cacahuètes de bénéfices et 3,50€ de coulage.
3. Débriefing pré-parrainage et parrainage :
Gaëlle G. : N’était pas au pré donc ne peut en faire le débriefing. Pour le parrainage, la faculté
nous a fait venir pour rien au début (fléchage). La faculté avait, pour la suite de l’évènement,
tout prévu et il n’y eut aucun problème. Personne ne s’est retrouvé tout seul et personne n’est
reparti mécontent.
Amaury : il y avait 5-6 BA1 Histoire au pré, ce sont, en gros, ceux qui viennent aux
permanences. Le Chaa est venu voir pour un compte commun pour l’acti, ce qui est confirmé
par Amandine. Rien n’était prêt au moment de commencer le pré. Le parrainage était mieux
que l’an dernier. Il faut mettre un mot pour les parrains qui ne sont pas venus comme cela a
été fait par Gaëlle G. pour les filleuls sur Facebook.
Thibault : Il ne faut pas laisser les BA1 filer à 16h avant le parrainage mais dans la majorité
des cas, ils sont rentrés chez eux.
Gaëlle L. : Souligne un problème d’achat de boissons pour le parrainage.
4. Débriefing TD :
Amaury : Tout le monde a géré dans l’ensemble. Il n’y eut pas de vrais problèmes avec les
fûts déleg. Le TD était chouette. Un grand merci à Thomas Melchers, Sebastien Petit, Nicolas
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Baeck et Amandine Verheylewegen, cette dernière ayant bien géré en faisant, par exemple,
souffler des délégués.
Antoine : Les délégations n’ont pas créé de problème sauf Solvay. Il y a eu 6 sorteurs, 30 fûts
percés (ça aurait couté plus cher à partir du 35ème). La vente de ticket a été interrompue trop
tôt selon lui. Pour le bilan financier, il y a 2844€ de bénéfices.
Gaëlle L. : Il y a eu un souci au niveau des pompes déleg avec la pression qui se lançait bien
au début mais qui a foiré ensuite (la Polytech a même démonté la pompe.). Le TD s’est bien
passé et elle remercie tous ceux qui ont travaillé. Tout le monde est resté jusqu’à la fin.
Tarquin a bien aidé (ravitaillement, porte solvay).
Amandine : Il ne faut pas hésiter à avoir le réflexe à nettoyer car ce n’est pas à un membre de
le faire. Ceux qui sont aux portes ne les quittent à la fin que quand le colson ne risque plus
rien. Les cercles venant aider pour des postes auraient jugé ceux-ci ingrats. Le Crom a bien
aidé malgré une mini altercation avec leur présidente à cause d’un coulage de la part d’un
délégué du Crom.
Guillaume : Les portes sorties et bar ont eu tendance à être oubliées au moment du
ravitaillement.
François : Mieux prévoir l’organisation de la porte bar lors d’un TD où il y a autant de fûts
délegs afin d’éviter les problèmes.
5. Préparation des actis culture-librex (à prononcer avec l’accent de Gaëlle L.) :
Flore : La pub du musée de la porte de Hal doit être lancée et l’heure fixée mais ce sera sans
doute la même heure que pour le musée Horta. Il faut payer l’UAE pour le 15 octobre. La
soirée UAE commence vers 20h au théâtre du Parc. Elle ira directement sur place et c’est
Amaury L. qui coordonne le départ depuis l’ULB.
Félix : Aimerait avoir un créneau pour ses prochaines actis : un ciné-club dans deux semaines
et une conférence début novembre. L’idée de la conférence tournerait autour des cartoons de
propagande. Le librex fait une conférence d’intro au libre examen. On peut demander si le
CdH peut être dans l’oragnisation.
6. Prépération pré-TD :
Guillaume : Un pré-TD est prévu pour le 18/10 avec comme thème probable les 90’s. Un
autre pré-TD est prévu pour le 25/10 et ce sera le pré-TD Halloween. Le pré-TD suivant sera
fait après la semaine tampon. Si les délégués ou les membres ont des idées de thème, ils
peuvent communiquer leurs idées à Guillaume.
7. Tour du comité :
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Gaëlle G. : Le mot est passé chez les BA1 pour ceux ou celles qui veulent un parrain ou
marraine.
François : La première interfac a eu lieu hier (Ultimate Frisbee) mais le CdH n’a pu participer
en raison du TD mais est toujours inscrit pour le reste des interfacs sous réserve de payement
de l’inscription qu’il faut payer afin d’avoir les cartes de sport dont la liste est finie et sera
numérisée.
Amandine : Trouve que ce n’est pas normal que des délégués ou autres se retrouvent avec 3, 4
voire 5 filleuls au parrainage, le but étant pour elle de se lier à un BA1 et non plusieurs afin
d’aider au mieux le ou la BA1 pris(e) en charge. Elle rappelle aussi que Flore ne peut faire sa
permanence le lendemain de la réunion donc Gaëlle G. sera seule à sa permanence. Enfin,
Amandine regardera à une autre plage horaire pour les réunions futures.
Amaury : L’affiche pour le banquet est faite et les invitations des profs seront envoyées dès
confirmation de la salle.
Antoine : Doit mettre les bénefs du TD sur le compte, payer l’UAE, l’inscription aux
interfacs,… et rembourser les membres du voyage ainsi que les cercles auprès desquelles on a
des dettes. Il faut relancer le dossier sponsor. Il souligne aussi que, quand on termine une
permanence, il faut faire attention aux clés que l’on a et ranger les caisses.
Angélique : Aimerait que l’on revienne sur le cas d’Amaury J.. Pour le dossier sponsor, elle
doit envoyer le dossier à Gaëlle L. pour des vérifications. Une liste importante de sponsors
potentiels a été faite. Elle va envoyer des courriels aux dits sponsors.
Thibault : Il faudrait ramener les gobelets à l’ACE. La nouvelle Colonne sera pour la semaine
du 22/10.
Emilie : 22 inscrits pour Bruges. Les mails pour les participants sont prêts à être envoyé et il
faut la tenir au courant s’il y a des inscrits vendredi. En cas de 25 participants, elle peut
prendre un guide pour l’hôpital Saint Jean et supprimer la balade sur les canaux.
Gaëlle L. : Parlera à Amaury J. lundi.
Guillaume : Rappelle qu’il avait été décidé en juin que deux questions par délégués pour le
quizz devaient être envoyées à Amaury L. pour chaque réunion. Il fera ensuite un doodle pour
déterminer une date pour le weekend comité et que des courses seront prochainement faites.

