PV du 19 octobre 2012
Présents : Amandine, Antoine, Gaëlle L., Thibault, Bilal, Guillaume, Amaury J., Félix
Excusés : Flore, Amaury L., Alex, Emilie, Angélique, François
Absents :
1. Approbation du dernier PV
Approuvé
2. Débriefing pré‐TD et préparation pré‐TD Halloween
Nous avons récolté 148,30 de benef. Merci à Thibaut et Angie et Seb pour le nettoyage. Il
faudra veiller à ne pas laisser de vidanges cassées dans le bac. Ne pas oublier non plus de
bien noter les consos.
Un concours de déguisements sera organisé. Quels lots pourrait on offrir au gagnant ? offrir
l’entrée au td, une bouteille de champagne, de chouffe ? Il ne faut pas non plus oublier de
descendre les gobelets à la cave lors des pres‐td
3. Organisation acti culture/Librex
Félix voudrait proposer une projection de dessins animés de propagande, il faudrait un projet
concret avec des profs (Murielle Andrin ?)
4. Organisation voyage d’accueil
La balade sur les canaux sera annulée. Le voyage compte 29 participants.
5. Point ACE
Voici les propositions de thème pour la St V
‐commémoration des 150 ans de la mort de Verhaegen
‐Pimp my dictator
‐Bashar de St‐V
‐Ceci n’est pas une caricature
‐Sois libre et tais toi
‐Sans dieu ni maître
L’idée gardée est celle d’une caricature représentant le pape guillotiné par Verhaegen
Débriefing de la réunion avec la police, le croix rouge, Bruxelles propreté :
‐itinéraire : on garde le tracé original, la police qui voulait initialement le changer n’avait pas l’air
au courant…
Il faut laisser les carrefours libres ! Les ambulances doivent avoir de la place pour traverser le
cortège.
Pour le trajet jusqu’au Sablon, Il y aura un maximum de 10 personnes sur le camion. Timing à
respecter : le conducteur doit être là à l’heure sinon le camion ne part pas DU TOUT.
Conditions/règlement : le service se fera à l’arrière uniquement, les décors descendront des deux
cotés du char jusqu’au genou, la police et l’ACE ont autorité pour décider si le char part ou pas.
Pour les boissons, le forfait reste en vigueur cette année encore. Les chars compteront 2l d’eau
et 1l de soft par fût de bière commandé. Il y aura des robinets d’eau tout au long du parcours.
Pour les bars fixes, la police n’en veut pas, donc cgeo, cjc et autres sont écartés..

Pour les récipients, on peut garder nos choppes en verre, MAIS elles seront interdites dès l’année
prochaine. Il faut absolument privilégier le plastique ! Des équipes seront prévues pour balayer
les débris de verre derrière chaque char. L’ACE fait noter que 62% des interventions de la croix‐
rouge sont dues à des coupures, dont 10% graves ! (avec ligaments sectionnés, etc…)
Sécurité : il y aura une corde de sécurité autour de chaque char, avec 5 personnes pour la tenir.
Ces personnes devront porter des chasubles et la corde sera décorée avec des fanions pour plus
de visibilité. Ceux qui tiennent la corde doivent être sobres, et ne peuvent pas changer.
Il y aura encore une réunion avec Delchambre, Casier et la police mardi 13 novembre avec tous
les comités pour réexpliquer tous les détails de la St‐V.
Le nombre maximum de personnes dans les chars pendant le cortège est de 8.
Le contrôle clash aux entrées du Sablon sera étendu de 12h jusqu’à 14h par la police. Donc
n’amenez ni farine, ni œufs, ni huile, ni bouteilles en verre.
La police verbalisera toutes les personnes en train d’uriner dans la rue (50 €) Il y aura des
toilettes et des urinoirs sur le parcours, ainsi que 40 poubelles. L’ACE rappelle qu’il est interdit de
lancer quoi que ce soit sur la police, ainsi que de leur pisser dessus depuis le pont.
Quelques dates :
La Brassicole du Semeur aura lieu du 4 au 8 mars
Le bal ACE‐Librex aura lieu le 1er décembre
Fasila de la namuroise lundi 22 : blindtest musical bibitif
Bal CPS : 8 mars
Bal Droit : 1er mars
Bal CdH/CHAA/CRom : 22 mars
Bal CARé : 29 mars
Bal CP : 22 février
6. Cas Amaury Jonkers :
Vote d’exclusion : oui : 0 non : 7 abstention : 1
Vote carte ACE : oui : 7 non : 0 abstention : 1
Sa carte ACE lui est temporairement retirée, elle sera restituée quand il aura (re)fait ses
preuves.
7. Remarques / divers / tour du comité
Gaëlle G. Débriefing parrainage : tout s’est bien passé, on recommence l’année prochaine.
Elle propose qu’il y ait une réunion avec anciens et nouveaux délégués sociaux avec la
faculté.
Emilie : rappelle que le rdv pour le voyage est à 08h50 gare centrale
Alex : l’affiche et l’evenement pre td halloween sont faits.
Bilal : dit à François de faire plus de pub pour les interfacs
Il faut contacter le service qui s’occupe d’internet.
Guillaume : rappelle de ne pas oublier les appareils photo pour le voyage
Thibault : la colonne sort mardi, envoyez des articles.
Gaëlle L. : il ne faut pas hésiter à faires des pré td !!

