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Procès Verbal de la réunion du 27 septembre 2012

Présents : Antoine, Gaëlle L., Guillaume, Flore, Thibault, Félix, Amaury L., François, Bilal,
Emilie, Alex et Amandine
Excusés : Angélique, Gaëlle G.
Absents : Amaury J.

1. Débriefing musée Horta :
Super chouette, 16 personnes présentes. En espérant que les futures actis attirent
autant de monde. Il y avait pas mal de BA1 qui ont bien sympathisés.
2. Organisation du TD :
Le parrainage commence à 18h15 au Campouce. Il y aura une réunion lundi pour les
dernières mises au point. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème
d’organisation pour le TD.
Sinon, l’acti commune de baptême a été mise le 10 donc on aura vraiment beaucoup
de monde et ça veut dire que ça va être le bordel. Il faudra faire gaffe au coulage parce
qu’on a vraiment besoin d’argent. Plusieurs personnes ont proposé leur aide,
Amandine s’occupe de l’horaire. Une affiche ne semble pas absolument nécessaire.
3. Organisation social et librex :
Félix voudrait proposer le ciné-club « Goodbye Lénine » avec une petite explication à
propos du libre examen le lundi 8 octobre à partir de 20H15. Alex s’occupe de la
création de l’event, Bilal s’occupe du local.
Pour la visite du musée de l’armée, Thibault a demandé à son père qui travaille là-bas
s’il existait la possibilité d’une visite guidée du musée de l’armée, qui se fera
probablement au second quadrimestre.
4. Organisation banquet :
Amaury a demandé pour les deux menus. Finalement il n’y a pas de menu Antique
sauf si on va demander des infos à Dierkens donc on tend plutôt vers le menu
mérovingien. Au niveau de la nourriture ça serait de toute façon plus ou moins la
même chose. Madame Galand est également emballée. A priori tout bon menu.
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5. Organisation bal
Pour le Bal, toutes les infos sont sur le forum du cercle. Du bal de l’absurde on est
parti sur le thème d’Alice au pays des merveilles (sans doute un Bal de la Reine de
Cœur) côté chic et choc. Pour les salles, le délégué Chaa a proposé de faire une
adresse e-mail commune. Soit l’Arsenal, soit la maison de la Bellone. Avec l’Arsenal
ça nous permettrait d’éviter les navettes. Les cocktails à 5 € et une seule happy hour.
Pour les bouteilles de champagne : 30euro pour le prix de base, 25€ happy hour et
vleks : 20€. On essaye de voir si on peut aller acheter les stocks au Colruyt pour qu’ils
puissent nous reprendre les stocks restants ! Le Chaa et le CRom sont super chauds
d’avoir un photographe : une connaissance du Chaa donc peut-être nous faire un
prix… Photographe seulement si on a la place dans le budget. Certainement une
caution (prix du bal) pour éviter que les gens soient saouls ou ne fassent rien durant
leurs heures de boulot !
6. 6h cuistax :
Nous pouvons aller chercher le cuistax à 11 heures, la course débute à 13h. Le Chaa et
le CRom sont motivés pour la déco. Le Chaa, le CRom et le CJC ont payé leur
participation. Le règlement des 6H oblige le port du casque, mis à disposition du
cercle par le CP. François travaille l’après-midi, et ne sera donc pas là pour rouler ou
superviser l’acti. Rendez-vous au cercle à 10h le 3/10 pour la déco.

7. ACE :
Le 28 septembre les cercles doivent être fermés à 14 heures pour la nocturne

8. Tour du comité
-

-

Amandine : Flore ne peut pas faire sa permanence le vendredi 28/09, elle est
remplacée par Antoine, qui fera donc la perm avec Gaëlle G. Pour les
pulls, Amandine va se charger de la seconde commande, au mois d’octobre. Mme
Galand a proposé plusieurs professeurs pour faire des conférences pour le cercle.
François : est en contact avec ULB sports pour les cartes sport, il faudrait mettre
un mot sur facebook pour attirer les membres aux 6heures cuistax
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Guillaume : va se charger des vidanges demain (28/09), et prépare un pré-TD pour
le 18-10. !au niveau des courses on ne fait pour l’instant les courses se résument à
des jups et des softs
Flore : Soirée UAE le 24 octobre, le jeudi 25 il y aura la visite du musée de la
porte de Hal. Elle prévoit également une visite de la maison Boghossian.
Alex : Euh ouais.
Emilie : Va aller clasher des affiches pour Bruges, et lancer la publicité
pour Prague.
Thibault : prévoit la prochaine colonne autour de la toussaint, et éventuellement
une autre pour le mois de décembre.
Félix:/
Antoine : Il faut transvaser le contenu des frigos lundi soir avant le cantus. Il va
faire le payement pour la Jefke.
Gaëlle : Il y a une demande de la guilde pour faire un cantus lundi 1/10
Amaury : pour le verrou de la cave il a envoyé un mail aux infrastructures de
l’ULB. Il va refixer les trous.

