PV CdH du 9 novembre 2012
Présents : tout le monde sauf Bilal
1) Approbation du dernier PV
L’avant‐dernier PV n’a pas été approuvé et le dernier n’a pas été envoyé.
2) Post‐parrainage
Jeudi 15 de 12 à 20h : bosseront ceux dont c’est la permanence et il
faudra faire un horaire pour l’après 16h. Le cantus a été déplacé. Donc a
priori, on ira au TD après. Il faut savoir aussi qu’il y aura ce soir là une
conférence sur le Folklore au 19è siècle. Gaelle et Guillaume vont faire
les courses pour qu’il y ait ce qu’il faut. Au niveau de la pub, il faudrait
envoyer un mail aux membres. Il faut faire un appel d’auditoire et que
les parrains/marraines prennent contact avec leur fillot/fillote.
3) Culture‐librex
‐ Librex : Félix lance l’idée de ciné‐club après la St V de Lord of War qui
est, il parait, très bon. Il ne faudra pas oublier de préparer le fond de
caisse. Recherche d’une date : le 22 novembre ? Bilal devra réserver
un local, Félix le préviendra.
‐ Culture : Flore prépare la visite du musée de Bellevue à la place du
musée d’Ixelles. Elle va changer la date aussi : mardi ou mercredi
début décembre : le 5 décembre ? Alex fera une affiche. On fera ça à
14h (parce que les BA1 ont cours jusque 14h). Il faut prendre contact
avec eux parce qu’ils voulaient qu’on fasse de la pub pour eux. On
pourrait sans doute avoir des réductions si on leur fait de la pub et
qu’on leur amène du monde. En ce qui concerne la conférence du 28
novembre sur les lois mémorielles, il y aura un service de sécurité et il
faudra être attentif aux éventuels dérapages. Pierre Nora a peur des
débordements. Amaury Jonkers voudrait savoir d’un point de vue
financier comment cela va fonctionner. Le librex reçoit des
financements pour organiser la conférence et c’est donc lui qui
paiera. Flore a peur des éventuelles réactions négatives. On donnera
sans doute des flyers à l’entrée. Les délégués essayeront d’être
présents au maximum. Ce sera gratuit pour les délégués. A 20h, au
H2215, mais on a réservé le chavanne aussi au cas où il y a bcp de
monde annoncé.

4) Trésorerie
Nos finances se portent bien. Les participants du voyage n’ont pas
encore été remboursés parce qu’il a été bien occupé.
Avec Brugge, nous avons gagné 0,90 euros  S’il n’y avait pas eu de
désistement, nous aurions eu 70 euros de bénef.
Sinon, Antoine voulait terminer les remboursements d’Edimbourg ce w‐e
pour clôturer la dette. Il ne restera rien sur le compte mais il faut encore
déposer de la thune à la banque. Nous en serons à plus ou moins 800
euros.
5) Pulls
Commandés et amandine attends que ce soit prêt.
6) Saint V
On verra pour faire un truc commun et réserver des forfaits.
7) Bal
Visite des salles : BEB et blomingdale palace mais ce dernier est kitch
même aux goûts d’Amaury. Visite lundi à 18h30. Sinon, un nouveau
thème est sorti, un Bal British. Flore a une idée de salle.
8) Voyage
Les affiches ont été clashées ce matin. Sinon, les paiements se feront par
virement uniquement parce qu’Antoine n’a pas voulu prendre l’espèce
des premiers participants. Un premier contact a été pris avec l’auberge
de jeunesse et tout s’annonce bien. Il y a déjà trois inscrits. Attention, ce
ne sont pas des euros là bas, il faudra aller chercher de la thune. Il faudra
envoyer un mail aux membres. Remarque d’Amaury, il serait sympa de
mettre le lien de l’auberge sur l’event Facebook et sur le site du cercle.
9) Point ACE
Environnement :
Ils voudraient installer un écran devant la file des sandwichs en haut et
en bas dans le bâtiment F1. Mais un seul écran coute 1500euro ! Donc ils
voudraient savoir (et on doit leur donner une réponse dimanche
prochain) si on serait ok de participer cela reviendrait à environ 50euro
par cercle. Et ainsi donc limiter le nombre d’affiche !
Social :

Rappel : la quête sociale aura lieu le lundi 12novembre (elle se déroule
toute la journée) ! Toujours pour l’association CAP48
Saint‐V :
Ordre des chars établi.
BSG, SK, CS, AGRO, CdS, WK‐PPK, PSYCHO, KEPS, CPS, CELB‐ISPE, Kine,
caré ‐, droit…. Fronta, philo, cig, bsk, pk, cp, cm gk fk
Remarques à propos des chars donc ne nous concerne pas …
Hérésie :
Hérésie de St‐V. L’ACE trouve que ce serait cool que chaque cercle envoie
un article afin que l’Hérésie reflète vraiment l’image des cercles.
Annulation de TD :
Le CEBULB annule le td du jeudi 8 novembre. Si quelqu’un veut
reprendre la date, qu’il prévienne Laurent.
Agenda des bals :
ACE : 1er décembre
15 mars : CIG et interrégionale
Agro : 8 ou 15 février
Celb : 15 février
Droit : premier weekend de Mars
CdH, Crom, Chaa : 22 mars.
Médecine : 9 mars
Solvay : 1er décembre
Semeur : 30 mars
CPS : 8 mars
CP : 22 février
10)
Divers/ Tours du comité
Emilie : lors d’une inscription pour le voyage, il faut vraiment que tout
soit noté et ce en majuscule

Antoine : il a remarqué qu’il y a des ticket de caisse qui n’ont pas été
remis. Il faut vraiment faire attention à cela.
Jésus : est allé lundi pour le moniteur belge. Pour le paiement, il en faut
la preuve. Il y a encore quelques formulaires à remplir. Sinon, les PV
seront bientôt envoyés. Il félicite les nouveaux baptisés.
Alex : rien à dire 
Félix : idem
Amaury : idem
Gaëlle : pareil
François : pour les interfacs de basket, deux équipes avaient été faites.
Nous seront remboursés pour les deux équipes. Les filles étaient
meilleures que les garçons. La semaine prochaine auront lieu les
interfacs de badminton, nous aurons sans doute deux equipes aussi.
Enfin, les cartes sport sont arrivées et dès lors disponibles. Elles sont
dans la caisse et on peut les remettre sous preuve d’identité. Il
préviendra tout le monde que les cartes sont disponibles.
Angélique : point sponsor la semaine prochaine
Guillaume : les permanences pour les gobelets ace ont lieu le mardi et le
jeudi de midi à 14h. La semaine prochaine, il faudra ramener ceux qu’on
a. On ne fera pas de pré‐TD prochainement parce qu’ on a un calendrier
chargé.
Jamy : alex fait ses articles ce w‐e ainsi qu’angélique. Jamy enverra un
mail pour chacun ce w‐e. Tout doit être cloturé le 3 décembre.

