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Procès Verbal de la réunion du 11 avril 2016

1) Présences
Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet,
Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Elysia Lowry, Nicholas Burgeff, Yhoan Ducuara, Céline
Prignon, Aliocha Limbosch, Line, Mélissa
Excusé : Jérémie Kottong, Marie Ducoulombier, Lara Cheramy, Yorick Weenen
En retard : Corentin Pasque
Absent : -

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures
3. Assemblée générale
4. Actu ULB
5. Débrief Semaine Culturelle
6. Débrief Bal
7. GT Cercle
8. GT Membres
9. Tour des postes
10. Divers

3) Point par point

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Aucun ajout de point et approbation du PV

2. Réunions extérieures
ACE (Sarah) : Pas grand chose. On doit une septantaine d'euro à l'ACE pour les fleurs et des
gobelet (plus de précisions dans la pièce jointe du PV de l'ACE).
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Problème des affiches : Il y a trop de déclashage. Ce sont des personnes hors de l'ACE qui enlève
tout ou mettent trop d'affiches par panneau. La personnes qui se charge de réglementer ça ne fait
pas son boulot !
Rappel : 2 affiches par panneau max sinon 1500 euro d'amendes. On ne peut pas clasher dans le
bâtiment Solvay.

3. Assemblée générale
Différence avec les bilans de mi-mandat : on est devant un auditoire et on doit être déchargé
(pour ne pas être responsable de tout problème à suivre).
Dans les 10 jours après la clôture du bilan financier, tout ce qui se passera sera pour le bilan de
l'année prochaine.
Commence à 18h.
Ne pas oublier de donner votre candidature ! Il faut donner un petit papier avec une phrase type
et envoyer par facebook un mot de motivation.
Deadline modification de la bible envoyé à Marie M avant le 16.

4. Actu ULB
TD philo jeudi
Aujourd’hui pré-td grec au CJC
Préfab inter → vente de bière grec de petit producteur.

5. Débrief Semaine Culturelle
Pas grand succès. On a eu de la chance avec de la localisation de l'expo qui a amené beaucoup de
monde par hasard. Elle a pas donné le meilleur d'elle-même. Pas assez de pub et pas à temps.
Flyers et affiches → bonne idée mais il en fallait plus. Et de plus grandes affiches. Il faudrait avoir
le même état d'esprit dans l'affichage que pour le bal.
Annulation de la conférence et il n'y avait que ceux du cercle pour autres acti. Personnes pour
l'atelier visage d'enfant.
Pas une bonne idée de faire ça en même temps que le bal et même chose que de faire ça la
semaine de la brassicole. Trouver une autre date pour l'année prochaine.
Bon point pour l'aide du comité !!!! Bon soutient.

6. Débrief Bal
Corentin est content. Ce fut un succès.
On s'y est prit à chaque fois une semaine trop tard du coup on était dans le rush. Effet ricochet.
Avec le CdH : problème relationnel qui nous a empêcher de faire ce que l'on voulait faire.
Problème avec la caution du CdS que l'on devait s'occuper et à chaque fois qu'on voulait y aller le
type était pas là.
→ Apprendre à mieux communiquer !
Problème de navettes : peut-être que l'on a eu qu'une seule navette. Ce service de navette n'est
vraiment pas bon. Peut-être qu'une personne reste dans le bus pour animer et surveiller.
Merci à tout le monde et à Quentin et Tish et tout ceux qui sont venus (anciens) !
Sarah : problème au niveau des photos → ne plus faire d'horaire de photo.
Problème avec le Dj qui n'a pas passé assez de musique rock'n roll.
-117eur par cercle et prébal +350eur. Ne recommande plus pour les autres années la salle (type
pas super sympa au début et pas pratique de ne pas travailler toute la soirée).
Communication vraiment pas top et ce dès le début qui a mit des tensions avec le CdH.
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7. GT Cercle
Ils vont prendre les mesures et faire un plan 3D pour montrer ce que ça pourrait donner.
Quid des problèmes d'amiante. On a des plaque d'amiante sur le sol. Relogement si le cercle
ferme ?

8. GT Membres
Reprogrammer un réunion

9. Tour des postes
Sponsor : Proposition d'un partenariat avec le botanique (concert et expo). Ils veulent que l'on
fasse de la pub pour 3 de leurs events en échanges des places gratuites → Concours pour les
membres ? Affiches, flyers, … (on demande la quantité, ce qui est bien). A mettre dans la
CHAArue et réfléchir pour les intégrer avec le délégué culture.
Guido : papier pour s'inscrire pour les distributions de ce moi-ci. Mieux faire les photos. Ils va nous
donner des Tao normalement.
Fête : parle avec le CJC pour pré-td (peut-être harry potter). Soirée comité cette semaine ? Pré-td
métal et td philo-CARé sinon la semaine prochaine au quai des bananes ?
Cours : date de réception 25 avril.
Social/Librex/Hygiène : Date du 25 pour la conférence librex (celle sur la problématique
démographique) a bien été bloquée, y a pas besoin d'aide du comité, mais ce serait sympa que
des gens se sentent chauds de venir si intéressés ! L'event n'est toujours pas lancé parce qu'un
des gars du CIDL devait créer un logo, mais je ferai tourner l'event dès qu'il est créé émoticône
wink
Sinon, le petit dej social, merci à celles qui sont venues manger, malgré la circonstance on a fait le
taf jusqu'au bout, pour ma part j'avais bien aidé la veille donc ça n'a pas changé grand chose que
le td soit annulé, mais dans les autres cercles, certains perdront leur carte ACE pour manque
d'aide vu que tout le monde n'a pas su se lever pour être là à 6h30..
Pour Modus, la réunion dont j'avais besoin d'aide a bien été déplacée à jeudi, donc je n'aurai pas
de soucis pour y assister.
Il a cours jeudi de 16 à 18, du coup qqn sait me remplacer ? La réunion modus sera de 17 à
18h30. → Yhoan.
Atelier : La dernière activité « totem » n’a pas pu avoir lieu à cause des attentats de Bruxelles. La
permanence non plus n’a pas pu être organisée. Ce sera donc un atelier que nous ne ferons pas
par manque de temps. Sur 8 activités ce quadrimestre, nous en organiserons donc 7.
Le dossier a été rendu pour le prix van Huele, mais on n’a toujours pas de nouvelles, je ne sais pas
quand c’est sensé tomber. Il faut que je harcèle l’ULB pour le local permanent, mais d’abord, le
plus important c’est la demande de subsides au BEA pour l’exposition. Ils délibèrent le 13 avril
normalement. Le dossier a déjà été rendu.
En ce qui concerne l’atelier « teinture végétale » de demain, nous avons une grande casserole, des
gants de protection, Céline va chercher le tissu et je m’occupe d’aller chercher le sulfate de fer à la
droguerie du lion. Nous prendrons des feuilles d’arbre sur le campus, ce sera le plus simple. Ceci
dit, si jamais ce n’est pas suffisant il parait qu’on peut essayer de passer chez un fleuriste pour lui
demander ses déchets. Mardi, avant les ateliers (pendant ma permanence), je ferai des essais
teinture, pour voir comment ça fonctionne en vrai.
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Marie D., tu disais avoir des plaques chauffantes à prêter pour l’activité de mardi, si c’est toujours
le cas, on est preneur (et un grand merci <3).
On va commencer à faire des réunions pour organiser l’exposition du 2 et 3 mai, on a déjà
quelques idées sur la façon dont les travaux vont être exposé (on va garder un métier à tisser
monté pour que les gens puissent essayer, on pense à des crochets adhésifs au lieu de grilles
d’exposition pour les toiles, etc.).
Tout se met en place, c’est super.
Il va falloir commencer à penser aux invitations pour l’exposition et aux affiches (Sarah, on en
causera plus tard dans la semaine sûrement, si j’oublie, rappelle le moi).
Pour le vin de l’expo de Lauren, il coûtait combien encore ? Ce serait p-e le plus simple en plus du
mousseux. Sinon, je stresse à mort pour l’organisation de l’expo, mais tout va bien se passer.
Tatiana, je vais te faire le restant de l’article de la CHAArue sur les ateliers (genre mardi) pour qu’il
comprenne le tissage et une explication sur pourquoi le totem ne s’est pas fait. Ça arrive ne t’en
fais pas.
Culture : activité annulée et à reprogrammer. Sarcophagi : pas y aller en groupe mais elle
propose une date et on voit qui vient (8-10eur).
VP : Passée chez Dupuis pour envoyer une lettre pour envoyer le pull de Marc Hardy. Elle ira le
déposer.
Faire un tour à l'Agro pour les auto-collant
Trésorière : Vendredi aller à la banque pour déposer les sous avec Corentin.
A Payé 139eur à Ethias.

10. Divers
–
–
–
–

Nettoyage et poubelles
Courses
BE les statues vont arriver se serait intéressante pour bal si subsides.
Prévoir bouffe pour l'AG à l'avance
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