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Procès Verbal de la réunion du 15 juin 2015
1) Présences
Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet,
Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Cindel Jamart, Jérémie Kottong, Elysia
Lowry, Lara Cheramy, Cassiopée Martin, Pierre-André Patout, Quentin Aubert, Cindy Lapauw,
Céline Prignon.

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Cooptation.
3. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
4. Acceuil : explication du fonctionnement du cercle.
5. Débrief des diverses réunions.
6. TDLibé.
7. Agenda Fête.
8. Cours.
9. Chaarue.
10. Tour des postes
11. Divers

3) Point par point

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Approbation du PV.
Ajout d'un point à l'ordre du jour : Cooptation.

2. Cooptation.
Céline Prignon : Candidature au poste de Mc Gyver. Elle a été trainée par Elysia. Elle adore
dessiner, … S'engage comme une déléguée ? Si non, pas de carte ACE (Clothilde) → Oui pour les
perm' et les TD's.
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Retournement de situation, le comité à réussis à convaincre Céline de s'engager pour le poste de
Sponsor !!!
Approuvé à l'unanimité (16 oui).

3. Dates à retenir, rappels et décisions communes
11 septembre : JANE
Rappel : A faire pour la rentrée :


CHAArue

Doit être imprimée une semaine avant. Décider d'une date précise. Articles phares : mot du
prez, présentation de chacun par quelqu’un d'autre, présentation des profs, présentation
ULB, cercle. Idée : chacun donne un conseil pour les BA1.
Décider du format : peut-être seulement la 1e en grand ?
Faire liste des articles permanents pour que chacun décide ce qu'il peut faire.
Tout le monde peut soumettre une idée d'article à Cindel.
Faire de la pub de café ou autre pour gagner des sous.
Petite annonce personnelles


JANE (visites, permanences, activité, ce qu’on distribue, etc)

2ou 3 pers pour visite qui est chaud ? Elysia (anglais), Lauren et Clo .
Pas là : Marie. Pas sûre : Sarah, Cindel, Lara, Corentin.
Pour les détails réunion JANE


Cours (élaborer un système de cours, les trouver, les corriger, les imprimer, les relier, etc)

D'ici septembre faire un nouveau système ou reprendre l'ancien. Etablir une liste cours à
mettre en vente. Peut faire un article CHAArue pour mettre en avant.
Si quelqu’un a des notes de cours bonne → faire parvenir à Steven.
Tout doit être prêt pour la rentrée !


Photos ACE

A faire en septembre


Avancer un peu (banquet, bal, pull comité, voyage)

Banquet : envoyer à Elysia pour que la salle soit réservée en septembre. Fixer une date.
Tout réfléchir pendant les vacances.
Pull : Nom + poste + taille. Couleur ? Bleu avec logo pas terrible. Noir trop d'autre cercle
ont le même. Brun ? Ok. Pour Membre choix entre 2 couleurs Noir ou bleu. Logo d'un coté
de la tirette et nom de l'autre.


Tout l’administratif (Marie ?)
On en parle avec Clo

Après-midi inter-cercle avec le CdH, le CRom, le CJC et le CPL - Le 22 juin 15 :
BBQ au bois de la cambre le 22juin But : on puisse rencontrer nos colègue des autres cercle.
Chacun prévoit de la bouffe et à boire / !/ Pas de BBQ donc tout froid rien à cuire.
Organisant Réfléchir à faire des actis
Clo : Rajouter Délégué à l'event
On soir on va au TD. Peut être se mettre un fut.


Qui est là ? Pas Corentin, Steeve, Cindel

4. Accueil : explication du fonctionnement du cercle


réunion et permanences (comment se déroule une permanence/ une réunion, PV, etc)
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Réunion hebdomadaire (on va essayer) +-2h, ça dépend de ce qu'on a dire. Permanence
horaire préparés dès que les horaires de cours sont dispo. Chaque délégué doit faire
4h/semaine, à 2 par perm'. Il doit toujours y avoir qqun au cercle.
Venir glander au cercle, accueillir les gens, …. Essayer d'avoir la porte ouverte (Attention ça
pue).
 nettoyage et courses (comment on fait, les horaires, etc)
Planning déjà fait (cfr face). Pour les courses, aller au GB chercher ce qui manque au
cercle. Prendre les sous dans la caisse (demander à Aurélie avant) ensuite donner ticket à
Aurélie ou dans son casier. Même s'il y a des préposés au nettoyage, chacun doit essayer
de ranger lors de ces perm'.
 organisation de l’agenda (comment on l’élabore, etc)
Afficher sur un des murs le 1er quadri. Acti, congé, … Pour avoir une vue d'ensemble.
 organisation des rangements (qu’est ce qui se trouve où)
Chacun à un casier. Clothilde y a laissé certaines choses qui peuvent aider les délégués
pour mieux comprendre leur poste.
 le bureau (groupe facebook, qui fait quoi, etc)
Président/ Vice-Président/ Secrétaire/ Trésorière/ Culture. Gestion plus administrative. On
partage des Info entre nous avant de partager avec délégués. Il ne faut pas hésiter à nous
poser des questions.
 information pratiques
Info de chacun → Fiche + coord cercle (afficher au cercle et sur groupe comité + Bible).
Certaines infos des prédécesseurs se trouvent dans la Bible

5. Débrief des diverses réunions.


Jane et Fondation contre le cancer (Clothilde et Aurélie)

11sept. Désigner des personnes pour faire des visites guidées (3: 1 bilingue et 2 français).
On tient un stand et on y reçoit de la bouffe pour 2 personnes.
Si on s'y prend fort à l'avance on peut proposer un acti pour la JANE (n'importe quoi sauf
pas alcool) → Trouver une idée pas chère de préférence. Inscription en ligne jusqu'au 14
aout.
Relai pour la vie : 3-4 octobre. Marcher ou courir pendant 24h en relai pour une fondation
contre le cancer. 10 ou 15 membre / équipe. Cotisation 10eur/pers. Où ? Sur le campus


Réunion avec les autorités (Morgane)

Avec le vice-recteur aux affaires étudiantes, chef de la secu, … Ils ont donner un dossier
qui reprend comment gérer un cercle. TD : ULB dépense beaucoup trop d'argent pour rien
→ trouver solution pour changer ça. Moins de bruit en bleusaille à cause riverains.
A faire : On va noter numéro d'urgence près du téléphone.


Réunion « nouvelle ACE » (Lauren)

Représenter les cercles non présents à l'ACE mais sans lui faire concurrence. Pas apolitique
mais apartiale. Mais déjà dispute … Pas bonne idée d'y être représenter. Voir avec CdH et
CRom.


AG ACE : 14 juin (Clothilde et Morgane)

Dispute pour date de TD. On a le 19 (pile ou face) avec CRom CdH CJC et Philo. Ace pas
au point sur bilan financier ou statut donc pas vraiment aborder.

6. TDLibé :
Le 19. Vendredi pas super bonne date. On doit faire le plus d'argent possible dons 0 coulage. Pas
d'afond bar.
Demain Clashage : Clo, Lara, Marie. Partager l'event sur nos Facebook.
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Pas là : Steven, Lauren, Cindel, Sarah, Corentin → Demander un coup de main aux anciens.
Entrée : Un tampon + une marque d'indélébile.
RDV : 21h15 devant JEFKE. Peut-être manger au cercle à 18h30 si vous voulez.



Répartition des taches : CJC fait la pub, CRom fait les horaires, CdH apporte la liste ACE =
CHAA : tickets, tampons, encre, etc. Voir la check-list !
Expliquer comment fonctionne un TD !

7. Agenda Fêtes
Acti Team Building à la mer. Chalet chez Cindel. Prévenir web 2 semaines à l'avance.

8. Cours
Impression moyen de les faire gratuitement. Se présenter chez les Viet (Cours Affiche). Peut-être
voir avec le BEA.

9. CHAArue
Remettre tous les articles pour la CHAArue JANE le 15 aout.
Présentation d'un délégué par un autre :
- Lauren → Clothilde
- Céline → Lara
- Morgane → Steven
- Aurélie → Sarah
- Sarah → Jérémie
- Cindel → Elysia
- Lara-> Cindel
- Marie → Céline
- Elysia-> Lauren
- Jérémie → Corentin
- Steven → Aurélie
- Corentin → Morgane
- Clothilde → Marie

10. Tour des postes
Web :
Aurélie a créé sur le site un nom et un mot de passe pour chacun.

Culture.
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JANE : distribuer flyers avec résumé des actis culture et fêtes. + Liste pour les non-membre qui
veulent être tenu au courant des actis. Plus de sorties théâtrales. Semaine asiat’ (Marie et
Morgane) : atelier sushi, préTD Kpop, conférences, ….

Bal :
On peut le contacter pour des idées. Pour celui de l'année dernière fixer une date avec le CdH
pour régler problème de trésorerie avant le 22 pour que Cassio soit là. Demander à Gaelle et
Mathieu d'être là.

Photo :
Calendrier ? Idée ? Si besoin affiche, elle peut en faire.

11. Divers
–

Guido : proposition pour des canettes de Pettermans → Les prendre pour BBQ comités.

–

Collaboration avec UAE pour sorties culturelles.

–

LLN : continuer collaboration.

–

Namur : frère Lara kot à projet HAA.

–

Quand réunion avec gens de la fac' ? Aucune idée, pas clair

–

Qui fait son baptême ? Elysia, Morgane, Céline et Marie.

–

Réinstauration tableau à gommette ?
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