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Procès Verbal de la réunion du 9 mars 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Marie
Ducoulombier, Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Jérémie
Kottong, Elysia Lowry, Aliocha Limbosch, Céline Prignon, Yhoan Alexys Ducuara, Yorick
Weenen, Line Eschenhorn, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Nicolas Burgeff, Léandre
Graceffa
Excusé : Marie Mespreuve

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Réunions extérieures : ACE et AG BE
Communication
Actu ULB
Débrief TD Course aux Fûts
GT Cercle
GT Membres
Tour des postes
Divers

3) Point par point
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Ajout à l’ordre du jour : Aurélie rajoute un point « Ludothèque » dans « Divers ». Et
Céline ajoute un point « Mails » dans « Divers ».
Le PV précédent est approuvé.
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2. Réunions extérieures
ACE : Concrètement, rien ne nous concernait vraiment.
Pour Modus Vivendi, il y a un GT rémunéré pour les étudiants faisant partie d’un cercle
ou étant baptisé. L’adresse mail à contactée est : flvieren@ulb.ac.be . 10 personnes
sont intéressées.
Ils veulent tester en TD 1 ticket = 2 softs. Il faut prévenir sur les affiches que l’eau est
gratuite. Clothilde explique qu’il y a de l’eau en JEFKE ; il y a un robinet disponible près
des fûts déleg.
Il y avait un point « Génération quoi ? » de prévu. C’est une interview de la RTBF. Mais
la personne qui devait en parler n’était pas là.
Pour la journée porte ouverte, rien ne nous concernait.
Pour la semaine folklo, rien ne nous concernait non plus. Les préfabs doivent être
fermés pour la journée porte ouverte. Mais nous on peut ouvrir.
Il y a eu un point TD. Ils ont rappelé que, pendant la semaine folklo, c’est 1€ pour 3
tickets à l’entrée ACE et les togés rentrent gratuitement.
AG BE : Aurélie y est allée avec Corentin. Mais ils sont partis après 2h ; Aurélie avait
cours.
Durant ces deux heures, la grosse question était de savoir quoi faire avec la somme
qu’il restait au BE (environ 720€). Plusieurs projets ont été proposés. Le CPS a
demandé une rallonge de 250€. Mais même la représentante du CPS n’était pas
d’accord. Gaelle a rappelé que le CHAA et le CdH avaient aussi un bal, qu’on a rien
demandé cette année mais que si le BE donnait encore au CPS, ça serait plus juste
qu’on demande aussi l’année prochaine. Pour finir, la proposition finale était qu’on
réparties les sous demandés entre les deux bals. Mais, ça n’est pas passé, peu de
gens ont voté pour cette proposition. C’est surtout à cause du CPS qui a déjà plus de
6000€ de dépenses et qui doit encore payé leurs fûts, etc.
Il y avait comme autres propositions : du matériel de communication pour le BE, des
meubles pour le BE (qui tente d’avoir un local supplémentaire), une participation aux
semaines politique, historique et culturelle, activité Teambuilding et une caisse de
solidarité pour les étudiants étrangers dont le minerval a trop augmenté.
Pour finir, je n’ai pas compris quelles propositions étaient retenues. On verra dans le
PV qui ne saurait tarder.
Il est important de noter qu’ils étaient plusieurs à ne pas avoir le droit de voter, dont
Corentin, Timo, l’ancien président du BEPhil et Aurélie.
Sinon, Aurélie dit qu’ils ont été gentils avec eux.

3. Communication
Morgane a remarqué que, depuis février, on est revenu comme au premier quadri où
personne ne répond aux posts. Quand on pose une question, on répond d’office même
si on ne sait pas. Ça commence à bien faire.
Ce qui a choqué le plus, c’est quand Aliocha a demandé si on pouvait le loger et que
personne ne lui a répondu.
Il faut mettre « j’aime » quand on lit une publication. Il n’y a pas de communication.
Par exemple, on a demandé 3 fois pour les places déleg pour le bal CJC : Steven,
Morgane et Marie M. Juste cette dernière a eu des réponses.

4. Actu ULB
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Aujourd’hui : Stratépils (pour les baptisés), Pré-TDéguisé au CRom. Mais on boycotte le
CRom.
Demain : Pré-TD Soviet au CdH, TD premier banquet gaulois du CP et CdS, Cantus
Diable au Corps.
14 mars : conférence sur la propagande de la guerre dans les dessins animés (CdH),
conférence dans le sexisme dans les affiches
Clothilde a une question par rapport au bal Pharma dont le président veut bien nous
filer des places déleg si on vient en masse. Personne n’est intéressé sauf Corentin si
c’est au Birmingham. Yhoan et Steven sont aussi intéressés.
17 mars : Pré-TD Asia au CJC
21 mars : Concert des lauréats du concours Reine Elisabeth ; Morgane, Sarah et Marie
D sont intéressées ; ainsi que Corentin. Céline y réfléchit.
22 mars : conférence sur « Représenter les dieux d’Athènes à la Mecque » (CA)
24 mars : anniversaire de Tonneau

5. Débrief TD Course aux Fûts
Aurélie : on est en positif ! On a 1165,09€ de bénéfice ! Elle attend les 60,60€ de Silvia
qu’apparemment cette dernière partage avec Timo. Elle espère que ça arrivera cette
semaine. Donc on attend encore 60,60€. Mais, on doit encore payer 73€ au cercle qui
avait TD le mercredi avant le nôtre. Elle demande si Clothilde les contacte ou bien si
elle le fait elle-même. Aurélie contacte.
Elle demande exactement quelle caisse à prêter quel type de pièces à quelle caisse
pour ajuster la prochaine fois. La caisse « Tickets » a prêté à la caisse « Entrée
normale ».
Sinon, dans l’ensemble, ça s’est bien passé. En trésorerie seule, c’est chiant. Mais
Cassiopée est venue parler et Quentin est venu aussi avant qu’on ouvre la deuxième
pompe.
Elle tient à remercier Marie M de l’avoir aidée au début du TD pour les caisses car elle
stressait beaucoup vu que l’ordinateur a bugué. Mais pour finir, l’ordi a refonctionné.
Donc ça été.
Elle remercie aussi ceux qui ont porté les caisses (lourdes) pour l’aller. Et elle remercie
encore plus Lara, Marie D, Marie M et Sarah avec qui elle s’est relayée pour porter les
caisses jusque chez Clothilde.
Elle a également remercié Gaelle du CdH. Premièrement parce qu’elle a aidé au TD et
deuxièmement parce qu’elle a donné un petit coup de pouce en réserve quand elle a
vu que je stressais parce qu’on lui demandait des trucs dans tous les sens.
Et aussi un tout grand merci à Cassiopée qui a passé son dimanche après-midi avec
Aurélie pour clôturer le bilan du TD. En effet, Aurélie ne comprenait pas un certain
truc. Mais elles y sont parvenues !
Sinon, pour un premier TD seule, elle est contente d’elle.
Morgane : elle félicite ceux qui ont géré postes ; notamment ceux qui ont fait 4 ou 6h
de porte. Elle a amené des chocolats. Tout le monde la remercie.
Sinon, Corentin et Yhoan se font taper sur les doigts parce qu’ils n’ont pas géré leurs
postes. Elle s’est calmée. La prochaine fois, quand on dit qu’il faut rester sobre et
clean, il faut rester ainsi en particulier quand on est en sous-effectif.
Bamboula (CPL) n’est pas venu à son poste. Gaelle du CdH nous a aidé 6h derrière le
bar.
Elle ne félicite pas Clothilde non plus. Mais elle l’excuse un peu.
En général, ça été. Les anciens ont bien géré. Il y a juste eu quelques bagarres.
Clothilde : elle annonce que Corentin n’aura plus sa carte ACE jusqu’au bal en
avertissement car ça fait plusieurs fois qu’on lui demande de se gérer aux activités.
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Yhoan : il s’excuse car il a trop bu.
Corentin : il s’excuse aussi. Et il remercie ceux qui l’ont géré, notamment Aliocha. Il ne
se souvient de rien mais il remercie les gens qui l’ont géré.

6. GT Cercle
Céline : Corentin essaye de faire des plans en 3D mais pour le moment il est occupé
avec le bal.
Clothilde : elle veut qu’on remercie Aliocha pour son panneau pour signifier que le
cercle est ouvert.

7. GT Membres
Céline : le PV est mis sur Facebook. En gros, l’idée c’est qu’en fidélisant les membres
ça ira mieux.
La première idée : remettre au goût du jour les après-midis avec des petits avantages.
Faire des après-midis jeux de société ; ça pourrait être pareil en soirée.
Pour le drink BA1 et la JANE, il faut leur expliquer immédiatement les avantages à être
membres.
Elle veut relancer le principe des tombolas (gagner des tickets boissons pour le bal,
par exemple). Ou alors acheter des livres d’art d’occasion, etc.
Au niveau de la culture, il faudrait refaire le « -1€ » pour les membres. Elle va en
parler à son ami du BOZAR. Les vernissages sont une idée pour les tombolas.
Il faudrait refaire une newsletter pour tenir bien au courant les membres. C’est plus
personnel que Facebook.
Un bonus pour les BA1, ça serait de rajouter un livret de questions d’examens avec
leur pack de cours.
Corentin demande si elles ont prévu une date pour la prochaine réunion. Aucune date
n’est prévue.

8. Tour des postes
a. Fêtes
Elysia n’a rien à dire à part rappeler la soirée comité de ce soir. Il y en a qui propose
de ramener des jeux style Loups-Garous, etc.
Le CRom fait un pré-TD Harry Potter presque en même temps que nous.
Lauren sait avoir un prix pour des bonbons pour les Dragées surprises de Bertie
Crochu. Et elle a des plateaux Gryffondor et Serpentard.
Les locaux ne sont pas libres ; tout est pris pour le mois. Il n’y a donc pas de pré-TD ce
mois-ci.
Yhoan demande si on peut faire un truc dehors. Mais on ne peut pas faire ça ainsi.
Proposition d’un barbecue au CdH mais personne n’est vraiment d’accord.
b. MacGyver
Aliocha dit qu’il y a un panneau « ouvert » qui est fait. Il faudrait peut-être peindre le
bois dehors. Peut-être faire un panneau « En réunion ».
c. Social/Librex/Hygiène
Pour le Librex, la conférence est en train de s’organiser. Les mails ont été envoyés aux
professeurs. Deux ont déjà répondus mais un n’était pas intéressé car il est occupé.
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Pour le Social, demain il y a la brocante sociale. Elle se passe sur l’avenue Paul Héger.
La journée coopération est le 22 mars. Ça sera 5€ sur place pour le petit déjeuner.
Mais il y aura la possibilité d’acheter des préventes à 4 le jeudi, vendredi et lundi qui
précèdent. Clothilde, Morgane, Lauren, Tatiana, Marie D, Steven et Jérémie sont
intéressés.

d. Web 1
Marie D. a oublié de mettre « en coopération avec le BEA » sur l’évent.
Lauren demande qu’elle relance les évents de la semaine culturelle.
e. Photos
Sarah n’a rien à dire
f. Aide comité
Yhoan n’a rien à dire
g. CHAArue
Tatiana annonce que la CHAArue nordique est imprimée. Elle va la distribuer au début
de plusieurs cours dont Moyen Âge pour les BA1.
h. Voyage / Ateliers
Lara annonce que, pour le voyage, on rendu 120€ à tout le monde.
Lara dit que, en ce qui concerne les ateliers, pour la céramique on a reçu un mail pour
nous dire que les tables étaient sales et qu’on n’avait pas nettoyé ; ce qui est faux ! Il
nous faut un local permanent absolument car on essaye de nous décrédibiliser. On est
simplement tolérés. Aurélie dit qu’elle veut bien contacter le président du BE pour
savoir où il a fait ses demandes. Un local, ça serait cool pour stocker le matériel.
Le tissage s’est bien passé. Mais des gens ne sont pas venus. Lara est fâchée et va
faire une liste noire.
Céline prévient que si les gens ne sont pas venus sans prévenir deux fois, ils seront
sur liste noire.
Lara explique qu’elle, Céline et Yhoan ont eu une réunion. Les permanences ne
fonctionnent pas. Ils laissent la permanence pour le tissage mais feront tomber celles
pour les autres activités. Ils vont faire leurs réunions à ces moments-là.
Pour les métiers à tisser, ils resteront au cercle. Mais d’ici une semaine, Lara va les
prendre chez elle.
Les céramiques : elles vont demander pour que les gens viennent les chercher. I faut
remettre sur Facebook que les gens peuvent venir chercher leur travail.
Sinon, elles vont essayer de ranger ça le plus vite.
Pour la semaine prochaine, Victor repose mais le fait gratuitement. C’est le seul
modèle vivant cette fois-ci.
Il faut faire des descentes d’auditoire.
Pour le prix Marie-Antoinette Van Huele, Lara a envoyé un mail pour savoir quand il
faut rendre le dossier. Elle va téléphoner car elle n’a aucune réponse.
Le programme pour l’année prochaine est prévu (mais modifiable). Rien que le modèle
nu, ça ferait 400€.
Morgane demande pour acheter le métier à tisser. Certains veulent en acheter aussi.
C’est à réfléchir.
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Il faut choisir une date pour l’exposition et le vernissage. Lara et Céline veulent loués
le Foyer. Il y a des dates fin avril et début mai. Elles vont essayer pour fin avril. On
propose la semaine du 25 avril.

i. Sponsors
Céline a demandé à Michel Ronsmans s’il a des trucs à nous donner.
Jérémie dit que Cassiopée avait aussi distribué d’autres trucs que les GUIDO’s. Mais
finalement, c’était toujours en rapport avec GUIDO.
Corentin dit que, pour tout ce qui est bricolage, on peut demander à BRICO. Sinon, il a
peut-être un sponsor pour l’année prochaine pour la nourriture. Ils sont prêts à nous
faire des prix si on prend en grosse quantité.
j. Cours
Steven n’a rien à dire
k. Web 2
Yorick n’a encore rien fait, surtout les PV’s.
Clothilde et Aurélie vont avoir une réunion privée avec lui.
Aurélie va lui donner une liste des choses à faire sur le site.
l. Bal
C’est la semaine prochaine !
On a une affiche. Il faut clasher à partir de la semaine prochaine. Céline veut bien
clasher à partir de 8h lundi. On a 200 affiches. On peut donc beaucoup clasher.
Morgane rappelle que c’est 1 affiche par panneau sinon on a une amende. On propose
de la colle à tapisser pour clasher sur les affiches.
Les flûtes à champagne que Lauren a pour son vernissage, il faut les donner à
Corentin pour le pré-bal.
Les permanences pour les préventes sont faites. Morgane a posté l’horaire sur le
groupe Facebook. Corentin sera disponible sur le temps de midi si jamais il y a un
problème.
Pour les places déleg, Corentin va voir pour faire ça le plus simplement possible. Il faut
avoir une discussion pour les places déleg.
Au pré-bal, il y aura du Gin Tonic. On va l’acheter au Luxembourg.
Morgane a fait l’horaire pour le bal. Mais elle ne l’a pas encore posté car Corentin n’a
pas répondu.
Clothilde avait une question : au niveau du bricolage on en est où ?
Aliocha explique que l’idée qu’il avait avec Lara pour le fond avec une pin-up, le CdH
n’est pas du tout d’accord. Soit on change de sujet (voiture), soit on fait la pin-up
quand même.
Corentin va contacter Justine pour lui dire qu’on va avoir une discussion avec eux.
Les plaques d’immatriculation sont une bonne idée pour le coin photo. Aliocha a déjà
des vinyls. L’éclairage est déjà prévu à la salle. On peut toujours s’arranger avec une
lampe et quatre papiers.
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Corentin dit que ça serait cool d’inviter tous nos amis.
m. Culture
En ce qui concerne la semaine culturelle, pour le vernissage, il faut trois volontaires
pour des tâches bien précises. Il y a des livres exposés donc il faut deux personnes
pour les surveiller. Et une autre qui doit surveiller si les plateaux de chips et les verres
sont remplis.
Marie D veut bien surveiller les chips et les verres. Steven et Aliocha vont surveiller les
livres.
Le vernissage est obligatoire !
Les autres activités ne sont pas obligatoires. Lauren va rappeler les activités sur
Facebook. Elle demande que ceux qui viennent vraiment mettent un commentaire sur
l’évent pour dire qu’ils y vont vraiment.
Il y a une conférence, une visite des Marolles et un atelier.
En ce qui concerne le théâtre « L’Avare », Lauren remercie ceux qui sont venus. Mais
deux personnes ne sont pas venues. On a perdu 20€ car elles n’ont pas payé (ni en
liquide, ni par virement). Il faut les harceler !
Pour la prochaine fois, il faut veiller à ce que les personnes aient payés avant de les
inscrire.
Morgane va faire une liste noire commune au cercle.
La prochaine activité est le 22 mars de 15h à 17h30. C’est Bruxella. C’est la visite d’un
site archéologique en plein Bruxelles. Le rendez-vous là-bas est à 16h.
Elle a eu un prix de 50€ pour 10 personnes. Pour les membres, on ferait le prix de 4€.
Pour les non-membres, on ferait à 5€ comme ça ils payent le guide.
Elle demande qui a un scanner. Corentin répond. Yorick aussi. Ce dernier peut faire ça
ce soir.
Elle dit à Lara d’apporter le papier-peint vendredi pour que les gens puissent laisser un
mot à l’exposition de la semaine culturelle.
Morgane s’occupe de l’horaire pour la semaine culturelle.
n. Vice-Présidente
Morgane fait des horaires.
o. Trésorerie
Au niveau du bilan du banquet, Aurélie le fait le plus possible. Elle demande à Elysia
des précisions. Elle se demande si elle doit encore payer les 2 fois 30€ au traiteur ou
bien si toute la nourriture était payée et que c’est simplement dans les entrées qu’il
faut rajouter ça.
Le bilan du voyage est fini. Il nous restait 1778,24€ car sur 3920€ on en a utilisé que
2141,76€. Il restait donc 127,02€. On a décidé de rembourser 120€ par personne.
Aurélie a déjà remboursé une grande partie des participants le mardi 8 mars. Il reste
encore Lara, Jacques et Céline. Elle a encore fait trésorière déception : elle a noté le
nom de Sarah à la place de celui de Marie D. au moment de faire le virement. Mais
c’était le bon numéro de compte.
Aurélie a rangé le coffre et a fait du rangement dans les caisses. Elle demande si
quelqu’un pourrait l’aider à transporter les pièces à la Banque Nationale un de ces
jours, en sachant qu’elle ne sait pas où ça se trouve. Aurélie s’arrange avec Corentin.
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Donc sur le compte, on avait 7636,68€ sur le compte. Mais aujourd’hui vont être
retirés 11x120€ du voyage et 990,40€ de la JEFKE.
Elle a parlé avec Cassiopée de la dette du CPL pendant le TD. Cassiopée conseille de
refaire signer une preuve de reconnaissance de dette par Margot et Quentin. La dette
est exactement de 1330€. Les 100€ qu’ils ont déjà remboursés sont encore dans le
bilan de l’année dernière.
Cassiopée a proposé une idée. On peut y penser pour l’année prochaine. Elle propose
qu’on fasse un truc avec le CPL mais que tous les bénéfices nous reviennent et qu’on
ne paye pas. Un peu comme Tonneau fait.
Sinon, il lui a semblé comprendre que le CPL allait recevoir 200€ et qu’ils allaient les
diviser en 4 cercles. Donc on va peut-être avoir 50€. Aurélie va en reparler avec
Quentin.

9. Divers
ACE : Clothilde ne sait pas faire la réunion. Elysia va la faire. Céline se propose d’aller
avec elle.
Musique : Morgane en a marre que les gens changent la musique dans le local sans
demander d’abord à ceux qui ont mis la musique en premier. Et elle en a marre qu’on
critique la musique tout le temps.
Ludo : Aurélie redemande si tout le monde est d’accord pour louer le cercle mardi.
Clothilde va leur dire que c’est ok avec une caution de 50€.
Mails : Lara et Céline n’ont pas su retrouver certains mails à cause du mode
« Conversation ». Elle va demander à Marie M de modifier les paramètres.
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