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Procès Verbal de la réunion du 09 décembre 2015
1) Présences
Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah
Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Jérémie Kottong, Elysia Lowry,
Marie Ducoulombier, Aliocha Limboch, Yhoan, Tatiana, Yorick Weenen,
Excusé : Morgane Heuchon, Céline Prignon
En retard : Quentin Aubert, Cédric Maes, Adam
Absent :

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
3. ACE
4. Cooptation
5. Statue
6. Fin
7. Course fut
8. Assujetissment
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. Réunion ACE
Debrief ST-V : ça s'est bien passé, tout le monde a eu son compte au final.
On est en ordre de trésorerie.
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GT Jefke : L'unif dépense trop de sous dans le fonctionnement de le jefke et veut que
les étudiants pense a réduire les coûts. Ils veulent une gestion autonome de la salle
(pour le moment c'est les resto qui s'en occupe). Pas cool parce qu'ils finiront par la
fermer en disant que on l'a mal gérée.
Solution = limiter les td (1 à 2 fois par semaine) et ainsi n'avoir que de gros TD. Or
nous on ne sais pas gérer un tel td et on devra faire ça à beaucoup de cercles et les
bénéfice seront presque nul.
Ce serait intéressante que Aurélie et Clothilde y participe pour vérifier ce qui se
décide. → Cela dépend du niveau d'investissement demandé.
Charte horaire : De Waele en vacances.
Carte ACE pour le poste atelier acceptée.

3. Cooptation et GT Atelier.
On a les 600 eur de la cocu. Ils ont été applaudit 2 fois, ils vont faire leur possible pour
trouver un local même si ça va prendre du temps.
La CaRé nous propose des locaux mais pas sur le campus. Aussi le CP proposait un
partenariat.
La déléguée culturelle de philo proposait de faire un partenariat.
Il y a d'autres modèles nu 1 de plus de Lara et 2 de Yhoan.
Cooptation :
Yhoan : Il aimerait bien, contrairement à avant, s'impliquer plus dans le projet et ne
plus laisser Lara tout gérer. Même si il n'est pas élu il voudrait continuer à participer
au projet. Il a eu des soucis de cours, voyage,... Au 2 e quadri il a moins de cours et
donc peut être plus présent. Il a de bons contacts pour les ateliers. Il veut vraiment se
lancer dans ce projet.
Marie → être présent aux réunion pour pouvoir nous informer.
Clothilde → Tu avais du mal a t'investir dans quelque chose qui est pas concret.
Lara : Tient énormément à ce projet en s’impliquant très fort. A aussi des contacts
pour avoir des interventions. Au 2 quadri a aussi moins de cours. Même si elle a déjà
le poste voyage, tout est calculé pour que ça commence après le voyage.
Quentin → Le cumule de poste ne pose pas de problème.
Résultat : Lara cooptée.
A qui on donne la Carte ACE ? Aliocha.

4. Statut
Art 16 : Changer Social/Librex/Hygiène ; Diviser Bal et fête (normalement déjà fait) ;
Rajouter délégué Artistique.
Ajouter description poste artistique et Compléter poste Social/Librex avec Hygiène.

5. Fin
Fermeture cercle Vendredi. Mais On ouvre Lundi 16. Marie² et Clothilde vont ternir une
permanence pour les cours.
On rouvre début février → Refaire horaire.
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Rendre bilan moraux le 17 à midi. Bilan financier , va venir chercher les sous de la
caisse du CHAA lundi prochain et pour les compter chez elle.

6. Course fut
Lire le PV et si jamais des questions on en reparle.

7. Anti-assujettissement
Valorisation de l'implication étudiante.
On en a marre que l'ULB ne prenne pas au sérieux les cercle don revoir l'image que
l'ULB a comme image des cercles.
Qui serait motiver de s'impliquer là-dessus ? Cad Contacter les anciens avec un
questionnaire. Aliocha veut bien contacter les prof. Lauren, Steven, Clothilde.
Projet d'une grande expo avec tout les cercles. Réunion à 18h.

8. Tour des postes
Social/Librex/Hygiène :
Clothilde : Passer à l'ACE
Débrief cantus :
Quentin → Commentt on conçoit un cantus ? Passer une bonne soirée en chantant et
transmettre une partie du folklore. Il faut trouver le juste milieu avec l'aclool. Se
disperser dans la salle pour pas avoir un groupe de chaaton dans un coin et ainsi
mieux gerer les choses et les autres.
On pensait faire un cantus privé entre chaatons nouveau et anciens.
Morgane →
- que le comité apprennent a se gérer niveau alcool
- quand on demandent de se taire en cantus c'est aussi valable pour le comité, c'est à
nous de montrer l'exemple ! Si on parle le reste des gens parlent etc etc Et Sarah et
Momo n'ont plus de voix à la fin de la soirée.
- Les anciens étaient chiant
- Je conseille au comité de relire (ou lire vu que j'ai l'impression que personne ne l'a
fait) le dossier "Agressivité et violence"" de Modus vivendi
- Sinon Jeremie tu as vraiment bien gérer au vu des circonstances (fut, agrafeuse
deffectueuse etc)
- Pour la postérité, j'aimerais que Corentin soit formé pour être Senior, et en Cantor
Elysia et Steven.
Cédric → Dans le chansonnier ajouter des chansons un peu plus évoluée. Plaintes qu'il
n'y a que des chansons de bleus.
Aurélie : Bénéfice 108,22eur. Par rapport au prix, la prochaine fois prévoir une
déférence dégressive de l'entrée.
Web 1 : Pas grand chose. Poster que l'on est ouvert Lundi.
Chaarue : Nouvelle deadline pour le 27 décembre.
Imprimer la dernière chaarue absolument !!!!
Fête : On a pas en encore le bénéfice de l'aprem mais on doit apporter les sous de la
quete sociale. Et lui rembourser les courses.
La marché de noël était cool.
Pour le banquet on est en train de faire les invitations. Distribuer dès que c'est
imprimer.
Web 2 : l'agenda est pas encore tout a fait à jour mais le reste est ok.
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Culture : Programme : 14-18 mars
A cause du bal le vendredi doit être réorganiser
Lundi : vernissage de l'expo à 18h avec beaucoup d'invités, dans le journée il faut
monter l'expo.
Expo consiste en de grands panneaux.
Aussi expo de wagon d'élève d'un école. Recrée les wagons de déportation en les
faisant décorer par des enfants.
Aussi livres exposer
Mardi : 16-20 colloque avec normalement 4 intervenants. Essayer de viser des profs
extérieurs de l'ULB. 5O min de parole + drink
Mercredi : visite des marolles, quartier juifs. Visite avec la fondation Auschwitz pour 20
personnes.
Jeudi : Projection d'un reportage « les enfants de la guerre ».
Vendredi : Bal. Démonter expo.
Refixer des deadlines. 20 décembre pour toutes les prises de contact (aide par Lara et
Clothilde + Demander à Morgane).
31 janvier finir toute la pub. Et Lancer la pub 1 février. Fin inscription. 1 mars fin
inscription.
Cours : 4 caisses à relier pour vendredi. Event aide à la réussite vendredi aprem.
Bal : Appeler André de la sécu pour les navettes. Parler de la récompense pour le
concours affiche. Deadline affiche le 5 février. Pour le 12 avoir choisi l'affiche.
Poster un sondage pour voter le titre de l'affiche.
Trouver une salle pour le pré-bal. Le président de solvay pas chaud. Lancer des idées !
Proposition de faire un une sorte de teaser vidéo. Bonne idée ?
Voyage : Elle doit créer un groupe pour centraliser les infos avec les participants. Fin
de semaine max.
Caroline est à Bucharest et nous donne plein de bon plan.
Resto médiéval à réserver.
Si les prix n'ont pas changer elle pourrait prendre une place en plus pour Yorick parce
que de toute façon on a une place de plus à l'hotel.
Faire un pré-voyage
McGyuver: Merci pour la carte ACE.
Photo : Photo ACE à faire cette semaine avec Tatiana
Trésorerie : Pull → Yhoan doit payer son pull !!!! On les paie vendredi. Rembourser
1eur à Yorick Marie D, Tatiana et Aliocha.
Banque déception : on avait rempli des papiers il y a plus d'un mois mais aucune
réponse. Elle y a été donc a du remplir de nouveau des papiers. Nd d'être mandataire
pour avoir une carte au nom de Clothilde.

9. Divers
–
–
–
–

Vert
Quentin : Ce soir il y a une soirée défi ton comitard. Il veut emprunter notre jeu de
fléchette → OK. Aussi Pré-td Philo ce soir !!!
Nouilles ? Céline doit aller s'en occuper comme elle avait dit.
Morgane : Elle veut faire à manger pour les bilans moraux. → On va discuter de ça
sur l'event de Lauren.
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–

Corentin : Un CP est venu manger chez nous c'est le délégué musique et nous
prend en pitié en voyant qu'on a pas de bafles, il veut bien nous en donner.

–
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