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Procès Verbal de la réunion du 17 février 2016

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Aurélie Wery,  Sarah Vanesse, Steven 

da Mota Duarte, Corentin Pasque, Marie Ducoulombier, Jérémie Kottong, Elysia Lowry, 

Yorick Weenen, Tatiana Vermaut, Aliocha Limbosch, Yhoan, Lara Cheramy, Céline 

Prignon, Nicholas Burgeff, Line Eschenhorn

Excusé : 

En retard : 

Absent :  Morgane Heuchon, Lauren Beaumet,

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. Réunions Extérieures
4. Bilans Moraux (Jérémie et Yhoan)
5. Actu ULB
6. Débrief Voyage
7. GT Course aux fûts
8. Tour des postes
9. Divers

3) Point par point

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

Aucun ajout de point et report approbation du PV

2.     Dates à retenir, rappels et décisions communes

A remplir 

3.     Réunion extérieures
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ACE : Il y a eu plein de trucs qui ne nous concernaient pas. Mais:
- Bild The Cercle → Concerne surtout les préfab. Il aimerait que l'on propose un 
délégué qui serait prêt à s'impliquer. En fait l'idée c'est de construire un grand 
bâtiment pour loger tous les cercles. En respectant la superficie en fonction de la 
grandeur des cercles. A côté de ça, il y a de plus petits projets comme une salle de 
spectacle et autres, pour faciliter la vie des cercles. Ils veulent un grand 
investissement de tout les cercles pour avoir plus de poids auprès des autorités.
- Social : l'ULB nous demande de nous impliquer dans un projet soit pour la Grèce ou 
soit pour le télévie. Il faut faire un choix entre les deux.
- Interpellation communale : On est borderline niveau légal. On ne peut pas être saoul 
ni vendre de l'alcool (on va donner les bières) dans la rue. On doit aussi essayer de ne 
pas faire trop de bruit pour cause de tapage.

ACE2 : Mêmes choses abordées que la réunion précédente mais avec débats et votes. 
Le BEA nous propose 3000 photocopies par an. Ils ont aussi de l'argent pour des 
projets. Clothilde doit se renseigner pour les formats, couleur, etc. 
Assurance : Un type s'est cassé la gueule en TD et est revenu en sang à la JEFKE après
le TD avec sa mère pour demander quelles étaient les assurances. L'ULB pensait que 
l'on payait une assurance sauf que l'on en prend jamais. Pourquoi ne pas noter sur des
panneauxles différentes responsabilités de chacun ? L'ACE va nous donner les prix de 
l'assurance parce que ce n'est pas compris dans la location de la salle.
On devait faire un choix entre Grèce et télévie. Ils ont choisit la Grèce. On pourrait 
organiser une journée « Grèce » avec les autres cercles de section.
Bild the cerle : ça n'avance pas, c'est que les anciens qui s'en occupe. Il faudrait un 
représentant par cercle pour participer à ça → A partir de la prochaine AG une carte 
supplémentaire sera octroyée à chaque cercle : Hygiène-Bild the cercle. Il faut le voter
en AG pour changer les statuts. Une personne nouvelle n'est pas apte à cela puisque il
faut qqun qui ait déjà fait un an de cercle (tout le monde est d'accord avec cela). 
Problème de mise à jour de vleck puisque l'on attend le fin de l'année pour le faire. 
Mais maintenant se sera plus systématique. Afin que les vlecker des premiers bals 
puissent en profiter plus rapidement.

Modus vivendi : Pas de changement de nom. Explication de la vision du poste. Ils 
aimeraient plus d'implication. Tenir des stands aux bals pour informer sur l'alcool et 
autres. 
Ils ont noter un problème d'alcoolisme chez les étudiants. Ils veulent que l'eau soit 
plus accessible en TD et aussi avoir plus de soft → Voir ce que ça change niveau 
budget. 
Ils voudraient installer une fontaine à eaux derrière l'entrée ACE, renseignements pris 
auprès de plombiers. Attente de l'accord de l'ULB. Ils veulent aussi un distributeur de 
capotes près de l'entrée qui en distribuait qu'un à la fois pour éviter les abus.
Soucis de nourriture après le temps de midi donc idée d'un food truck à partir de 18h. 
Pas un truc trop gras. PQ pas devant les prefab ?

4.     Bilans moraux (Jérémie et Yhoan)

Voir Bilan Moraux.

5.     Actu ULB

Université livre.
Pré-TD plume au CJC ce soir.
Conférence débat au CdH le 24.

6.     Débrief Voyage

2



Tous c'est bien passé durant notre absence et aussi au voyage. Ils ont pu assurer 
toutes les perm'.

7.     GT Course aux fûts

Lire le règlement !
On va continuer à chercher un nouveau principes pour les années suivantes.
Faire la pub !!!!!! Steven et Corentin s'en occupe. Pas hésiter à relancer ceux qui 
avaient l'air chaud.
Invitez vos amis sur l'event !!!!

8.  Tour des postes

Librex : 
ACE veut relancer les délégués librex avec plus de réunions. Ils en prevoient 4 en un 
mois pour faire des sortes de conférences librex. Voir pour une date.

Fête: 
Banquet : Réservez et payez !!!!!! Faire une descente d'auditoire. 
Pré td : horaire posté. Pour ceux qui veulent aider, venir à 19h. Apporter des moules à 
glaçons et en préparer dans le frigo.

Mc Guyver : 
30eur pour le pack de plâtre. Attendre de voir si on peut avoir un bon de réduction. 
Rideaux ? Prendre des mesures. 

Sponsor : 
Remplir la feuille de distribution de Guido. Moins de personnes pour avoir plus 
d'argent. Lundi on les reçoit donc tous ceux qui sont en perm' vont aider. 
Réfléchir pour voir si un autre auteur de chez Dupuis en rapport avec la semaine 
culturelle pourrait faire une dédicace.
Imprimer vademecum.

Cours: 
Il va récupérer les cours chez les viet' demain. 

Atelier: 
Atelier modèle vivant (3 modèles) la semaine prochaine. Faire un contrat ? L'ULB ne 
répond pas aux demandes d'info.

Bal: 
Réunion demain à 16h. On a une affiche et un évent. Navette prévue avec André mais 
plan B préu en cas de pépins. On a un DJ (celui de philo de l'année dernière) et du 
crément pour le pré.

Chaarue: 
Chaarue nordique finie ! Faire un descente d'auditoire pour en distribuer. Maintenant 
faire des articles pour la suivante → Deadline le 26. Pas en pdf !!!

Culture : 
On est à la bourre mais on va avancer.

9.  Divers
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– Corentin : Course faite mais manque 3 bacs de bières et du coca (faux).
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