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Procès Verbal de la réunion du 24 février 2016

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Lauren Beaumet, 

Sarah Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Jérémie Kottong, Elysia 

Lowry, Marie Ducoulombier, Tatiana Vermaut, Aliocha Limbosch, Nicolas Burgeff, 

Quentin Aubert, Line

Excusé : Lara Cheramy, Yhoan Ducuara,

En retard : Céline Prignon,  Aurélie Wery, Yorick Weenen,

Absent : 

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunion extérieures
3. Actu ULB
4. GT Course aux fûts
5. GT Cercle
6. Membres
7. Tour des postes
8. Divers

3) Point par point

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

Approbation du PV (Sauf modification PV 17 février : Morgane pas absente mais 
excusée). 
Report approbation des Bilans moraux car pas encore postés.
Ajout de point à l'ordre du jour : Coffre (Morgane).

2.     Réunions extérieures
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Librex : Réunion assez courte, Ils ont seulement parlé des conférences que le librex 
veut organiser. 4 réunions divisées entre tous les délégués par petits groupes. Jérémie 
s'occupe du thème Pression démographique.

BE : Focalisation sur la communication et sur comment organiser les choses ensemble 
dans la nouvelle faculté. 3 activités déjà prévues : Accueil (barbec') + Parrainage, le 
22/09 ; post-parrainage au foyer ? 

Proclamation par filière et non plus par fac'.

Job Day : les anciens s'en occupent et veulent inclure des anciens de notre filière. 
Communiquer avec l'ordre (via Cassio). Difficile à organiser pour cette année mais à 
prévoir pour l'année prochaine.

AG en fin mars pour revoir leurs statuts. Ils aimeraient que l'on envoie quelqu'un à 
chacune de leurs AG (une par mois).

Ils organisent une Foire aux livres qui marche bien. Problème d'affiche où il nous ont 
oubliés.

Le CPS nous a approché pour faire des activités ensemble. Question du TD délibé pour 
le faire avec eux. Problème par rapport à leur bal en même temps que le notre, ils sont
désolé.

Le BE donne des subsides au CPS pour leur bal. A voir pour l'année prochaine. Mais ils 
ont aussi eu des petits soucis niveau subside cette année donc pas possible d'en avoir 
pour cette année.

Penser à inscrire la communication avec le BE dans les tâche du VP pour l'année 
prochaine.

3.     Actu ULB

Jeudi Sauver la plaine.
Vendredi Bal CI
Ce soir pré-TD CJC (avec du Maitrank)

4.     GT Course aux fûts

3 Mars.  
Tout le monde est là, pas d'excuse !!!!
La plus part des préfab étaient fermés donc il faut refaire un tour avec le règlement et 
la liste des inscriptions. Qui est chaud ?
Prévoir réunions d'ici la fin du mandat pour réfléchir au nouveau concept.
Les gens ont du mal à comprendre que la course au fût est avant le TD ou qu'il y a un 
TD après la course.
Refaire les affiches en A3.
TO DO LIST : Imprimer la liste ACE, acheter des marqueur, trouver un sifflet, faire 
l'horaire.
Mettre un fût prez' pour rameuter du monde des cercles ? Aurélie, OK ?

5.     GT Cercle

Corentin et Aliocha ont rebouchés les trous ! Il faut encore poncer.
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Projet de réaménager le cercle. Le comité voudrait des plans plus concret pour voir ce 
que cela pourrait donner.
Qui voudrait s'impliquer ? Céline, Aliocha, Lauren, Corentin, Elysia, Steven, Clothilde.
Changer de chaises ? COMFORT !!!!!!! 
N'hésitez pas à faire des propositions pour les aménagements.

6.     Membres

Céline : Les membres sont vraiment pas impliquer dans le cercles parce qu'il n'ont pas
beaucoup de privilèges. Mieux les fidéliser !
Qui voudraient aider à réfléchir ? Morgane, Marie, Sarah, Tatiana, Lauren.
Sonder les membres pour connaître leurs attentes.
Corentin : Les autres cercles ne font pas beaucoup plus.
Céline : cela dépend des cercles. Et on est pas obligé de faire comme les autres 
cercles.
Morgane : Certains prof parlent assez souvent du cercle, on pourrait pe rependre l'idée
que même les prof se sentent intéresser.
Quentin : problème de dépréciation des cercle depuis u certains temps mais ça 
commence à aller mieux. Ne pas hésiter à utiliser les profs pour redorer l'image du 
cercle. Ça aiderait que les profs parlent du cercle pour montrer qu'on est un peu 
académique et qu'on ne fait pas que boire.

7.     Coffre.

Aurélie : LE GROS POINT A NE PAS OUBLIER 

LES CHAATONS C’EST QUOI CE COFFRE GRAND OUVERT ???!!!
Déjà jeudi pendant notre Pré-TD, quand j’ai été avec Marie D. au CHAA
il  était  grand  ouvert alors  qu’il  y  avait  le  Cercle  d’Impro.  J’ai
directement vérifié et il ne manquait rien.
Ici, mardi soir, Morgane va au cercle pour le pré et elle trouve le coffre
grand ouvert !
À la limite, je peux comprendre que ça arrive 1 fois (et encore !) mais
là c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !
Je dis un magnifique bravo à ceux qui avaient perm aujourd’hui ! Vous 

étiez 3 ou 4 et personne n’a pensé à fermer le coffre !

La caisse sort du coffre à 12h on la pose sur la table et ceux en perm', s'en occupe. Et 
elle rentre dans la caisse à 16h.

CHANGER LE CODE DU COFFRE !!!!!

8.     Tour des postes

Culture : 
Débrief acti : Foire du livre : très bien, 2 personnes ; Musée de l'érotisme : 3 
personnes, chouette visite. Monsieur déçu car 3 personnes au lieu des 10 prévues. 
Lauren pas contente que le comité ne soit pas venu.
Semaine Culturelle : Subside du BEA de 512, 17eur. Attente de réponse pour les grille. 
Va imprimer affiche et évent envoyé dans les plus bref délai. Faire des descriptifs plus 
vivant pour les évents et pas faire de copier-coller. Et envoyer ça en même temps que 
les autres infos des évents.
Le 14 : montage le matin des grilles et les panneaux (explicatif avec des photos et des
dessins d'enfants) + Livre consultable (y faire très attention) au hall de K. Pas de 
permanence car activité de sciences en même temps. 18H vernissage. Prévu Crément,
chips, … Faire les course vendredi (avec sa mère). Présence obligatoire. Rangement à 
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faire après. Cuisine dans le hall pour tout entreposer. Ceux qui font les permanence il 
faut faire guide avec l'aide d'un petit fascicules. En début de perm Lauren apporte les 
livres.
Mardi : 18h conf. Changement de conférencier. Porte sur comment et pourquoi 
enseigner la Shoah ? 
Mer : visite gratuite de l'ancien quartier juif (Marolles). Guide de la fondation Aushwitz.
Sur inscription !
Je : 10-13h atelier visage d'enfant. Dossier de la maison d'Izieu sur des parcours 
d'enfant. Sorte de mini enquête pour retrouver les parcours des enfants. Animé par 
Lauren, Lara et Clotilde. Aussi sur inscription. Apd de 18h démontage expo.
Possibilité d'inscription aussi sur facebook et par mail !

Fête :
Trouver des nappes
Planning : Qui peut rester après 23h. Ëtre là à 18h pour préparer la salle. 19H début 
drink.
Serveur prévu.
Leandre ? Il préfère pas mais Elysia va y réfléchir.
Soft prévu
Pré-TD : 40eur de bénéfice ! 

Bal :
On a les navettes (même que l'année dernière). Coute 1250eur, 600eur d'accompte 
déjà payé par le CdH.
DJ : on en a un. Bon echo. 250Eur pour la soirée.
Affiche finie, plus lisible → A imprimer. (Gaelle CdH doit encore nous contacter).
Deux évents lancer pour bal et pré-bal. Event pré-bal pour permetre à ceux des autres 
bals de venir à notre pré. Bonne idée de poster sur ceux des autres bals ? (demander 
l'autorisation)
Céline : Ecole de maquillage interessée pour notre bal. A creuser. Veut bien s'en 
occuper.
Déco : Groupe lancé pour le coin photo. Budget de 50eur. Intégrer Sarah.
Sarah fait les photos au pré-bal et au bal.
3 barman + trésorerie au pré-bal.
Travail seulement aux entrée lors du bal. Tout lemonde travaillera au moins une heure 
que se soit au pré-bal ou au bal. Le reste du temps amusez vous.
Marie-Sarah : Pas assez de boisson slt rhum-coco et alfredo. Discuter pour rajouter un 
cocktail ou milshake.

CHAArue :
Deadline vendredi !!!

Atelier:
2 ateliers qui n'ont pas bcp de succès car on ne sait pas vraimentce que c'est.
Nature morte « vivante ». Classique revisiter avec des outils autres qu'un pinceau
Totems : Enorme totem collectif avec toutes sortes de matériaux.

Bcp de monde à l'atelier d'hier. Ça commence à se mettre en place.
Faire plus attention au messages postés sur le groupe Découvr'ART.

Social-Librex-Hygiène:
Réunion sociale prévenue trop tard 22h pour ce soir 17h. Pas bien !
Brocante le 10 mars
Journée coopération 22 mars
Au possible partager et aimé page « Urgance Grèce » sur Facebook.
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VP:
Ne sais pas à quelle adresse pour Marc Hardi. Se renseigner.
Idée : Mettre des auto-collant dans la CHAArue ? 

Web 2:
Page course au fût à jour.

Mc Gyver: 
Rideau ou pas rideau ? Pour (13) - Contre (4). Couleur claire de préférence. 
Panneau open toujours en cours.

Trésorerie:
Enveloppe de 150 eur au cercle ? Personne ne réclame donc au CHAA
Lauren tenir au courant pour le paiement de Rembrant.
Va chercher le fond de caisse demain.

9.  Divers

– FLOOD : Pas un groupe pour s'engueuler. Seulement là pour déconner et peut-être 
avoir des petit débats. Garder une bonne ambiance. 

– Clé : Faire attention pour que les clé ne partent jamais de BxL. Et faire très 
attention à toujours avoir des clé dans le cercle et pour ouvrir et fermé.

– Tout le monde vient à l'interpellation communale dans la mesure du possible.
– Morgane va aller faire les courses pour les nouilles.
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