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Procès Verbal de la réunion du 14 octobre 2015
1) Présences
Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah
Vanesse, Corentin Pasque, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Lara Cheramy, Céline
Prignon, Aliocha Limbosch, Nicholas Burgeff, Yorick Weenen
Excusé : Morgane Heuchon, Steven da Mota Duarte, Jérémie Kottong, Yorick Weenen
En retard : Yhoan Ducuara
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. Communication ACE
4. Délégué Hygiène
5. TD + Parrainage
6. Boite mail
7. Inter-cercle
8. Réfugiés
9. Atelier créatif
10.Tour des postes
11.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. Dates à retenir, rappels et décisions communes
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19 octobre : Pré-td Kpop.
26 octobre : Repas intercerle.
29 octobre : Pré-td Haloween.
14-18 mars : Semaine culturelle.

3. Communication ACE
Lauren :
Vol -> Cercle d'informatique a posé camera secrète dans leur cercle et on chopé un type qui ne fait
pas parti de la sécurité mais ils ne peuvent pas utiliser ces images pour confondre le voleur car il est
illégal de poser des caméras. ACE veut rendre ça légal mais quasiment impossible car ULB double
statut privé/public qui ne sont jamais d'accord. Présidente de l'ACE propose que les cercles qui sont
à l'intérieur ait un détecteur de mouvements relié avec sécu en dehors de nos heures d'ouverture.(pas
super bonne idée car on est souvent tard après nos heures d'ouverture). Aussi idée de carte
magnétique nominative et non plus clef. Attention sécu toujours à deux donc si tout seul ce n'est
normal.
Clothilde :
ACS a demandé que l'on fasse rentrer leurs bleus à 1€. Raté.
Sauvez la plaine : la JEFKE va disparaitre si on construit à la plaine. Clothilde aimerait bien que
l'on soit 4-5 présents (Elysia-Clothilde-Sarah-Corentin). RDV 17h au Solbosch jusque 19h puis
Théâtre.
Attention Faux-billets circulent, investir ou retrouver marqueur.
Jérémie :
Collecte vêtements : on en ramène et faire passer un message sur les groupes et sur la page. Bien
noter que c'est organiser avec l'ACE, venir déposer sac.
4. Délégué Hygiène
Ace demande un délégué pour s'occuper des affaires de modus vivendi. Le mieux se
serait de la rajouter à Librex. Décision doit être donnée dimanche

5. TD + Parrainage
Parrainage :
Pas mal mais on ne savait pas dire qui était filleule dans quelle filière. Les tables étaient mal mises,
pas très pratique (mieux avant en petits groupes). R42 mal indiqué pour les BA1 qui ne connaissent
pas très bien.
TD :
2 contrôles tickets par bloc plus pratique. Aurélie ne suivait pas au niveau compte des fut (remarque
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anciens). Rester devant sa pompe quand on fait le service. Savoir quel bracelet correspond à quelle
heure. Trop de monde derrière le bar. Anciens assez difficiles à gérer quand ils foutent rien derrière
le bar (certains disaient qu'ils ne devait pas payer !).
Aliocha TD : chouette, très bonne équipe avec Lauren à la porte. Entrée cachet juste en avoir 2.
Il faut un marqueur mais j'en n’ai pas eu au début (Marie M.). Des gens sont arrivés par derrière à
l'intérieur pour dire qu'ils avaient payé mais avait pas de cachet.
6. Boite mail
Quand vous écrivez un mail signé de votre propre nom comme ça on sait qui envoie
quoi. Et si vous voyez un mail important qui n'a pas encore été lu n'hésitez pas à le
dire sur le groupe.

7. Inter-cercle
Semaine prochaine : on fait de l'inter-cercle en allant passer du temps dans les autres cercles. Aller
au pré-TD des autres, ...
Prévenir si on voit un event
Louvain : on n’est pas libre, on est pas libre. En plus Louvain c'est loin.
8. Réfugiés
Politique mais plus un investissement personnel mais quand même investissement du l'ULB.
Situation, Si on fait pour réfugié pourquoi pas sdf ? Tans que les réfugiés on pas eu de rendez-vous
avec leur ambassade ils sont laissés dehors sans rien. Par jour il y a des équipes de personnes qui
vont chercher les réfugiés devant les ambassades et les amènent au centre laïc, près de la Jefke.
Problème : veut qu'un cercle prenne en charge une journée. Mais personne n'a la capacité de le faire
et on a aussi cours en plus de toutes nos activités. Pourquoi pas aider de temps en temps en donnant
horaire.
Pas un truc du cercle mais une démarche perso. Yhoan-Elysia-Céline-Lara -> Ok mais
tout dépend des horaires.

9. Atelier créatif
Yhoan a sociabilisé avec BA1 et ils sont chauds. Niveau mise en place : lancer le truc. Liste de
trucs à avoir pour le dossier Lieux-Prix-Professeur ?-Fonctionnement. Mettre par écrit comment ça
va fonctionner.
Moyen d'avoir des subsides.
Ecrire une description pour qu'on sache bien de quoi il s'agit.
Si on a un dossier complet on peut avoir une carte ACE.

10.

Tour des postes

Culture :
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Date 15oct 3 mousquetaires ; 19h30 à l'opéra. Envoyer mail
Il y a moyen d'avoir des places pour l'Avare le 4 mars. 12 places. Validé.
Semaine culturelle : réserver exposition sur colonie d'Ysieu 14 au 18mars.
Thème : l'image de l'homme et de la femme au travers du temps. Parler aux profs avec Melo et
Elise. Appel d'artistes (si vous en connaissez n'hésitez pas). 2 expositions au même endroit (alors
trouver un local assez grand). Mettre un appel sur la page CHAA.
Bal :
Visiter salle hier, le Bario. Tarif = 550 pour location salle compris la sécu, les vestiaires + 120eur de
dame pipi. Vestiaire gérer par la salle 1eur. Dans ce cas-là, le bar aussi serait gérer par la salle. Tarif
boisson assez chère mais négociation. 3€ Alfredo mais 3€ la bière !!! Pré-bal ?
Resta à payer : affiches (peut-être gratuites) + bracelets.
Plus de communication de la part du CdH !
Fête :
Jeudi 22, pré-TD Kpop. Sarah s'occupe de l'affiche, aller clasher. Maire lance l'event. Demander au
CDS pour savoir comment fonctionne la musique. Sushi Morgane-Aliocha-Céline-Marie. Quel
cocktail ? Envoyer ça à Elysia.
Soirée post-parrainage : Mardi 20oct. Contacter les filleuls. Appareil à Gaufre.18h au CHAA.
Pré-TD Halloween : Budget envoyé à Aurélie.
CdH ? CP ? Attente de réponse. Jeudi 29 (jour TD Halloween du CJC).
Soirée inter-cercle : CdS pas libre. La demande a été envoyée au foyer culturel. Lundi 26.
Réfléchir affiche du banquet (Sarah).
Voyage :
Ne pas oublier d'envoyer les informations à Marie pour l’event.
Descente d'auditoire faite. Si personne de contact donnez numéro de Lara. Fiche inscription dans la
casier de Lara, il y a aussi une feuille à remplir.
Photo/Affiche :
MARIE M ET YHOAN FAIRE LA PHOTO ACE !!!!!!!!
VP :
Horaire nettoyage. Ça va pour tout le monde

Chaarue :
DEADLINE 18 OCTOBRE !!!.
Trez :
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Lara, Steven, preuve de paiement. Clothilde doit payer. Le CRom à normalement envoyer les sous
du barbecue facultaire et du pré-TD.
Remboursement Sarah et Elysia.
CdH : pièce et billets à la banque. Pour les pièces attente réponse banque. Puis clôturer.
Cours :
Il va modifier les feuilles affichées avec les cours dispo en vente pour rajouter à coté du nom des
cours un numéro ou un code comme ça plus d'erreur possible et se sera plus facile pour lui au
moment de faire la liste des cours à commander.
Secrétaire :
Aurélie-> PV 2-3-5 à faire !!! Envoyer à Aurélie pour correction.
11.

Divers

–

Lauren a proposé d'aller au ciné. Organiser ça !

–

Clef : Clothilde n'a pas le temps de la faire pour le moment. Si quelqu’un d'autre veut le faire il
peut.

–

Caisse : Brancher le coffre. Céline s'en occupe.

–

Trouver une solution pour ranger les affaires. MacGyver pour faire porte-manteau.

–

Nettoyage : ça pue. Ranger à chaque perm'. Vaisselle sale dans l'évier pas à côté et au mieux la
nettoyer direct. Pas entasser ordures dans le petit sac poubelle et changer de sac quand il est
rempli.

–

Ok pas nécessaire « j'aime » suffisant.
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