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Procès Verbal de la réunion du 04 novembre 2015

1) Présences

Présents : Marie Mespreuve,  Morgane Heuchon, Aurélie Wery,  Sarah Vanesse,   Cindel

Jamart,  Elysia Lowry, Céline Prignon, Aliocha Limbosch, Nicholas Burgeff, Lara 

Cheramy

Excusé : Clothilde Graceffa, Lauren Beaumet, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque

En retard : Jérémie Kottong, Marie Ducoulombier

Absent : Yhoan Ducuara

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures
3. TD 17 novembre
4. GT Ateliers
5. GT course au fûts
6. Communication
7. Nettoyage
8. Culture
9. Tour des postes
10.Divers

3) Point par point

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

Ajout de point (Sarah) : Nettoyage et approbation du PV

2.     Réunions extérieures

 Morgane (ACE) : 
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Les administrateurs d'ULB confession sont venu proposer une sorte de gehol de la 
guindaille. Demander à l'administrateur pour qu'il vous rajoute si vous voulez suivre 
l'histoire.
BA -> débrief sur qu'il veulent faire un truc par rapport au climat (débat , conf, ...) On est intéressé 
pour participer ? Oui/Non. Soucis : on est un cercle apolitique mais on s'est quand même mit pour 
les réfugiés.

Changement carte ACE Jérémie accepté.

St-V : Ils ont montré le nouveau trajet. L'ACE voudrait avoir des gens pour tenir les cordes, ils 
voulaient les V-P mais en cours de discussion.

Lauren (ACE) : 

Les Féministes proposent de faire un GT avec les cercles de l'ACE, pour que les délégués affiche 
soit briffés. 

Le reste viendra plus tard si il y a quelque chose d'intéressant.

3.     TD 17 novembre

Le chaa s'occupe des affiches, apporter des caisses, raclette, bracelets, stiff, encrier

Décider du thème : Tdinde (1), TD jungle (8), TD arche de Noé(0).

4.     GT Ateliers

Clothilde trouve que ça n'avance pas (mais on a pas eu de réunion depuis la dernière
fois pour en reparler). 
Première  réunion  prévue  ce  vendredi.  Ils  ont  commencé  à  préparer  un  dossier,  à
rendre pour 25 novembre sinon c'est mort pour le 2e cadri. On aura des nouvelles plus
concrètes pour Lundi.

Lara  a  trouvé  des  gens  de  l'académie  des  beaux-art  pour  animer  des  ateliers
(tappisserie et modèle vivant).

Problème de trouver un local doit être encore régler.

5.     GT Course au fûts

A reporter à la prochaine réunion par manque de gens du groupe.

Manque d'idée et de réponse du groupe (Bouger vous le cul!!!!).

6.     Communication

Sur le groupe facebook. Quand on lit un truc, il faut au moins mettre « j'aime » pour montrer que 
l'on a vu le message. Dès qu'il y a des trucs qui concernent tout le comité il faut absolument 
répondre.

Ne pas confondre flood et comité !

7.     Nettoyage

Quand on met de la vaisselle dans l'évier pour mettre à laver, au moins rincer si vous ne lavez pas 
tout de suite ! Ainsi ça ne colle pas.
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Dans le frigo ne pas laissez pourrir les choses.

Pour les aiki et autre ne jeter pas les miettes dans l'évier d'abord jeter à la poubelle.

8.     Culture

PAS CONTENT ! PAS CONTENT ! PAS CONTENT ! On a pas eu assez d'acti culture depuis le 
début du quadri, alors que nous somme un cercle culturel.

Aurélie : Où sont les actis culturelle ? On lui a déjà fait la remarque. Lauren dit qu'au moins elle 
n'en a pas fait en perte cependant c'est normal puisqu'elle en a fait que 2. Lauren a peur que 
personne ne viennent mais c'est préciser au début que ça risque d'arriver.

Lauren avait fait un programme en début d'année et il n'a pas vraiment été suivis.

Il faut absolument au moins une acti ce moi-ci ! Parce que le mois de décembre = blocus donc pas 
moyen d'organiser quelque chose. On aurait eu seulement 2 actis sur ce quadri. Et on sait que le 2e 
quadri est assez occupé donc ça veut dire encore moins d'acti possible.

Sarcophagi : Pourquoi faire payer à l'avance ? Pourquoi pas le faire ce mois-ci ? 

Attention tu ne te concentre que sur le théâtre pour le moment !

9.  Tour des postes

Librex: 

Le cantus s'est bien passé. Il aurait pu être mieux niveau organisation mais vu que c'était la première
ça va. 

Il y a eu une réunion des délégué Librex de chaque cercle mais c'était juste une présentation.

Il veut organiser une projection de film (bonne idée !). CIDL veut bien partager et aider. Il faut juste
trouver une date. Film : The pilosophers. Va mettre la bande-annonce sur le groupe.

Cours : 

Il a rajouté des lettres après les intitulés de cours maintenant il faut noté ça sur la feuille de 
commande. Rajouté après la lettre la partie du cours voulu si on ne prend qu'un cours partiel.

Céline a trié par année donc pas mélanger.

Photo/Affiche: 

Pense à poster les photos du pré-td Halloween.

Voyage : 

A trouvé une carte de crédit. 4 ont déjà payé. Marie doit mettre le programme non-définitif sur 
l'event et aussi repartager l'event en disant bien que l'accompte doit être payé.
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Sponsor : 

Elle a fait une fiche pour ceux qui on participer au guido pour attesté de leur présence. Au alentour 
du 23 novembre autre distribution.

Dossier récupérer de PA, elle va regarder ce qu'on peut actualiser. Marie M va aider à regarder.

Mc Guyver: 

Nouveau porte-manteau. Il est libre pour faire autre chose si besoin maintenant.

Fête : 

Fin du moi pré-td Games of Thrones. HP reporté à cause du Droit. Veut organiser le départ des BA1
pour la St-V. Ecrire que l'on se retrouve avant au cercle et que l'on part à une certaines heures – à 
mettre sur la page et sur le groupe BA1.

Début décembre : sortie marché de noël et peut-être aprem Saint-Nicholas. Possibilité sponsoring 
Dandois avec Alioch.

Web-Yorick: 

A essayer de changer le nouveau symbole du cercle mais rencontre problème.

VP: 

Commande des pulls pas encore faite mais ça va être fait. La pub pour la vente n'a pas été faite pas 
d'event, de partage ou rien donc seulement 4 pulls commandé.

Chaarue : 

Elle en est à la moitié. Reste le dossier tradition à faire. Prochaine deadline 18nov. Idée de thème ? 
Chaarue Nordique.

Faire un sondage aux membres par rapport à la chaarue.

Faire attention à l'orthographe et la ponctuation !

N'hésiter pas à faire une mini mise en page dans vos articles pour aider Morgane.

Trésorière : 

Sur le compte 2038,03eur ! Pour les compte du TD 6oct elle va passer après pour finaliser ça.

LARA ET STEVEN VOS PREUVES DE PAYEMENT !!!!!
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Photocopie des ticket comme ça preuve en double.

Va mettre les billet en trop à la banque.

Caisse bleue pour prendre piéces pour la caisse normale.

Cantus 185eur bénéfice.

Pré-td Kpop : 93, 99eur + sushi (22,5eur)

Pré-td Haloween : bilan définitif pas encore fini mais on est un bénéfice.

Bal : 

Il y a eu une réunion bal avec le CdH. Ils se sont mis d'accord sur la salle et sur l'éventualité de faire
un pré-bal. Cela se passera donc au Bario Café avec un thème Rock. Il doivent aller signer le 
contrat, a besoin de quelqu'un du bureau pour l'accompagné (Marie M). Il faut maintenant fixer 
définitivement le thème puis trouver un nom de bal commençant par « nuit de » (pas obligatoire 
mais se serait chouette de garder la tradition) afin de pouvoir lancer le concours d'affiche.

S'arranger avec Elysia pour l'organisation du pré-bal.

Morgane : 
18 mars. Décider du thème avant mi-nov pour lancer le concours d'affiche. C'est la 
salle que vend les boisson uniquement bénéfice sur les entrées. Réfléchir pour le Dj ou
même des groupes. Il y a un endroit pour la trésorerie ? Oui et aussi espace vleck et 
photo. Projo ?

10.     Divers

– Vert

– Aurélie + Lara + Clothilde : on volé un piquet pour faire un totem.

– Bal cromantique : 4 places déleg'. Interressé ? Aurélie-Marie M-Sarah-Morgane-Yorick.

– Julien a récupéré un micro-onde gratuit pour nous. Il faut aller le récupérer.
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