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Procès Verbal de la réunion du 15 septembre 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Céline Prignon,
Aurélie Wery, Corentin Pasque, Morgane Heuchon, Steven Da Mota Duarte, Jérémie Kottong,
Lara Cheramy, Aliocha Limbosch, Jacques Huon, Débora Brihaye, Lauren Beaumet, Nicolas
Burgeff, Loïg Seigneur, Adrien Dubois.
Excusés: Tatiana Vermaut.
Retard : Marie Mespreuve.

2) Ordre du Jour
1. Cooptations.
2. Accueil : explication du fonctionnement du cercle et du déroulement de l’année
académique.
3. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.
4. Réunions extérieures : AG ACE, réunion bureau, Université d'Automne. Trésorerie.
5. JANE, Parrainage et Rentrée académique. Bleusaille
6. GT Cercle.
7. Actu ULB.
8. Tour des postes (et organisation du calendrier).
9. Divers: Librex

3) Points par points
1. Cooptations
Deux candidats au poste de sponsors : Adrien Dubois / Loïg Seigneur.
15 Personnes votantes : 12 Loig / 2 Adrien / 1 abstention
Pour le poste ratatouille (Gestion bouffe) : Nicolas Burgeff.
15 personnes votantes : Pour Unanimité / Contre 0 / Abstention 0
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2. Accueil : explication du fonctionnement du cercle et du déroulement de l’année
académique
Si vous avez des questions, ne pas hésiter à poser des questions aux anciennes personnes
occupant vote poste l'année dernière ou aux anciens.
Tous les délégués sont tenus d'effectuer au minimum 2h de permanence semaine. Si 3 absences
injustifiées : retrait de carte ACE. Qui ne sera pas effectué 4 heures de permanence (seul les
bonne raison son acceptées) : Aliocha (Hors carte ACE), Steven (2 postes), Lara (2 cursus).
Toutes absences en réunion et en permanence doivent être signalées et on attend une bonne
raison (pas rentrer dans les détails non plus).
Important d'être présents à nos évènements.
Ne pas oubliez les bases de la vie en communauté (vaiselle, rangement, bonne humeur…)
On ne floode pas sur le groupe comité ! On met un "j'aime" sous les publications que l'on voit.
On n'oublie pas l'inter-cercle !

3. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent
Pv approuvé !

4. Réunions extérieures : AG ACE, réunion bureau, Université d'Automne. Trésorerie
AG ACE :
Délégué folklore de l'ACE ont été élu.
L'ISTI passe à nos TD en prix bleusaille pendant la période. L'ACS les bleus passe à 1€. On
rappelle que le coca en Jefke c'est 1 ticket/2cocas.
On n'oublie pas d'aller chercher des gobelets réutilisables.
La sécurité de la Jefke à changer. Nouveau tarif, mais on ne payera jamais plus qu'avant. Etre
attentif à la nouvelle sécurité si on a des problèmes, il faut prévenir l'ACE.
Nous avons obtenues le scindage de poste VP et notre date de course aux fûts. TD le 25/10
(CdH), 2/11(CRom), 15/11 (Course aux fûts, tout le monde présents!).
Réunion bureau :
Détaillée dans les autres postes.
Réunion université d'automne :
Personne n'a été car prévenu la veille du week-end comité ! Donc impossible de s'y rendre.
Trésorerie :
On essaye de tout faire au mieux. On devra faire une AG extraordinaire pour la décharge d'Aurélie
et l'élection du remplaçant.
Les raisons : plus trop de motivation, ce qui pourrait se ressentir sur le cercle et son bon
fonctionnement. Trop de stress avec Cercle et cours.
Aurélie forme son remplaçant un maximum. Elle gardera un œil sur la trez avec notamment la
dropbox pour vérifier que tout se passe au mieux.
D'un point de vu légal, on est obligé d'avoir un trez sinon on perd le statut d'ASBL. On doit refaire
les papiers pour le moniteur belge. Aurélie est officiellement plus trésorière car on a reçu sa lettre
de démission. Mais elle assure son propre remplacement d'ici l'AG.
Pour l'AG : 5 octobre 18h au local (UB1.169).
Pour le changement de compte il faudra attendre la fin du voyage car tout à été fait avec ce
compte Foris, on verra après avec le nouveau trésorier.
Envoyer vos candidatures 10 jours avant l'AG. Pub pour le poste qui sera vacant rapidement.

3

5. JANE, Parrainage et Rentrée académique
RDV demain 8h au cercle. Rangement des stands à 15h – 15h30. 17h Rentrée académique,
18h30 descente au flambeau.
PAS de drink ! Barbecue facultaire le 19 septembre sur les pelouses (CRom, Cphi, CPL, CPS,
CJC, CdH, CHAA) à partir de 12h.
22 septembre parrainage et 18 octobre post-parrainage.
Bleusaille : Pas de rôle comitard/bleu au sein du cercle et des activités. Pour les messages à
Steven il faudra préférer les groupes.

6. GT Cercle
Reporté.

7. Actu ulb
Reporté

8. Tour des postes
a. Web : Marie M.
Suppression des groupes "inutiles" du Facebook du CHAA.
Affiches à lui envoyer pour le site web. Tous les descriptifs des évènements culturels sont déjà
dispo donc seront envoyés à Marie.
Pour l'évent voyage il faudrait qu'il soit fait lundi idéalement.
Rajouté les nouveaux cooptés sur les groupes.
b. Ateliers : Lara
Elle a trouvé des intervenants extérieurs pour pas mal d'ateliers, donc elle s'occupe seulement de
l'organisation de ces ateliers-là, elle ne l'anime pas. C'est bénévole.
Suppression des permanences Découvr'ART car elles n'étaient pas utiles.
Toute la liste des ateliers est faite, faudra attendre pour l'horaire. Les ateliers ne commencent que
début octobre car attente de local.
Pour remboursement des subsides, encore voir avec Aurélie. Il manque un ticket, il faut le
retrouver !
Pour le prix Van Huele, on a toujours rien reçu. On a renvoyé un mail.
Pour le stand de la JANE : Grande peinture. Besoin d'un support, que l'on fabriquera sur place
(carte Guidos).
On recevra peut-être une armoire avec une clef dans le local où on lieu les ateliers.
Les affiches, Lara aimerait les faire à la main mais pas trop le temps, à voir.
Essayez de faire de la PUB à radio campus.
Les activités avec le CRom se feront en relation avec le livre. Université d'automne : Totem pour
coller au thème.
Cette année on a des contrats de bénévole. Il faut envoyer un dossier à la cocof très à l'avance.
Rappelle poste : Si question, c'est à Lara qu'on demande.
c. Voyage : Steven
On lance l'event lundi. Tout est prêt : images, teaser, affiches.
JANE : il aimerait faire un plat.
Il finit les cours BA1 demain. Et montrera lundi à Lauren comment ça doit se passer. Le système
ne change pas trop (juste une facilité pour la trez).
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d. Aide comité : Lauren
Remboursement de la machine à plastifier.
e. Fêtes : Jacques
6 octobre local du CJC à dispo pour un pré-TD pour les BA1 un peu intégration. Il aimerait être
aidé, aiguillé car un peu perdu pour l'instant.
Un gars l'a contacté parce qu'il fait de la batterie/DJ et ça pourrait être sympa de faire une soirée
avec lui.
Après la bleusaille, il y aurait moyen de faire des soirées avec la philo, le CPS, le CdH…
f. Social/Librex : Jérémie
Brocante étudiante le 4 octobre, on prend un emplacement. Donc on pourra vendre ce qui nous
gène dans le cercle. Si vous avez des choses chez vous, c'est le moment aussi.
g. Mc Guyver : Aliocha
Est-ce que la présence aux activités du cercle est obligatoire ? Non, mais fortement conseillée et
demandée. Obligation d'être là à la course aux fûts.
h. Eco-responsable : Corentin
Reviens d'une formation modus vivendi, ils ont donné des informations sur leur poste. Réunion
aujourd'hui à 16h30. On aura un stock de capotes au cercle à gérer.
Samedi formation 1er secours pour gérer les mouvements de panique, 4 personnes le matin, 5
l'aprem. Si ça vous intéresse, il faut prévenir Corentin
i. Photos/Affiches : Débora
Les affiches seront à jour ce week-end. Il ne faut pas hésiter à donner des idées pour les affiches.
Il faudrait réfléchir pour les photos ACE.
j. Sponsors : Loïg
Mise en route.
Regarde pour son sponsor BD.
k. CHAArue : Morgane
JANE faite ! Après 2 pertes de fichiers…
Respecter les dead line, rappel toutes les semaines.
Prochaine CHAArue dead line : 8 octobre.
l. Culture : Céline
Descente d'auditoire le 21 avec Lauren à 14h.
Programme de début d'année est fait, il sera stocké au cercle comme ça si jamais on nous pose
des questions on sait quoi répondre exactement.
1er acti le 22 septembre 12h30 PUB (5€).
m. VPI : Sarah
Pour les pulls il faut la taille et le nom de Nicolas, Aliocha, Loïg.
Nouveaux autocollants 1€/pièce. On ne les donne pas ! On fait ce qu'on veut pour les anciens.
n. Marie D.
On ne me vole pas mon poste… Les mails je m'en charge.

9. Divers
Ils viendront pour l'amiante (mais il n'est pas toxique car figé dans la colle).
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