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Procès Verbal de la réunion du 19 septembre 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Corentin
Pasque, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy,
Aliocha Limbosch, Débora Brihaye, Lauren Beaumet, Loïg Seigneur, Nicolas Burgeff, Yhoan Alexis
Excusés : Steven Da Mota Duarte, Aurélie Wery, Céline Prignon, Jacques Huon

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
Réunions extérieures (ACE,BE?)
Formation trésorier
Visibilité BA1
Participation aux activités
Actu ULB
Tour des postes
Divers. (Rangement)

3) Points par points
1. Ajouts des points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
Approbation du PV précédent : 4 abstentions – 11 pour – 0 contre
2. Réunions extérieures
ACE :
Proposition d'une formation de premier secours à 50€.
Création d'un GT Jefke, ils demandent des participants (pas d'obligations). Corentin si tu es
intéressé envoie un mail à l'ACE. C'est pour le deuxième quadri. C'est dans un but de sauvetage de
Jefke.
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Les riverains réclament par rapport aux nuisances sonores, l'ACE voulait faire une démarche de
réunion, mais pas de réponses de leurs parts .
Rappel d'inscription au "Relais pour la vie". Le BE demande si le prix de l'inscription ne serait pas
un frein à la participation des comités, on pense que oui. On a une demande de l'ACE pour leur
filer un coup de main au bar lors de l'évent mais pas intéressant pour nous…
Pour les gobelets, ils ont fait une moyenne sur les 3 dernières années de notre consommation de
gobelets. 8928€ ont été répartis entre tous les cercles, 25€ nous sont demandés. *Interruption d'une
guêpe et fuite d'une présidente apeurée*.
27 septembre : Carnage 3.0 (à voir)
La liégeoise vend du pecket artisanal, le comité est chaud (tu m'étonnes!). Il faut les contacter à la
liegeoiseulb@gmail.com. Donc Jacques si tu es intéressé, le comité est OK.
3. Trésorerie
L'ACE propose une formation trésorerie le mardi 20 à 14h ou le vendredi 23 à 11h. Jérémie ira.
Il faut lancer l'évent de l'AG extraordinaire, l'affiche ainsi que la newsletter aujourd'hui. Il faut noter
les postes à pourvoir : Trésorier, social/librex, cours.
Rappel : AG le 5 octobre 18h à UB1.169.
4. Visibilité des BA1
Descente auditoire mardi 10h (UA2.118): Clothilde, Sarah, Elysia, Jérémie (?). Parler du parrainage
social, activité culturelle, voyage.
Courses : Deb, Marie M, Nico. Ne pas oublier le rangement.
Proposition d'une activité dehors (bois de la Cambre ?). Mardi 12h-14h on les accueille pour
manger un bout au cercle ou sur les pelouses du A. On les attend à la sortie de l'auditoire.
Rappel : Pré-TD BA1 le 6 octobre.
5. Participation aux activités du cercle
Gros problèmes de présence aux activités de la descente aux flambeaux et au barbecue facultaire.
Toujours penser aux autres, ici Corentin était tout seul au barbecue.
6. Actu ULB
Liégeoise pré-TD mardi 20 (après 100 bières le reste du fût est offert).
Mercredi 21 : cantus Diable au corps. + Event CJC/CRom
7. Tour des postes
a. Web : Marie Mespreuve

Elle a rajouté Loïg aux groupes anciens.
Il faudrait que Céline donne des heures de fin de ses activités culturelles (si possible).
Marie recherche comment faire de mise à jour pour la CHAArue sur le site.
b. CHAArue : Morgane Heuchon

DEADLINE 06/10.
Attend toujours des propositions d'articles !
Pour couverture, elle comptait demandait à Sarah (peut-être Magritte?)
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c. Bal : Tatiana Vermaut

Pas eu le temps de chercher des salles pendant les vacances du coup ils s'y mettent maintenant.
d. Ateliers : Lara Cheramy

Les horaires des ateliers seront bientôt dispo vu que Lara a enfin un horaire.
Il faut qu'elle fasse un inventaire du matériel. Elle doit se renseigner auprès du "géant des beauxarts". Et aussi, demander à Céline pour son sponsor si c'est toujours avantageux.
Tous les tickets pour les courses du vernissage sont là.
e. Eco-Responsable : Corentin Pasque

Pas eu de permanence gobelets… Donc on attend des nouvelles de l'ACE. On demandera 100
gobelets.
Pour les gourdes ça arrive.
f.

Photos/Affiches : Debora Brihaye

Idée de faire correspondre les photos ACE dans des "mise en scène".
Faire attention à ce que les images des affiches sachent être sur le Facebook.
Clothilde rappelle qu'on peut faire imprimer nos affiches gratuitement en A4 et en noir et blanc au
BEA.
Tu peux envoyer les affiches des évents au délégué Web de l'ACE, chaque samedi, pour qu'il les
poste sur la télé du foyer. Elles doivent être en format horizontal. webmaster@ace-web.be
g. Ratatouille : Nicolas Burgeff

Faire un petit truc facile et rapide à manger demain pour les BA1.
h. Social/librex : Jérémie Kottong

L'ULB nous invite au Vernissage de "Notre Congo" le 22 septembre à 18h.
Les cercles peuvent contacter Julie Berthelier pour des visites guidées ou à vélo pour ULB
coopération.
On a réservé notre emplacement de la brocante.
Aurélie te rappelle de faire ta candidature papier avant dimanche.
i.

Trésorerie : Aurélie Wery

Oui tu peux rentrer à 20h du parrainage mamie 
j.

VPE : Elysia

Parrainage 17h R42. On n'oublie pas de s'inscrire, pas obligation de faire un filleul mais c'est très
conseillé d'être là !
k. VPI : Sarah Vanesse

Pull commande fin de semaine. Aliocha et Loïg : Manque nom, pull et taille. Coco manque un nom.
Aurélie pour ton pull ancien il faudra voir avec Sarah pour la couleur et le nom.
Vote logo :
Blason : Personne
Marc Hardy : Personne
Sarah : Unanimité !
Pour les horaires provisoires, Sarah pas contente !! Lara pas internet et pas d'horaire donc pas su
remplir. Jacques, Céline et Aliocha pourquoi vous n'y avait pas répondu ?
Toujours cocher minimum 2 tranches horaires. Pour le prochain horaire, DEADLINE samedi 24 !!
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l.

Secretaire : Marie Ducoulombier

Les GUIDOS il faut s'inscrire !!!!
8. Divers
VERRE !!!

m. Présidente : Clothilde Graceffa
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