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Procès Verbal de la réunion du 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Elysia Lowry, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Steven Da Mota
Duarte, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Jacques Huon, Débora Brihaye, Loïg Seigneur, Nicolas
Burgeff, Adrien Dubois, Olivier Barjasse
Excusés : Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Jérémie Kottong, Corentin Pasque

2) Ordre du Jour
1. Ajout de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Réunion extérieures : ACE, Vice-recteur, bureau, ordre
3. TD du 25/10
4. TD du 02/11
5. TD course aux fûts
6. GT cercle + clés
7. Impressions
8. Actu ULB
9. Tour des postes
10. Divers : t-shirt

3) Points par points
1. Ajout de point à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
Approbation du PV : 9 Pour

2. Réunions extérieures
ACE :
Rappel il faut rendre les gobelets à l’ACE lors des permanences. Mercredi Coco doit aller en
chercher des propres et ramener les anciens. Entre 14h et 16h. Jacques peut transmettre les
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informations car il est dans le groupe bar sur Facebook. Rappel : on peut ramener les gobelets sales,
pas obliger de les laver.
Point St-V : le parcours est définitif : Sablon de midi à 16. Jusqu’à la bourse de 16h à 18h. Puis on
se disperse dans les bars.
Harcèlement sexuel : femme qui fait un projet de type concours ou l’on doit proposer des
campagnes contre le harcèlement (clips, théâtre, affiches). Inscriptions jusqu’au 30/11. Par groupe
de deux, par cercle. A voir avec Corentin.
Beaux-arts : jeudi prochain : expo Congo, réduction du prix à 5€, donc si on veut y aller par nousmême, on peut, ce n’est pas pour la culture du cercle.
Changement de mail pour la présidence ACE.
Réunion au BEA mardi midi UA2.220.
Moyen de louer des projecteurs au CTE (Adrien, c’est pour toi).
Vice-Recteur
Discussion sur la différence dans la sécurité pour les events entre les cercles et ceux de l’unif. Pour
la sécurité de la Jefke ça va mieux visiblement.
Réunion bureau
Ils ont parlé de la trésorerie, on change d’agence bancaire et non la banque. Donc on va à Pesage.
On va demander pour faire une carte visa pour que ce soit plus simple pour les dépenses
(notamment pour le voyage, courses etc.). Pour l’ace c’est ok car on a dit qu’on a changé de
trésorier. Il faut faire gaffe à nos dépenses cependant, car si on continue on va être dans le rouge. On
a regardé pour faire une newsletter facile. Rappel pour Deb : imprimer les affiches au BEA (audessus des PUB) lorsque l’on doit imprimer des affiches en noir et blanc.
Réunion ordre
Ils veulent faire un pré-td vieux avec nous en novembre ; le CdS est déjà réservé. Pré-TD ouvert à
tous, répartition des tâches déjà cité sur l’évent. Les recettes nous reviennent. Ils proposent aussi des
évents pour nous soulager un peu niveau organisation : vernissage des expos pour la semaine cul et
Decouvr’Art, cocktail pré-bal etc… Projet de papy Quentin : faire une journée rencontre avec les
profs et les anciens. Ce serait une sorte de conférence au début puis dériver sur une table de
conversation. Ils viennent aider pour la Course au Fûts mais ils veulent conversation par rapport au
règlement.
3. TD du 25 octobre avec le CdH
Rappel du fonctionnement du TD (les différents postes). On mange ensemble au cercle, rdv à 18h
au CHAA. Commande chinois ?
Il ne faut pas oublier les capotes.
4. TD du 2 novembre avec le CRom
La répartition des tâches est faite. Donc on garde le thème que le CRom a proposé : TDChromé de
la CHAAtte. Debora il faut une affiche.
5. TD Course aux fûts
Debora est-ce qu’il y a encore des flyers? Si non il faut en réimprimer… Prendre des flyers en
tournée. Il faut faire la réservation de la Jefke la semaine prochaine. #Deception car Clothilde ne
sera pas là durant la semaine tampon.
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6. GT Cercle + clés
QUID du GT Cercle. Corentin a dit qu’il relancerait le GT
7. Impression
Clothilde, Elysia et Oli ont fait le tour des imprimeurs du cimetière d’Ixelles. On change
d’imprimeurs car les Viets sont trop chers. On va chez l’imprimeur en face du Syllabus : GoldCopy.
Interdiction d’aller chez les Viets dorénavant ! Il faut des volontaires pour aller chercher les tickets.
Elysia y va car c'est en bas de chez elle, il faut prendre 300€.
8. Actu ULB
Ce soir TD Disney du CJC.
Vendredi petit dej CdH. Pré-TD retour de W-e du CdS.
Rien de très intéressant. Il faudrait aller boire un verre au CPS un de ces jours.
9. Tour des postes
a. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

On va recevoir 3500 à la place de 2500€. Le dossier est rendu (voir papier).
b. Morgane Heuchon : CHAArue

Deadline le 12/11, si possible faire descente d’auditoire pour distribuer les CHAArues au cours
d’Egypte-Proche-Orient, cours que les BA1 et BA2 ont en commun histoire de faire une pierre deux
coups. S’arranger avec les gens.
c. Nicolas Burgeff : Bouffe

Juste changer la date, à faire le 14 car ça tombe mal le 9 avec un autre brunch. Il faudrait voir si la
taque fonctionne encore, faire des tests pour voir si les plombs sautent encore.
d. Marie Mespreuve : Web

Le site refonctionne. Ne pas oublier de payer pour le site, mettre un rappel dans la bible.
Les Pvs sont mis sur le site, la CHAArue il faut attendre. Pour la pub des deux aprems bouffe, à
voir pour la publicité groupée ou pas.
e. Adrien Dubois : Social-Librex

Pour la projection de film, cercle LGBT n’a pas encore répondu.
Le cantus : le 5/12 !!!!! Thème pirate ? Momo veut « Hissons nos couleurs » de Pirates des Caraïbes
(la version anglaise si possible).
Idée de faire une après-midi gaufre pour la quête sociale le 16 novembre. Faire une descente
d’auditoire le matin si possible. Voir si possible de faire un menu gaufre + boisson.
f.

Jacques Huon : Fêtes

Pré-Td de jeudi est un peu compromis, car CdS n’a pas pris en compte notre réservation. Philo c’est
mort. Donc on voit si on peut faire ça au CdH, et vu qu’on est avec le CRom il y a moyen de
s’arranger rapidement pour l’organisation. Le CdH a dit qu’on saurait quoi demain matin car ils ont
réunion. Il faut faire des courses : alfredo, bière, gin, bière spéciale n’a pas fort marché donc à
revoir. (Momo veut du « Petit jaune » !!!!! ). Faire un autre évent avant la St-V : enfer à plusieurs
comités. Si besoin d’aide pour la playlist Nico est là.
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g. Debora Brihaye : Photos/Affiches

Les prochaines affiches : TD CRom, aprem mexicaine, gaufre et tim burton.
h. Olivier Barjasse : MacGyver

Rien à dire. Son horoscope dans la CHAArue est magnifique.
i.

Elysia Lowry : VPE

Deleg CjC ce soir ?
j.

Culture

Ukiyo-e Marie.M s’en charge le lundi 7 novembre.
Contacter le CP pour voir quand ils font une visite de la brasserie pour s’incruster.
Pour ce week-end sondage pour le thème de la semaine culturelle.
Jacques veut bien s’occuper de la partie théâtre.
Dès que quelqu’un a une idée, il faut la dire sur le GT Culture.
10. Divers
T-shirt :
Il faut qu’on s’y mette…
Aménagement du cercle :
Il faut ranger.
Marie. D. a dit qu’on peut jeter les guidos.
Il faut ranger au fur et a mesure.
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