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Procès Verbal de la réunion du 8 novembre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Sarah  Vanesse,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin

Pasque,  Steven  Da Mota  Duarte,  Jérémie  Kottong,  Tatiana  Vermaut,  Lara  Cheramy, Jacques

Huon, Débora Brihaye, Loïg Seigneur, Nicolas Burgeff, Adrien Dubois, Olivier Barjasse. 

Excusé : Morgane Heuchon, 

Retard : Marie Mespreuve

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour, approbation du PV précédent
2. Réunion extérieures : ACE
3. Debrief du pré-TD Tim Burton
4. Debrief TD du 02 novembre avec le CRom
5. TD Course aux fûts
6. Semaine culturelle
7. GT Cercle + nettoyage
8. Planification fin du quadrimestre
9. Culture
10. Actu ULB 
11. Tour des postes (et organisation du calendrier)
12. Divers

3) Points par points

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

Approbation du PV précédent : Reporté.
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2. Réunion extérieure : ACE

ACE : 
Proposition de réduire le budget des fleurs de la Saint-V. Pour ça, on ferait une commande groupée
avec l'ACE. Ils aimeraient avec la différence restaurer les tombes qui en ont besoin. On passe de
200€ à 100€. Réponse pour maximum mercredi. 
La réunion à beaucoup tournée autour de la Saint-V. En gros, une trousse de secours par stand,
extincteur…Grande mesure de sécurité.
Il y a eu un vote concernant les "dettes" des gobelets. On paye 25€ pour nos gobelets, ce montant a
été décidé par calcul de notre "consommation" de gobelet sur 3 ans. 

3. Debrief du pré-TD Tim Burton

Pré-TD bénéfique pour les liens entre comité. Petit bénéfice. On va essayer de refaire un pré-TD
avec le CRom, mais dans un préfab'. 
Il  faut  s'arranger  avec  le  CRom  pour  les  courses,  parce  qu'on  n'a  toujours  pas  reçu  de
remboursement. Solution : Ne ^pas leur faire payer les courses et on garde les bénéfices pour nous. 
Par contre, presque personne du comité ! C'est MAAAAAAAL. N'etre que 6 pendant notre évent ce
n'est pas super… Il faudrait que la prochaine fois on soit plus.
Et il faut lancer la pub des évents plus tôt. 

4. Debrief du TD du 02 novembre avec le CRom

Gestion externe du TD :
On  est  à  17  fûts  mais  on  est  en  négatif…  A cause  du  coulage,  trop  d'affond  bar  (c'est  le
ravitaillement). 
Apparemment problème de pompes donc ils ont décidé de faire partir presque un fût en affond
parce que la bière était plate. Pas une excuse. 
Nos VP ont quasiment tout gérer toute seules. Pleins de gens saoulent qui faisaient pas leur poste. 
Perte de – 150€ (à peu près). 
Quand on a un TD pendant un jour férié, on doit tout prévoir avant. 
Rappel : Quand on est au service, on se charge de recharger les gobelets pour la pompe. Et les
gobelets sales ont les met pas avec les propres !
Faire "formation" changement de fûts, gérer la pression. 

Gestion interne du TD : 
Loïg 2 semaines de suspensions de carte ACE. Il n'a pas fait toutes ces heures de travail au TD, à
mal parler aux VP's malgré un avertissement préalable de la présidente.  

5. TD Course aux fûts

Pas encore d'inscrits. 
Répartitions des préfab' :
CdS : Adrien
CS : Jérémie et Adam (si il veut bien).
CPsy : Loïg
CPL : Steven
CP : Clothilde et Elysia
CD : Loïg
Agro : Adrien
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Régional : Sarah
CdH, CJC, CRom : Elysia
Extérieur : Jérémie 
LWK : Steven 
Relancer la pub absolument. 

6. Semaine américaine

Mercredi 8 novembre, horaire de 11h à 13h pour le brunch. Au foyer culturel. Manquait quelqu'un à
12h30 : Corentin veut bien. 

7. GT Cercle + nettoyage

Relancement du GT. Les travaux seront faits pendant le voyage, du coup besoin d'aide de ceux qui
ne partent pas. On étendra sur deux semaines. 
Les votes sur Facebook (clôturé après une semaine). 
Merci à ceux qui se sont bougés pour le nettoyage ! 

8. Planification du deuxième quadrimestre

Clothilde enverra sur Facebook une liste de ce qu'il faut faire pour la fin du quadrimestre. 
Il faut prendre des initiatives et être plus autonome. N'attendez pas qu'on vous le dise pour le faire

9. Culture 

Gros  problème  au  niveau  des  rappels  de  dates.  Il  faudrait  un  "représentant",  c'est-à-dire  pas
quelqu'un qui se charge du poste mais qui se charge des rappels. 
Qui ? Olivier se dévoue ! (Merci <3)

On tente d'avoir des revenus de l'ULB pour pouvoir avoir à notre disposition un bus ou quelque
chose pour nous amener à certains évènements. 

Proposition d'activités par Jacques : pièce qui va être jouée au rideau, "daisy tambour". Prix réduit
possible.
Foyer culturelle est réservé pour le 24 au 28 avril pour notre semaine culturelle.
Sponsoring possible à la fondation Follon, pourquoi pas tenter d'avoir des entrées si on arrive à
avoir des bus. 
Faut faire un truc avec le CP mais pas la brasserie (on le fait avec la Philo au deuxième quadri).
Lundi 14/11 report de l'exposition japonaise.

10. Actu ULB

8/11 : Cantus bleu de la guilde mandarine
9/11 : Pré-TD mexicanos
9/11 : TD Agro/Droit
10/11 : Festival de la chanson estudiantine 
17/11 : CRom, CJC pré-TD pré saint-V

11. Tour des postes
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a. Marie Mespreuve : Web

Faire de la pub pour une conférence d'art contemporain.
Si il y a quelque chose d'important à poster sur Facebook, quelque chose d'urgent, il faut envoyer un
SMS et pas un MP.
Création d'évent pour le 14/11 (aprem mexicaine) et le 16/11 (aprem gaufre). Il faut donner toutes
les infos, au plus tard demain. 
Corentin demande de partager les publications de Modus vivendi "ça me saoule".
Remettre les dates des événements sur le calendrier du site.

b. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Pour les verres Ecocups, il faut au moins les rincer.
Il va relancer les gourdes lui-même, car au départ les délégués Eco-Responsables voulaient faire
une commande groupés, mais ça se bouge pas.

c. Débora Brihaye : Photos/Affiches

La date pour l'exposition d'estampe japonaise c'est le 14/11. L'affiche est mise. 
Pour le BEA, elle n'a toujours pas le mail. 
Pour les photos de la liste ACE ça viendra.

d. Steven Da Mota Duarte : Voyage

19  inscrits,  la  réservation  se  fera  cette  semaine.  Possibilité  de  partir  pas  chers  avec  Brussels
Airlines. 

e. Tatiana Vermaut : Bal

Normalement on a une salle, les Halles! On la visite avec les bureaux des 2 cercles dans la semaine
qui vient. 
Il faut trouver un bon DJ (pas celui de la philo de l'année passée). 

f. Loïg Seigneur : Sponsor

Rencontre avec un mec qui fait de la micro-brasserie. On pourrait faire un partenariat avec lui. Peut-
être vendre de sa bière et toucher des bénéfices moitié-moitié. 
Partenariat avec Cointreau, mais le souci c'est qu'il faut quelqu'un de 25 ans pour signer le contrat.
Débora veut bien !
On attend nos bières grecques. 
Faudrait voir avec Guidos pour les payements pour qu'ils nous payent de nos distributions (dont
stadium) parce qu'on a payé avec l'argent du cercle. 

g. Adrien Dubois : Social/Librex

Quête sociale:  Aprem gaufre,  pourquoi  pas profiter  des promotions de Saint-Nicolas.  Faire une
descente pour prévenir les BA1. 
Pour le cantus, on partirait sur un thème pirate. Pour le bureau, Corentin a eu un contact avec Jean
de la guilde mandarine. 
Pour la diffusion du cercle, on a eu des nouvelles le CHE cercle est d'accord de venir faire un débat.
Mettre la date à fin novembre.

h. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques 

On a le prix Van Huele du coup on met un fût !
L'atelier céramique s'est très bien passé. Clothilde tu inaugures la liste noire. 
On a reçu les subsides pour l'année passée. 
Faire de la pub pour le prochain atelier c'est portrait. 

i. Jacques Huon : Fêtes
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Il n'est pas encore allé au CdS pour la location du pré-TD vieux... Il faut y aller au plus vite. Pas fait
avant car problème dans la communication.
Faire un autre pré-TD CRom, dans un préfab (droit ?). Le comité aimerait un pré-TD avec le CJC.
Faire avant la saint-V mais c'est trop juste. 
Personne ne répond pour la location du Campouce. 

j. Nicolas Burgeff : Bouffe

Aprem mexicaine 14/11. 

k. Morgane Heuchon : CHAArue 

Suite à plusieurs petits soucis indépendants de sa volonté, Morgane ne sera pas présente au cercle et
à ses activités pendant un petit moment, elle s'en excuse. 
Pour le TD Course Aux Futs: Elle s'excuse auprès de Sarah, mais elle ne saura pas être présente à
cause de ses problèmes cités ci-dessus. 
Deadline CHAArue 12/11 !!! FORUM !!!

l. Jérémie Kottong : Trésorier

On est en positif du TD avec le CdH, on attend juste la facture de la sécu. Normalement pas de
soucis. 
Il va prendre RDV pour le changement de l'agence.
On a réservé la Jefke pour la course aux fûts.
Pour les pulls, il faut payer ! Pour ceux qui avaient faire des distributions, il a déduit. 

m. Clothilde Graceffa : Présidente

Planification des bilans moraux en marche. 
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