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Procès Verbal de la réunion du 5 décembre 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Corentin
Pasque, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Jacques Huon, Débora Brihaye, Loïg Seigneur,
Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Steven Da Mota Duarte
Excusés: Jérémie Kottong, Adrien Dubois, Tatiana Vermaut
Retard : Lara Cheramy

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunion extérieure : ACE.
3. Bilans Moraux.
4. Culture.
5. Cours.
6. Cantus.
7. GT Cercle.
8. Actu ULB.
9. Tour des postes (et organisation du calendrier).
10. Divers (Sortie de Noël – "Tasse qui portait la vie" – Caddie).

3) Points par points
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Ajout : Cours
Approbation du PV précédent : Approuvé !
Rappel : Les réunions sont obligatoires, si absences il faut préciser 12h à l'avance.
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2. Réunion extérieur
ACE :
Point GT Cercle, avec intervenants qui ont expliqué ce sur quoi ils avaient travaillé. La
problématique est que la Jefke coute +- 90.000€ par an de déficit à l'ULB. Il serait question, pour
garder la Jefke, que les cercles puissent rendre 50.000€ à l'ULB pour couvrir ce déficit. Plusieurs
possibilités sont avancées. Le problème c'est que la fréquentation de la Jefke est en chute libre, donc
forcément on n'est pas rentable. Faudra trouver des solutions : annuler les cartes ACE, ou louer à
l'ACS ? Ce sera certainement à déterminer plus tard…
Ce qui a été voté c'est que pour l'instant on paye la location et la SABAM, et à ça on rajoute l'ajout
à la SABAM qui était au frais de l'ULB mais qui nous revient maintenant, on passe donc 280€ à
350€.
Pour l'instant à la Jefke, le prix des fûts varient par palier. Le prix augmente parce qu'on met plus
par fûts pour leur prise en charge, et c'est ce que l'on paye à l'ULB (cet argent part pour les cercles
et les travaux de la Jefke). Pour combler le vide, il faudrait rajouter un palier. Rien n'est voté pour le
moment.
Debrief Saint-V : En soi, il faut revoir le système car un peu trop de problèmes logistiques soulevés
(voir PV dernier).
Partenariat bal : L'ACE proposait un partenariat avec leur navette, mais ça ne marche pas ! Annulé
Ramasse gobelet : On va arrêter les Eco-cup ! Donc être très au taquet pour les permanences
gobelets.
3. Bilan moraux
Imprimez vos bilans.
Ramenez la bouffe et les boissons.
N'oubliez pas le cadeau.
Le 10 décembre, 11 place Marie-José.
4. Cours
Faites vraiment attention quand vous prenez les commandes et quand vous donnez les cours. La
date de reception à mettre sur les billets sont données sur le groupe comité et est notée sur le
tableau… Si vous avez un doute, vérifiez les dates, il y a un calendrier il sert à ça.
La propreté des syllabus est importante aussi, rendez vous bien compte qu'on ne peut pas vendre
n'importe quoi.
5. Culture
La semaine culturelle est en route.
Activité culturelle mercredi 7/12.
Proposition d'une visite de liquolisterie (peut-être avec le CP ? Clothilde tu les contacte).
6. Cantus
RDV 18h au CHAA, 18h30 à la salle.
On est sur le coup, les chansonniers sont faits, les bougies ont les a. Le check in est fait.
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7. GT Cercle
Il faudrait bouger un peu le projet. Poster les projets, sur Facebook. Pour que les votes soient faits
avant les examens et pour pouvoir commencer au plus tôt.
Les travaux commenceront pendant le voyage mais vérifier si l'unif est ouverte (à vérifier!).
8. Actu ULB
Mardi 06/12 : aprem Noël du CJC
Mercredi 07/12 : Activité Culturelle de la villa. Séance d'œnologie au Caré (sous inscritpion).
Jeudi 15/12 : Aprem Noël Philo
9. Tour des postes
a. Steven da Mota Duarte : Voyage

Aprem portugaise de prévue la semaine prochaine. Les infos seront envoyés pour les affiches et
l'évent.
Pour le problème d'Aliocha, on n'a aucune trace de payement, donc pas de voyage. S'il nous apporte
la preuve qu'il a payé, il y aura remboursement.
Jérémie il faudrait voir avec le fond de caisse.
Tout est réservé ! Chambre de 10 personnes.
b. Nicolas Burgeff : Cuistot

Il faudrait ramener les vidanges
c. Olivier Barjasse : McGyver

Fait un article sur la culture.
Voir le point divers.
Discussion avec Clothilde pour la Culture.
d. Marie Mespreuve : Web

Le site plante (encore).
Faire un rappel pour les syllabus
e. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Peinture sur toile ce soir, 2 sont percées (Merci Clothilde !). Plus ou moins 10 personnes inscrites.
Comme c'est juste après la réunion, il faut de l'aider pour tout transporter, il faut de l'aide pour
apporter, et récupérer le tout.
Il faut envoyer le programme du deuxième quadrimestre à Momo.
f.

Debora Brihaye : Photos/Affiches

Il faut acheter du scotch.
g. Corentin Pasque : Eco-responsable

Pour la permanence, il ne faut surtout pas la rater ! Car on doit tous les rendre pour le deuxième
quadrimestre. Il ne faut pas en prendre trop.
h. Jacques Huon : Fêtes

Rappel : la vie privée n'intervient pas dans la vie du cercle. (A redire au bilan).
Pour le banquet, on ne peut pas réserver avant janvier... Donc faudra être au taquet !
Faudra se mettre en contact avec la maman de Clo.
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i.

Morgane Heuchon : CHAArue

Dead line : 25/02 !!!!!!!!!!!!!!! Sur le fantastique.
TOUT est sur le forum.
Pas d'impression pour la CHAArue folklore, succession de petits soucis. Donc elle ne sera que sur
internet.
On en imprime moins que d'habitude.
j.

Marie Ducoulombier : Secretaire

Vos bilans moraux screunieunieux….
k. Sarah Vanesse : VPI

Pas encore de commande de pull pour le moment. Elle le fait au plus vite.
10. Divers
VERRE ("le mien était corsé" hein Sarah :p)
"La tasse qui portait la vie"
La vaisselle, respect du travail des délégués, faites votre vaisselle. Attention l'horaire n'est pas là
pour faire la vaisselle des autres.
Rappel quand vous êtes en permanence, il faut ranger et même si ça vous fait chier il faut nettoyer
ce qui reste de la veille.
Caddie :
Problème de caddie qu'on a encore oublié dans le couloir. Donc pour la distribution Guidos, c'est
vraiment nul ! Et Lara en a besoin aussi pour les ateliers parce que sinon elle doit faire pleins
d'aller-retour. Donc on peut sortir le caddie la journée mais il faut le rentrer le soir !
Sortie Marché de Noël / Plaisir "divers":
Le mercredi 7/12 RDV 18h à la Bourse.
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