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Procès Verbal de la réunion du 6 mars 2017
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Jérémie Kottong,
Tatiana Vermaut, Steven Da Mota Duarte, Lara Cheramy, Jacques Huon, Corentin Pasque,
Débora Brihaye, Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Loïg Seigneur
Excusés : Adrien Dubois, Marie Mespreuve, Morgane Heuchon

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunion extérieure : réunion ACE et réunion bal CdH (2)
3. Communication
4. Finance et moniteur belge
5. Consommation
6. TD
7. Cantus
8. Debrief banquet
9. Debreif week-end comité
10. Organisation de la Semaine Culturelle
11. GT Cercle
12. Actu ULB
13. Tour des postes et organisation du calendrier
14. Divers – Nettoyage / frigo / Permanence semaine folklo / Postérité

3) Points par points
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Approbation du PV précédent : 1 abstention
Ajout de points : Finance et moniteur belge / Consommation / divers nettoyage - frigo –
permanence semaine folklorique - postérité
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2. Réunion extérieure : réunion ACE et réunion bal CdH (2)
Réunion ACE (26.02.17):
Très peu de chose nous concernait. Beaucoup d'infos sur la semaine folklo.
Nouveau cercle observatoire l'année prochaine : CKO se scinde et il y aura donc le cercle des
Ostéopathes.
Réunion bal (2):
Les deux réunions se sont bien passées. On a réglé notre problème de salle. Pour rappel notre salle
avait été réservée au mauvais jour. Du coup, on a dû en trouver une autre : l'Auberge de Boondael.
Elle est plus chère mais vu qu'elle est plus proche de l'unif on ne paye pas de navette. Beaucoup
plus d'espace, donc de vrais emplacements pour les vlecks.
Pour le DJ, Sarah va quand même aller demander à la philo pour leur DJ, il faudra le mettre en
contact avec la salle.
On aimerait avoir le cercle de Jazz, on aura une entrevue avec leur représentant.
Si vous avez des idées de décors, allez-y enjaillez-vous !
Pour les alcools : traditionnel alfredo et un cocktail au peket framboise. Faudra regarder à ce qu'il y
ait de l'eau potable à disposition.
Il y aura peut-être moyen d'avoir un bancontact.
3. Communication
Est-ce qu'il y a un manquement dans la communication ?
Jacques : Oui par exemple sur certains évènements, par exemple la visite de la Brasserie.
Solutions : Faire un tableau qui met tout au clair
Corentin : Problème d'intérêt pour ce que les autres font, parce que ça aiderait un peu plus à la
communication.
Marie D : Il faudrait lire les PV's… Parce que tout y est noté.
4. Finance et moniteur belge
Impôts :
Ça ne marche pas, on a été voir un comptable mais ça ne fonctionne toujours pas. La raison la plus
probable c'est à cause de la carte d'identité de Clothilde qui sera invalide cette année, c'est pour cette
raison que ça bloquerait. Du coup, on va appeler…
Moniteur belge :
En allant chez le comptable, il nous a appris que notre déclaration du moniteur belge n'est pas à jour
depuis 2013. Ce qui n'est pas normal… Je vais donc aller voir directement là-bas cette semaine.
5. Consommation
Quand on fait des pré-TD's, parfois Jérémie ne sait pas être là. C'est aux délégués présents de veiller
à ce que tout soit payé ! Les bouteilles peuvent être consommées mais il faut les payer.
Attention à Adam qui ne paye pas toujours ses consommations.
6. TD
TD jeudi avec l'ISEP, l'affiche se termine et l'évent est lancé.
Pas de coulage, et pas saoul… Comme d'habitude.
RDV pour ceux qui veulent au cercle un peu avant pour une bouffe ensemble.
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7. Cantus
Description de l'évent faite, il sera envoyé. Affiche en cours.
Deux questions :
 Event privé ou public ? Sondage Facebook
 Qui veut faire le bureau et fluchs ? Plus d'infos à venir.
Ne pas hésiter à mettre les gens dehors !
Pas utile de faire de très grand nettoyage de la salle, on vide la poubelle et on passe un coup de
balai.
8. Debrief banquet
Dans l'ensemble tout s'est bien passé ! Il y a eu bien du monde (38/40).
Juste quelques déceptions : certaines personnes n'ont pas vraiment fait le travail, sont arrivés en
retard et sont partis trop tôt…
On a reçu un mail du Campouce : il y aurait eu trop de problème et on ne pourra plus louer le
Campouce. Jacques va regarder à ça parce que ce n'est pas normal, le retard que nous avons
accumulé est surtout dû à des problèmes de chez eux.
Problèmes que nous avons rencontrés :
 Pas d'eau chaude, dur de nettoyer et du coup on est resté plus longtemps que prévu
 C'était sale quand on est arrivé, on a tout dû nettoyé nous-même.
 On a mis du temps à avoir nos couverts et assiettes.
9. Debrief Week-end comité
Tout c'est bien passé. Juste chiant pour l'horaire de départ vu que Steven avait prévu une voiture qui
nous amenait toutes la bouffe... Mais à part ça, c'était super, y a même moyen d'en refaire un autre.
Il restait de la tequila et des canettes de redbull qui ont été ramenées au cercle.
10. Organisation de la Semaine Culturelle
Répartition des tâches faites, mais petit souci vu que certaines personnes en font plus que d'autres.
Le foyer culturel est réservé du 24 au 28 !
On va passer la commande de carton mousse aujourd'hui et les panneaux seront faits deux semaines
avant l'expo.
Récapitulatif des panneaux :
 Panneau central : Oli
 Japon : Momo et Oli
 Corée : Momo
 Thaïlande : Adri et Clo
 Inde : Sarah et Steven
 Chine : Coco et Oli
 Indonésie : Loïg
Préparation du Vernissage : 24/04 on attend tout le monde ! Des plats seront préparés : Momo, Clo,
Nico, Elysia.
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Planning de la semaine :
 Lundi 24 : Mangas et jeux de société (Momo, Coco et Nico)
 Mardi 25 : Conférence de Mme d'Hainaut 14h (Marie D). Tout le monde doit être présent !
 Mercredi 26 : Projection de film (Elysia, Momo, Débo, Adri, Jérémie). Et le soir c'est cantus
(thème chinois).
 Jeudi 27 : Activité de reliure japonais et caligraphie avec Lara vers 16h.
 Vendredi 28 : Visite du musée du cinquantenaire (partie extrème orient). Démontage de
l'expo.
Organisation de midi bouffe :
 Mardi : Japonais (Lara et Clo)
 Mercredi : Inde (Elysia et Nico)
 Jeudi : Nouilles (Marie D et Sarah)
Organisation : il faudrait que tout le monde sache ramener des choses pour l'exposition.
On ne peut pas laisser les livres sur places c'est trop risqué ou alors il faudrait quelqu'un qui les
surveille tout le temps…
9. GT Cercle
On se débarrasse d'une armoire, et l'autre sera mise à la verticale.
On a un nouveau frigo qui seront placés sous un bar que Coco va installer cette semaine.
Demain matin, Coco va chez Ikéa et on prend des chaises, on en prend des empilables (7).
On récupère des caisses à vins pour en faire des petites armoires. On ne les cloue pas au mur car on
ne peut pas percer le mur, on va les fixer autrement, on a déjà une solution. Il faudra faire attention
à pas en mettre trop. Juste le nécessaire.
Il faut un coup de main mardi: Toutes les personnes en permanence demain de 12h à 16h
10. Tour des postes
a. Corentin Pasque : Eco-Responsable

La semaine passée : les 48h pour te convaincre. Grand succès. Réunion débrief demain soir.
Permanence gobelet tout à l'heure.
Toujours sur les questions d'eau en Jefke… Reprise des projets en cours.
Pour les bals, il faut de l'eau et des softs.
b. Loïg Seigneur : Sponsors

Les distributions Guidos ont été faites. On s'est fait engueuler parce qu'il est passé et la distribution
ne se faisait pas.
Pour le sponsor du bal il faudra qu'il connaisse la capacité de la salle.
On a reçu des sponsors pour la semaine culturelle qu'on peut vendre ou donner. On aura aussi des
masques. Seules contraintes : distribuer des flyers, et mettre le logo du magasin dans la CHAArue
prochaine.
c. Jacques Huon : Fêtes

On aimerait relouer le préfab du cercle des étudiants étrangers.
Pour trouver des dates c'est un peu tendu avec tous les évènements qui arrivent.
Pré-TD tunning le 30/03 avec le CRom.
Voir pour un pré-TD avec la Namuroise. Le CdS aussi… Le 20/04 ?
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d. Nicolas Burgeff : Bouffe

Midi burgers s'est bien passé. On est en positif.
Penser à faire une aprem spaghetti parce qu'on a plein de boite à écouler.
e. Olivier Barjasse : McCulture

Visite du musée de la BD jeudi 16 mars à 14h avec le Librex. Ceux qui sont motivés, manifestezvous pour qu'Oli puisse dire combien on sera du comité. 5€ l'entrée.
f.

Steven Da Mota Duarte : Voyage - Cours

Nouvelle date de réception : 9 mars jusqu'au 17 mars.
Visite de la brasserie s'est bien passé.
g. Lara Cheramy : Ateliers

La pub a tardé à cause du problème de local. Des affiches à venir. Mais faut vraiment relancer la
pub !
Liste d'inscriptions dans le casier de Lara, mini-calendrier sur l'armoire.
Debrief de la linogravure : Presque personne…
Debrief graffitis : QUE Steven du comité présent… ça craint !
On n'a pas encore reçu les clefs du H (update : on les aura pas, ils ne veulent pas nous les donner et
préfère venir nous ouvrir eux-même…)
Lara passe une commande de matériel ce soir.
h. Débora Brihaye : Photos/affiches

Affiche cantus ce soir.
Poste les photos des ateliers ce soir.
i.

Sarah Vanesse VPI

Voir pour la commande du spot pour le bal.
11. Divers
Frigo :
Interdiction de brancher le nouveau frigo avant 24h.
Nettoyage :
Vendredi Coco en arrivant à trouver le cercle dans un sale état du pré-TD de la veille… Il faut
nettoyer avant de partir, ou au moins ranger un minimum !
Permanence semaine folklorique :
Y aurait-il moyen d'être plus laxiste pour les permanences pendant la semaine folklorique ? Durant
cette semaine, si vous voulez faire une activité et qu'elle tombe pendant votre permanence, il y a
moyen de s'arranger entre nous.
Postérité :
Prenez les choses en main pour ce que vous voulez faire l'année prochaine. Même si vous ne voulez
pas forcément faire ce poste là, c'est juste pour avoir une idée.
Nous rappelons que pour les postes, rien n'est joué. Il y a un vote ! Ce n'est pas parce qu'il y a des
spéculations que les jeux sont faits. Manifestez-vous, et si vous voulez postuler à un poste rien ne
vous empêche de le faire.
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