Réunion n°17 : Ordre du Jour
Comité 2016-2017
Date : 20 mars 2016
Présents : Nico, Marie, Tatiana, Sarah, Adrien, Steven, Clothilde, Jérémie, Corentin,
Loïg.
Absents: /
excusés : Olivier, Marie D, Jacques, Elysia, Lara, Morgane
Retards : Débora
Ordre du Jour :
Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.
PV approuvé (une abstention)
Réunion extérieure : Réunions ACE et Réunions Bal avec le CdH.
Les pré-ventes vont changer, on va faire des perms de 12h à 14h sauf le vendredi
où on fera de 12h à 18h, mais attention l’horaire va changer. Pendant le bal on fait
des perms d’une heure, il faut faire attention à pas couler, pas trop boire, pas trop
fumer, en bref, personne ne finit démonté. Pour les pré-ventes, oubliez pas de bien
tout noter, et de donner le petit papier pour recevoir le bracelet à l’entrée du bal. Le
CdH apporte la caisse, les CdH mettent les affiches lundi et mardi, et le CHAA
mercredi et jeudi. On a offert 2 places délég au cercle de Jazz et l’ISTI. Y aura une
team rangement et une team installation, prévenez si vous savez pas venir à un
moment.
Team installation : Déborah,Marie M, Tatiana, Corentin.
Team rangement : Jacques, Adrien
ACE 1: GT Jefke (réunion d’il y a une semaine), ils ont présenté les conclusions :
changer le prix des fûts, on passe de 3 taxes à 4 taxes. Maintenant on est en
bénéfice à partir de 15 fûts (sans compter les entrées)
Contrat sur les brasseurs, à propos de la cercle, l’ace et les autres cercles. L’idée
c’est d’avoir un contrat pour tout le monde. Ca pourrait palier l’augmentation des
prix de la Jekfe, et diminuer les fûts partout sur l’ULB. Par contre il y a des craintes
niveau logistique. Ce sera décidé dimanche à la prochaine réunion ACE
Problème Jefke : Les infos diraient que ce seraient peut-être le cercle Omega qui
balancent des bombes lacrymogène.
Faire des tables de discussion sur le folklore, pour savoir l’image que ça donne,
avec des gens baptisés et non
ACE 2: Le point Jefke a été voté, discussion autour du contrat brasseur. Les
organisateurs des TDs doivent envoyer un débrief après chaque TD à l’ACE puis ce

sera discuter avec l’ULB et la sécurité. Il y aura une réunion Croix Rouge au mois
d’avril. Le 29 journée porte ouverte, on fera peut-être une activité avec d’autres
cercles. Il y a réunion cette aprèm pour discuter pour savoir ce qui va se faire. On
va fixer les dates pour l’AG et les bilans moraux. L’ULB a lancé un fichier de
recensement des locaux pour connaître les quels sont encore dispos et leur état.
Debrief TD.
Pas de gros soucis, Oli a reçu une sanction pour sa disparition imprévue. Le dernier
ravitaillement n’est pas arrivé. Faudrait mélanger les pompes, ça diminue les
coulages, il faut mixer les cercles ! On a fait du bénéfice, 414 EUROS de bénéfice
par cercle. Y a eu pas mal de tension derrière le bar, notamment un garçon de
l’ISEP beaucoup trop pété. Les tensions se sont réglées entre les personnes
concernées.
Cantus.
Marie D. ne sait pas venir à cause du travail, Steven a cooptation bar mais il
passera dire bonjour, Loïg se tâte, Jérémie partira un peu plus tôt.
Bal.
Voir début du pv
Organisation de la semaine culturelle.
Les subsides sont OK, Oli a rdv jeudi à 16h pour la commission culturelle, attente de
la réponse du BEA, il fera un point sur facebook pour tout bien ré-expliquer (qui fait
quoi.) Continuez les recherches d’œuvres pour remplir la salle, les cartons mousse
ça va pas le faire par contre.
GT Cercle.
On a un bar et il est cool (merci Lara et Oli pour la peinture), on doit encore un peu
changer la disposition des canapés, faut voir avec Lara pour le matériel des
ateliers, et ils restent quelques détails à perfectionner (les casiers par exemple.) On
doit aussi vider les stocks de carnets de notes, des selfistick, les guidos, ranger les
sacs, etc.
(Dans le pire des cas, on peut toujours changer la couleur du bar)
Communication vieux :
(attente du message de Quentin pour compléter)
En gros les vieux veulent pas nous oppresser, ils nous font des remarques pour
nous aider, ils s’excusent d’être parfois trop sur le dos du comité. Cependant, il y a
un effort à faire des deux côtés et ce serait bien de leur donner plus d’informations
sur ce qui se passe dans le cercle (notamment grâce au groupe Facebook)

Actu ULB.
Pré-TD rock au CJC ce soir
Pré-TD au CdH demain
Mercredi TD fronta-luxo-chimay,
Pré-TD CJC jeudi (18H), pré-TD italien philo (20h)
Tour des postes (et organisation du calendrier).
Lara: Pas sûre de savoir faire l’atelier ce soir, elle demande si on sait déplacer
l’atelier pendant l’exposition Découvr’Art, la commande pour les ateliers et faite (et
celle pour la semaine culturelle aussi) elle en a eu pour 200 euros en tout.
Faudra acheter de la vaseline (pour ne pas arracher les poils, bien sûr !)
Elysia: Faut se bouger pour le CJC et la Philo en faisant une délégation. Il faudrait
également refaire un pré-TD avec le CJC (Jacques)
Adrien:
Rdv 18h30 au CHAA pour le cantus
Projection de film prévue pour après Pâques
Proposition d’aller donner les puâtes à une association
On fait la collecte de livre avec la Philo, donc on fera un sac pour eux qu’on leur
apportera
Corentin:
-GT don de sang, l’idée de faire un concours de don de sang inter-cercle et refaire
de la prévention à ce sujet.
-Perm gobelet mercredi à 9h
-Normalement y a plus de réunion eco-responsable, mais ils auront un stand au
beach volley
-Ne défoncez pas le bar svp
Loig: La recherche de caisses pour la semaine culturelle continue. Par contre il
faut faire les factures pour Guido
Nico: Il y a 3 bacs de vidanges
Marie : Partagez l’event du bal
Debora : /
Steven : Réception des cours : 31mars, probablement un pique-nique le 17 avril
Jérémie: Il a changé la monnaie, l’argent est sur le compte. Il cherche toujours les
infos pour le payement du banquet. Faut faire les impôts. Rappel pour les dettes, il
faut regarder pour les pulls. N’oubliez pas de rappeler à Jérémie s’il vous doit de
l’argent

Divers.
rien

