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Procès-Verbal de la réunion du 06 décembre 2021

1) Présences

Présent.e.s : Claire Coussement, Corentin Biron (Patrick),Diana Slionskis, Emma

Vechot (Emy), Nguyet Thanh Vy Tran (Nohel), Guillaume Mulkay, Natacha Malacort

Louveau, Emma Lermineau (Kiwi), Cornée Mattéo

Excusé.e.s : François Bourgeois, Inès Cassin,Cloé Baudoin, Brieuc Strauwen

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. ACE
3. Rappel BM
4. Perm Pull et Cours
5. AG
6. Voyage (Deadline, quand payer, …)
7. Débrief actis de la semaine

a. Pré TDodo (Feedback Guillaume)
b. Activité Coloriage (Feedback Cloé)

8. Décoration Local
9. Weekend comité - fin décembre
10. Tour des postes

a. Trésorerie
b. Inclusivité

11. Divers
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3) Point par point

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

Il y a un ajout à l’ordre du jour : 2. ACE. L’approbation des PV précédents sera reportée à
une prochaine réunion.

2. ACE

Bière - ABInBev
Corentin : Premier point, est-ce que vous savez ce qu’est AB InBev ? C’est le plus gros
vendeur mondial de bière. Un tiers des bières est géré par eux, mais l’entreprise n’est
pas écologique. La grosse majorité des cercles ACE sont dans un contrat commun avec
eux pour avoir des réductions. C’est grâce à cela qu’on peut vendre les bières à 1€ et
qu’elles coûtent 0.33€. On est un des plus gros acheteurs (30 fûts par soirée de TD). Ce
contrat arrive à son terme et l’ACE doit savoir si les cercles veulent se relancer dedans ou
pas. Ce serait un contrat d’un an renouvelable pendant 4 ans. L’ACE propose de dissocier
un contrat Jefke/ULB restaurant et les cercles ainsi que ULB sport donc si on veut vendre
d’autres bières, on ne sera pas retenu par un contrat commun. Est-ce que vous voulez
qu’on reste dans ce contrat?

Le comité n’a pas d’avis à donner si on n’est pas dans le contrat.

Claire : On est sûrement indirectement lié vu que c’est l’ACE qui signe et on en fait partie.
On utilise juste pas des fûts et des pompes.

Nohel trouve que cela ne nous concerne pas vraiment. Cela dépend des futures
propositions.

Claire : Je pense que la séparation des deux organes serait intelligente pour ne pas être à
chaque fois dépendant et proposer d’autres choses que cela. De plus, si l’entreprise n’est
pas éthique, ni écologique, je suis chaude de partir et de trouver autre chose, même si les
prix augmentent. De plus, ils ne respectent pas les cercles : ne pas livrer des fûts
commandés, ne pas livrer les bons, livrer quand c’est annulé.

Diana : Apparemment, les travailleurs travaillent dans des conditions pas terrible. Ils ne
sont pas du tout éthique.

Corentin : L’autre proposition serait de faire un marché public. Ce sera la meilleure offre
qui le remportera. Donc ABInbev pourrait être encore dedans. C’est l’ULB qui fixe les
caractéristiques de la demande.

Nohel : N’oubliez pas de prendre en compte qu’ABInBev ne compte pas sur nous. Pour
être safe, il faudrait faire une étude de marché et regarder qui serait intéressé et
comment les intéresser. Ce serait très à la chance et pas une bonne idée si on tombe sur
une entreprise pas conforme. Le moins cher pourrait aussi dire moindre qualité.
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Corentin : Celui qui sera pris sera celui qui correspond le mieux aux caractéristiques.

Claire : Est ce que l’ULB prend en compte notre envie d'éthique et écologique ?

Nohel trouve très dangereux de se jeter à l’eau comme cela sans étude de marcher, sans
savoir si on aura plus ou moins d’avantage, est-ce que la plupart des critères seront
remplis ou pas, etc. Peut-être qu’aucune entreprise ne sera écologique. Il faudrait tâter le
terrain et voir qui est disponible et qu’est ce qu’il y a en dehors d’ab inbev.

Corentin : Actuellement, nous ne sommes pas dans le contrat, nous ne sommes pas
obligés d’être dedans. L’avantage est qu’on pourrait faire un contrat avec une
micro-brasserie ou ce qu’on voudrait d’autre.

Claire : C’est un avantage mais l'écoulement n'est pas fou.

Nohel : La diversité, cela veut dire différents goûts et donc possiblement plus
d’intéressés. Mais est-ce que les gens vont aimer ? Les pils, c’est bien car c’est pas très
fort et tout le monde peut en boire.

Patrick : Si on continue avec les bacs de jups, autant rentrer dans le contrat commun et
qu’on ait nos bacs chez eux et fournit à notre local comme le CDH.

Guillaume et Diana : Bonne idée surtout si c’est moins cher et fourni au local.

Mesures covid
Corentin : Il y a quatres points majeurs : (cf. publis groupes)
* Réunions et AG en auditoires maintenues, mais port du masque obligatoire + aucune
vente ou même consommation de boissons/nourriture ;
* Permanences de vente en présentiel maintenues avec port du masque, mais attention à
la gestion des files (si afflux de monde, penser à un système d'horaires) ;
* Ok pour éventuelle vente de nourriture (par exemple sandwichs) mais seulement à
emporter, et respect des mesures ;
* Ok accès aux locaux pour nettoyage, mais seulement en petit nombre et avec port du
masque et interdiction de consommer de la nourriture ou des boissons à l'intérieur.

Charte alcool
Corentin : Il y a 2 ans, une charte alcool a été approuvée par tous les cercles. L'ACE
demande si on approuve toujours ou si on veut changer des choses. Je vais l’envoyer et
on transmettra les remarques pour les donner à l’ACE.

Drink Watch
Corentin : Concernant les capotes à verres, j’ai quelques données sur le fournisseur. De
base, elles nous coûtent 0.93€ mais si on en commande plus que 100, cela coûte 0.90€. A
l’ACE, tout le monde dit que c’est à l’ULB de payer tout cela. Cela devrait être gratuit.
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Nohel : Si c’est gratuit, les gens le prendront plus facilement. Ce n’est pas à mettre dans
la safe zone. On doit le garder à la caisse.

Diana : Il faut dire aux gens que ce n’est pas obligatoire de l’avoir.

Claire : Cela devrait être comme les capotes et bouchons d’oreilles en TD.

3. Rappel BM

Claire : Par mail, vous recevrez le questionnaire à répondre d’ici mardi. Pour
MAXIMUM la veille des BM, vous devez envoyer votre auto-évaluation ainsi qu’un
éventuel avis sur les autres membres du comité. Les BM se déroulent bien le jeudi 16
décembre à 18h. Il faudrait se décider sur l’endroit.

Emy : Je propose le Studeo. Il y a des salles communes que l’on peut utiliser.

4. Perms Pulls et cours

Corentin : Dans le drive, il y a une perm avec le pick-up des cours de cette semaine et
de la semaine prochaine (deux documents distincts!). Il faut juste donner les cours et
les vérifier. Il faut, dans le document de perms et document des commandes de cours,
mettre le nom de la personne qui a commandé en fluo dès que ça a été pris pour que l’on
ne se trompe pas. Regardez bien le doc la veille ou le matin même pour savoir si
quelqu’un s’est inscrit ou non durant votre perm ! N’oubliez pas de bien garder votre
masque. Pour les pulls, ce sera la semaine prochaine à partir de mardi ou mercredi.

Claire : Il y a encore une demi-caisse à relier. Les perms continuent pour cela.

Nohel : Faites extrêmement attention à la liste !! Il y avait certaines commandes où il
manquait un syllabus. C’était mis n’importe comment. Lisez bien la liste dans la
commande pour être sûr et ne pas vous tromper.

Claire : Normalement, on vérifie des packs par gens et on vérifie pour tout !

Natacha : J’ai fait des packs pour ceux qui venaient chercher leur cours cette semaine en
fonction des jours.

5. AG

Claire : On a vérifié ce qu’on devait suivre pour l’AG au niveau du quota. Nohel avait
trouvé un article de loi et l’article a l’air d’être le bon, mais je vais envoyer un mail à Quid
pour nous aider. On en saura plus sûrement d’ici fin décembre, janvier voire début
février.
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6. Voyage

Inès a envoyé un message à Nohel pour lui expliquer ce qu’elle comptait faire avec
Brieuc. Nohel explique qu’ils préfèrent donner des infos lors de la prochaine réunion
mais normalement cette dernière sera lors des BM. On pourra faire un petit appel hors
réunion pour en parler, peut-être lors de la semaine blanche. Plusieurs personnes
aimeraient connaître la destination car iels sont inquiets pour certaines choses
(passeports, …).

7. Débrief des activités de la semaine

a. Pré-TDdodo (feedback Guillaume Mulkay)
Guillaume: Ça s’est bien passé mais petit problème au début (mousse). Lors de
toute sa perm, Patrick a essayé de jouer avec la pompe pour la réparer. Il aimerait
faire un petit entrainement pour savoir comment gérer ce genre de problème.

Patrick : Je propose de louer un petit préfab au Q2 pour faire un enfer.

Cloé : Chouette soirée, mais il y a eu quelques problèmes de fut que François et
Corentin ont réparés. Il y avait une bonne ambiance, mais c’était triste que le CDH
n'était pas en pyjama.

b. Activités coloriage
Cloé : Il n’y avait personne à part des gens du comité, il n’y avait personne à la
perm ce jour-là. Peut-être une mauvaise communication? Ou un mauvais jour ?
Car ça fait plusieurs fois où personne ne vient vraiment.

Claire : C’est peut-être un mauvais horaire. N'hésite pas non plus à louer des
auditoires.

Diana : Peut-être qu’il n’y a pas de monde car c’est un mauvais horaire. L’année
passée, je les faisais quand il n’y avait pas cours pour les BA1 et/ou BA2.

Patrick : Les BA1 et BA2 n’ont pas cours à ce moment-là.

Nohel : N’oubliez pas qu’on est en période de blocus ou rush. Les étudiants à
partir de novembre sont en train de stresser pour les exams. Et les gens liés au
cercle à partir de la St-V ne font plus rien à cause des cours et examens.

8. Déco local

Cloé : Je suis partante pour demander un sponsor d'un magasin de déco ou de bricolage
en échange d'un pré-td futur sur un thème avec le magasin (pourquoi pas ?), sinon faire
une récolte un jour au local avec un événement facebook et insta avant. Jusqu'à présent,
je suis libre la dernière semaine des examens pour faire le local, j'attends les oraux.
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Claire : Si on fait un partenariat, c’est maintenant. Elle est partante pour une récolte.
L’idéal serait de déjà lancer cela maintenant (le temps de trouver et ramener). Elle a
demandé à son papa, il lui a conseillé de d’abord laver les murs et passer au papier à
verre, boucher les trous, puis tout repasser au blanc. Elle est aussi très motivée. Elle
aimerait demander au prez CP de déposer nos meubles chez eux en attendant. Elle
voudrait le faire la dernière semaine de décembre. Il faudrait faire un appel pour bien
discuter des changements souhaités.

Nohel : Ce serait bien de juste faire la rénovation pour fin janvier et seulement regarder à
la déco au Q2.

Claire : Qu’entends-tu par décorer?

Nohel : des guirlandes, … Peindre, c’est rapide mais il faut laisser sécher (ce qui prend
du temps).

Natacha : Je veux bien faire cela mais ça me frustre car c’est pendant sa session d’examen
et que c’est son job en tant que McGyver.

Nohel : Aucune obligation d’être là tout le temps. Elle propose que Cloé et/ou Inès
fassent un “agenda” (ou liste de tâche?).

Mattéo (membre) : Mattéo propose d’aller voir des partenariats aussi genre des bars,
etc. et faire des évents avec eux. Peut-être qu’on aura de l’aide et du financement. On
devrait aller chercher dans les brasseries aussi, dans les bars (car ils ne sont pas fermés
contrairement au préfabs) et grâce aux bénéfices de la soirée, réinvestir dans la
rénovation du local. Il propose aussi d’aller chercher full goodies pour faire une tombola
et gagner un peu d’argent avec.

9. Wk comité - fin décembre

Claire : Pas d’infos. Donc on suppose que c’est annulé. En plus, les bilans moraux sont la
semaine du 17 et faire les deux, c’est compliqué. On pourrait faire une petite soirée, une
petite soirée pyjama, aller boire un verre, etc. Cela ne prend pas full time.

Diana propose d’aller au Toone voir une pièce.

Kiwi : Je rentre sûrement le 18 donc après, ce sera pas possible.

Patrick : Je travaille toute la semaine donc ce sera pas possible.

Nohel propose un petit drink après les examens pour fêter la fin des examens.
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10. Tour des postes

a. Trésorerie
Les chiffres seront non représentatif du compte: 3665,57 euros. Patrick voit la
trez CGéo demain pour faire l’état des comptes du TD et on a enfin reçu la facture
du TD et le montant des pièces sur le compte.

Le comité va s’amuser pendant la présentation du bilan financier de mi-mandat.

b. Inclusivité
Diana : Il y a une réu ACE. Elle a posté une publication sur le groupe facebook
pour suivre une formation. La charte avance, on pourra la voter au Q2. L’ACE a
des affiches, ça serait cool d’en récupérer une pour après la réservation. L’ACE
travaille pour avoir des affiches, de l’éclairage,… pour la safe zone. Elle dit qu’on
ne peut pas autoriser les personnes à faire des siestes stratégiques. Elle a fait la
demande pour la formation et va tenir au courant les deux Emma. Il y en aura
aussi au Q2 mais l’idéal serait qu’on ait 4 personnes formées avant le Q2.

Kiwi : Il a été dit lors d’une réunion éco-resp qu’on doit les laisser dans la Safe
Zone (les personnes bourrées qui veulent dormir).

Nohel: Certains vont bien mais veulent juste se reposer pour continuer leur
soirée. La prez ACE a dit qu’ils avaient un peu jeter le projet Safe Zone à l’eau
pour l’instant car il y a trop de choses à gérer, ils feront plus attention au Q2. Par
rapport aux vestes fluos, l’ACE a commandé via l’ULB mais ils n’ont encore rien
reçu.

11. Divers

VERT !
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