
Procès Verbal
Réunion de cercle - 9 novembre

2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline
Willaert, Ignacio Sanchez, Corentin de Baere, Yolan De Munck, Appoline Fontaine, Jeanne
Dumoulin, Milo Stocker, Natacha Nabet, Andrew Delhaisse, Vicky Loulas, Casimir Fayt, Lisa
Matin, Roman Mulckay, Sophie Hanquin, Thomas Vandamme, Simon Schiffmann, Quentin
Blondel, Jean Servais, Arnaud Giet, Bastien Ryckaert, Elisa Tasev, Mohamed Bader, François
Verschueren, Aurélien Valette, Quentin Desmeth , Nathan Vandamme, Guillaume Cleys, Gil-
lian Baker
Membres présents : Louis Vande perre, Thomas Wilmet, Alexis Steyvoort, Aurélian Quinet,
Medhi Mouton, Thomas Josse

Ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Approbation du PV
— Debrief Live CP
— Debrief interfacs
— Debrief TD Festival
— Team Building
— Festival
— Appareil photo TD
— Budget ballet
— Oktober fake

— Formation harcèlement et sexisme
— Ludo
— Divers

— Bilan financier travaux bar
— Quête sociale
— St-V
— Sainte barbe
— PK
— MA

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Approbation du PV

24/10

OUI 12
Abstention 2

NON 0

03/11

OUI 10
Abstention 7

NON 0

Les procès verbaux des réunions ayant eu lieu le 24/10 et le 03/11 sont approuvés par l’assem-
blée.

Debrief Live CP

Corentin De Baere : Le live CP de lundi passé s’est bien passé. Il y avait moins de monde que
d’habitude. la communication était moins bonne ; j’avais créé un premier événement facebook
dans le groupe facebook du cercle ce qui permet d’inviter les membres du groupe mais pas
d’externes.
Au niveau des permanences, certaines personnes ne sont pas venues. Pour le démontage, on
était que trois du comité de cercle ! Sur 40 délégué ce n’est pas assez.Et ce sont toujours les
mêmes délégués que l’on voit tout le temps. Certains on ne les voit jamais. J’ai fait plusieurs
rappels sur la ML et en réunion de cercle.
Sophie Hanquin : certaines personnes ne viennent pas en réunion, envoie des sms au gens c’est
plus oppressant.
Thomas Defoin : vous attendez à ce que d’autres délégués vous aident pour vos événements
respectifs, faites de mêmepour vos co-délégués. Si vous ne savez pas venir, prévénez.

Debrief interfacs

Thomas Defoin : on a tout perdu au volley féminin sauf le dernier match. En fcae, C’étaient de
vraies équipes de volleyeuses.
N’hésitez pas à passer encourager notre équipe.
La semaine prochaine commencent les interfacs de basket.

Debrief TD Festival

Nathan Vandamme : le td s’est bien passé, il n’y a pas eu trop de coule.
Remi Crepin : du point de vue de la trésorerie, cela s’est beaucoup mieux passé ; les délégués
bars ont mieux briefé leurs barmans et cela s’est ressenti sur l’événement et le bilan financier.
Nathan Vandamme : on a eu plus de gens que prévu. Thomas dort quand même encore et
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toujours sur les futs mais cette fois-ci après 2h du mat’. Grosse after après
On organise un Td mercredi prochain avec solvay.
Thomas Defoin : il y a eu un petit problème avec la photo ; arrangez-vous si vous ne savez pas
venir !
Pablo Vazquez : on arrêterait pas de vendre après 2h pour distribuer les bières gratuitement ?
Thomas Defoin : Solvay a quand même peur pour notre coule.
Pablo Vazquez : toutes les heures, on fait 5 minutes de coule ?
Remi Crepin : on sera à +150 au td festival ; les autres années on est toujours en négatif.

Team Building

Pablo Vazquez : C’est mardi prochain ; On mange chinois.
Thomas Vandamme : envoie le résultat du vote sur la m
l Pablo Vazquez : si vous connaissez un bon plan chinois à volonté j’ai déjà quelques pistes mais
je suis toujours en recherche du meilleur plan.
Thomas Defoin : on fera deux TB sur l’année ; le cercle paye une partie l’autre est payé dans
votre pass comité
Remi Crepin : 7,5 x2 pour les team building est compris dans le pass comité

Festival

Aurélien valette : On a le Janson à partir de 18h ce soir. Les futs sont entreposés en haut du
janson, on doit les descendre comme l’année passée. On aura des bacs
Vendredi on a le janson à partir de 13h ! À partir de ce moment là on aura besoin de plus de
gens possible que ce soit pour monter les nadars, la scene sera déjà là, on a des sandwiches à
faire. Et on a surtout besoin de monde pour le rangement !
Il manque des perms pour les préventes ; on en vent toute l’après-midi demain jusque 18h
Jean servais : Il y a eu un problème au niveau des dates des perms et tout a été décalé.
Sophie Hanquin : pourquoi vous avez prévu deux personnes au powerpoint ? Ce n’est pas utile.
Thomas Defoin : On en a besoin d’au moins d’une mais c’est plus chouette pour la personne
tenant la perm d’y être à deux.
Aurélien valette : Vous avez la demi gratuité lorsque vous prenez une perm.

Appareil photo TD

Yolan De Munck : l’appareil photo de TD qu’on a, a deux heures d’autonomie avec deux piles.
Elles sont instables. On ne sait pas combien de temps elle tiennent. On a acheté 4 piles pour
la nuit de l’élite et on a tenu que 1h30. L’appareil met du temps pour prendre les photos ; le
flash doit se stabiliser. Les selfies que les gens prennent sont plus belles que les photos prises
avec cet appareil
Milo Stocker : il devrait y avoir moyen de trouver un appareil de seconde main qui résiste aux
chocs avec une bonne autonomie.
Simon Schiffmann : demande à Pablo d’allumer les lumières en td.
Thomas Defoin : L’appareil du cercle a moins d’un an et n’est déjà plus fonctionnel. Quand
le matériel utilisé appartient au cercle les gens y font moins attention. Cet achat n’était pas
adapté et pas assez résistant mais je reste dubitatif.
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Budget ballet

Natacha Nabet : je reviens vers vous concernant ma demande de budget pour la location de
salles avec mirroir qui permet d’améliorer la technique du ballet.
Certains danseurs ont mis de leur poche pour payer quelques heures de répétition avec cette
salle. Je ne pense pas que ce soit à eux de payer cette location.
Pour le festival cela représente un budget de 80 euros. Et avec la revue au total environ 220
euros.
Thomas vandamme : ce budget devrait être compris dans celui des événements comme l’est
celui des CdC.
Remi crépin : les années précédentes les ballets se sont bien passés. Tu pourrais voir combien
d’heures avec cette salle sont vraiment utiles.
Le budget alloué à ton poste a déjà été augmenté, cela peut rentrer dans ce budget
Natacha Nabet : Il s’agit d’un budget de fonctionnement que j’utilise pour tout ce qui est TB
et bouffe pour les répétitions.
Rémi crépin : les frais de fonctionnement doivent normalement correspondre à une partie mi-
nime de ton budget.
Thomas Defoin : Les costumes pour le festival sont sur leur compte ; ici la location de la salle
c’est vraiment un outil pour le ballet cela ne rentre pas dans des frais de fonctionnement. Mais
ce budget de fonctionnement pourrait être revu à la baisse en AG et un budget pourrait être
alloué à cette salle.
Natacha Nabet : avce mon budget je ne peux pas me permettre de payer plus d’un verre pour
les danseurs qui donnent beaucoup de leur personne pour le cercle.
Simon Schiffmann : Cela a plus de sens que les événements qui sollicitent le ballet participent
financièrement pour au moins une partie et que toi tu utilises ce budget comme tu veux.
Natacha Nabet : les danseurs apportent certaines choses pour leurs costumes mais une autre
partie est payé par le cercle.
Ignacio Sanchez : tu devrais voir avec les délégués ce que tuas besoin pour le ballet et voir le
budget qu’ils peuvent y allouer.

Oktober fake

Vicky Loulas : ce soir a lieu un événement culture librex ; l’oktober fake.
Quand j’organise un événement je demande aux gens de me prévenir en privé s’ils viennent
mais ils ne prennent pas le temps de lire les descriptions des événement facebook donc je ne
sais pas combien de personnes viendront.
J’ai commandé deux futs et on est 10 pour l’instant ; si vous êtes chaud venir n’hésitez pas
L’Oktober feest se déroule en novembre. C’est dans cette continuité que j’organise cet événement
maintenant.
Certaines personnes sont venues se plaindre de ma photos de couverture auprès de Thomas.
Si vous avez des critiques constructives à faire venez m’en parler directement. THomas Defoin
n’est pas le bureau de plainte du CP.
Je souligne une certaine forme d’hypocrisie là-dedans ; on est au CP les gens passent leur temps
à faire des blagues misogynes.
Pablo Vazquez : ta réponse en changeant ta cover était drôle
Yolan De Munck : j’ai déjà vu des affiches plus scandaleuse que celle-là
Thomas Defoin : ce n’est pas parce qu’il y a pire que c’est bien pour autant.
Vicky Loulas : je trouve qu’il y avraiment un problème au niveau du sexisme.

4



Simon shciffmann : Et tu trouves que ta cover est un bon moyen de lutter contre le sexisme ?
Vicky Loulas : oui

Formation harcèlement et sexisme

Thomas : On aimerait ouvrir la formation contre l’harcèlement et le sexisme à l’ULB au plus de
monde possible. On doit encore créer un événement qui y conviera un maximum de monde de
la faculté en fonction des disponibilités de Patricia Melotte qui organise des formations toutes
les semaines.
Au niveau des personnes relais, il faudrait qu’il y aie une mixité.

Ludo

Andrew Delhaisse : Au Planning on organise 12 événements sur les 15 prochains jours ouvrables.
On a une semaine de jeux bibitifs, un tournois ssbm qui amène plein de gens hors ulb, une sortie
enigma avec réduction de 50 pourcent par rapport au prix normal, 3 jours de jeux de rôles.
Thomas Wilmet : Au niveau des Jeux bibitifs il y aura des jeux vidéo, des jeux de plateau et
des jeux de rôles.
Il reste encore quelques places n’hésitez pas à vous inscrire.

Divers

Bilan financier travaux bar

Rémi Crépin : comme demandé il y a un peu plus d’une semaine : au niveau du bilan financier
du travaux bar on a fait appel à une société externe pour un coût de 12000 euros , la Construc-
tion du bar aura coûté 2292, 87 euros plus des frais de fonctionnement à hauteur de 70 euros ;
pour un total de −14361, 99 euros.
Thomas vandamme : le sterput a été réparé ?
Thomas Defoin : C’est toujours en discussion avec la société ; on ne fait pas de travaux tant
que le cercle est ouvert pour les membres
Pablo Vazqez : le sol est penché vers le mur ; ce n’est pas ce qu’on avait demandé. La société
nous a expliqué que pour faire en sorte que tout tombe au bon endroit on aurait du faire comme
dans les douches italiennes mais cela aurait fragilisé le carrelage.
Thomas vandamme : c’est dommage de payer 12000 pour un principe mauvais à la base
Casimir Fayt :Ils vont mettre des plinthes ?
Pablo Vazqez : des joints pour bloquer l’eau
Thomas Defoin : la société a pris certaines libertes pour ces travaux ; ce qui n’avait pas été
demandé.
La porte de la petité reserve ne se ferme plus parce qu’ils ne l’ont pas fermée lors des travaux.
On a besoin du cercle maintenant ; on fermera le cercle en décembre pour s’en occuper.
On enverra une lettre recommandée et demander dédommagement.
Thomas Vandamme : Vous avez fait un constat ? normalement cela aurait dû être fait directe-
ment après les travaux.
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Quête sociale

Simon Schiffmann : un message a été publié sur le groupe facebook du baptème 2017 ; j’invite
les togés à pousser les bleus à y participer. Peu se chauffe pour l’instant. L’argent ira à la
plateforme refugees choisi en continuité avec le thème de la stv .
Dimanche à 14h gare du nord, il y a une campagne de pub.Le cercle ne peut pas prendre de
position politiuqe mais Je vous y donne rendez-vous pour s’y retrouver.
Le lundi 13 novembre on a deux endroits attribué par le délégué social de l’ACE : le cimetière
d’ixelles au niveau du rond point et la plaine.
On doit rapporter au moins 150 euros, montant calculé en fonction du nombre de bleus et de
délégués par cercle ; on est le deuxieme cercle à devoir rapporter autant.
Maxime Garit : envoie les dans le centre, chaussée de waterloo rapporte plus l’entrée carrefour
à herman debroux aussi, les gens sortent de leurs courses.
Thomas Defoin : l’année passée on avait rapporter plus d’argent que les autres cercles mais pas
à l’association de l’ace donc on n’est pas dans les records.
Ce serait bien d’aller plus loin et faire une action. il y a deux ans une platforme a été lancée
par l’ace. L’idée est de la relancer en faisant des perm au parc maximilien en plus de rapporter
de l’argent.
Simon schiffmann : Par tranche de 100 ramené, on mettra 10 litresde bière ; on a reçu 70 petits
futs de 5 litres gratuitement par maes.

St-V

Pablo Vazquez : On a besoin de monde pour monter la structure mercredi à 14h. Cela doit être
les mêmes que ceux qui montent/démontent le jour de la stV
Simon schiffmann : est-ce que nos decors seront en lien avec le thème de la STV?
Pablo Vazquez : on essaye mais si on trouve plus drôle non
Thomas vandamme : est-ce qu’on a recu le prix de la st v de l’année passée ?

Sainte barbe

Maxime Garit :Un deuxième événement a été crée. Le premier étant crée dans le groupe face-
book du cercle ce qui nous empêche d’inviter des externes.
Il y aura des tables de 8 et de 10 personnes.
Les gens s’incrivent au dernier moment mais inscrivez vous dejà
Tout payement le soir même sera majoré de 5 euros.

PK

Bastien Ryckaert : On organise une délégation au baptème PK ce vendredi soir à la tent ; on
prend les bouteilles délégation puis on revient au festival. Il ne s’agit que d’un passage rapide
pour ne pas rater tout le festival.

Présence en réunion de cercle - MA

Bastien Ryckaert : En passant en revue les PV des réunions précédentes, on peut remarquer que
de nombreux délégués ne viennent en réunion de cercle qu’une fois sur deux. Certains délégués,
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étant abonnés absents aux réunions de cercle, pourraient être démi de leurs fonction selon les
statuts de l’ASBL. Le comité de cercle peut demander un vote à partir de 3 réunions ratées
consécutives par un délégué. Je tiens les comptes pour les prochaines réunions également.
Thomas Defoin : certains délégués sont excusés en raison de leur stage ou autre mais les réunions
de cercle sont importantes ; elles nous permettent à tous de nous tenir au courant des projets
de tous les délégués et des bilans de tous nos événements.
Essayez également d’être à l’heure pour que l’on puisse commencer et terminer le plus tôt
possible.
A la dernière réunion il y avaient 23 délégués et on a fini à moins de 15
Sophie Hanquin : essayez de ne pas bouger la date des réunion en derniere minute
Thomas Defoin : maintenant elles sont fixées, on avait dû bouger la date de certaines réunions
parce qu’on avait été mal informé quant à l’ouverture de l’université le jeudi 2 novembre ; ce
qui a tout décélé.
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