Procès Verbal
AG extraordinaire - 28
novembre 2019

Délégués présent: Andrew Delhaisse, Samuel Nysenholc, Renaud Schaner, Renaud
Dekeyser, Michael Feldman, Larry Maes, Théo Guide, Jean Servais, Lisa Maton, Romain
Mulkay, Arnaud Giet, Leonardo Casini, Margaryta Krasnokutska, Aurélian Quinet, Corentin
De baere, Simon Risopoulos, Thomas Wilmet, Maxime Puissant, Iorgos Papadoyannakis,
Jeanne Dumoulin, Antoine Blondiau, Logan Siebert, Julie Gambacorta, Marie hacquard,
Quentin Blondel, Morgane Crauwels, Inès Henriette, Camille Segaert, Bruno Meireles, Cyril
Freyling, François Verschueren, Anthony Terroir, Daniel Farkas, Gulliver Van Essche, Loic
Dewitte, Rosalie Dantinne, Loic Aradzski.
Membres présent: Alexis Steyvoort, Thomas Vandamme, Anastasia Meerbergen, Vicky
Loulas, Manon Wastiaux, Yolan De Munck.
Ordre du jour:
1. Approbation de l’Ordre du jour
2. Approbation du PV précédent
3. Débriefs
a. Auditions de la Revue
b. Repair Café
4. Evènements à venir:
a. Journée de l’Ingénieur & Sainte-Barbe 29/11
b. Tombola du Ski
c. Sortie à Mons 3/12
5. Présentation des comptes et AG 6/12
6. TB Raclette et dernière réunion de cercle 2/12
7. New-B
8. Divers
a. Aqualibi
b. Midi Noël
c. engrenage
d. clôture des comptes
e. drapeau

1. Approbation de l’ODJ
l’ordre du jour est accepté.
2. Approbation du PV précédent
Rajoutez Corentin De Baere et Julie Gambacorta aux présences. Rendre plus clair le
point Pré TD.
Le PV est approuvé avec les changements ci-dessus.
3. Débriefs
a. Auditions de la Revue
Simon: ça s’est bien passé, on va encore interviewer des gens à 13h en
Nestor. On en a déjà interviewé 22 et là il y en a encore 4 qu’on doit voir. On
va prendre moins d’acteurs cette année par rapport à l’année passée.
b. Repair Café
Jean: ça s’est bien passé. Les réparateurs ont réparé plein de trucs dont mon
aspirateur.
4. Evènements à venir:
a. Journée de l’Ingénieur & Sainte-Barbe 29/11
Morgane : C’est organisé par les alumni. Il y a une visite du Fablab à 17h30,
suivi d’une conférence à 18h30 sur self healing robots. Le drink du BEP
commencera à 19h15.
Pour la partie Banquet, on vous attend à 20h-20h30 pour commencer le
repas à 20h45. Il y aura ensuite la remise des molettes, puis le concert du
PNTM et enfin la soirée dansante.
Essayez vraiment d’être là à l’heure. Le repas durera plus ou moins 2h. Mon
bilan financier sera bon car l’auberge de Boendael nous offre la salle. S’il
vous plaît ne cassez pas la salle, gérez les gens qui feraient n’importe quoi,
c’est important de garder de bons contacts avec eux.
Toutes les perms sont prises, on commencera le montage à 13h si vous
voulez aider. On ira avec la camionnette de Christian.
Pour vos perms, soyez à l’heure ! La NTV c’est après, encore une fois on
vous demande de ne pas partir avant la fin du banquet, on ne veut pas que
ça soit déserté dès minuit, c’est notre événement et la NTV pas.
Jeanne: si tu veux commencer à 20h45, commence même s’il n’y a pas tout

le monde à l’auberge.
b. Tombola du Ski
Cyril: ça aura lieu jeudi pour éviter les conflits horaires. On fait ça le soir
Il y aura du chocolat chaud amaretto. On attendra que tout le monde arrive
pour la lancer, ça sera aux alentours de 19h30.
Lisa: c’est pas un peu tard ?
Cyril: on pourra commencer plus tôt s’il y a déjà assez de monde.
Inès: Est-ce que les gens sur la liste d’attente peuvent y participer ?
Cyril: je vois proride tantôt, j’en saurai plus et je vous dirai quoi.
Jeanne: tu as des nouvelles pour des chambres supplémentaires ?
Cyril: j’ai aucune certitude.
Corentin: Est-ce que le chocolat chaud amaretto sera gratuit ?
Cyril: Oui pour ceux qui partent au ski, et sinon 1,50€.
Lisa: Il faut payer l’entièreté du ski ou l’acompte pour la tombola ?
Cyril: l’entièreté, envoyez moi une preuve de virement si vous le faites assez
tard.
c. Sortie à Mons 3/12
Jean: Ceux qui participent sur l’event facebook n’hésitez pas à vous inscrire.
N’oubliez pas votre déguisement et chauffez-vous.
Il y aura aussi une sortie star wars. Ce sera le 19 décembre. C’est un jeudi.
La date vous convient ?
Oui
Jeanne: est-ce qu’on irait pas à un autre cinéma que l’UGC ?
Jean: oui on peut c’est une bonne idée.
5. Présentation des comptes et AG 6/12
Jean: la présentation des comptes aura lieu le midi et l’approbation des comptes se
fera aussi à ce moment là car Thomas Defoin n’est pas disponible le soir.
Pour l’AG, les délégués ont dit qu’ils étaient favorables à voir le bilan moral des
autres délégués. Je vous enverrai les documents cet après midi avec en plus les
informations du temps de parole de chacun pour les présentations.
Est-ce qu’il y a des questions ? On fera passer le bureau entre les différents postes.
Morgane: on précise juste que pour les bilans moraux, le but c’est de les lire à
l’avance pour que vous prépariez vos questions, si vous avez déjà des questions,
n’hésitez pas à les communiquer au bureau pour qu’ils les transmettent directement
aux personnes concernées pour qu’elles puissent déjà préparer leur réponse.
Jean: ne vous basez pas uniquement sur la présentation mais aussi sur le bilan
moral que le délégué aura complété. Ça aura l’air d’un copié collé du ¼ de mandat
mais celui là était privé, celui que vous compléterez cette fois-ci sera rendu publique.
Blondel: si vous avez des remarques d’ordre personnel à faire à un délégué, faites
les directement à la personne plutôt qu’en public devant l’AG.
Jean: je vous invite tous à rester jusqu’à la fin, ça fait partie du job de délégué, c’est
un moment important.
Lisa: Si c’est pour partir au bal solvay, c’est pas acceptable.

Jean: Il y a une proclamation le soir-même, donc si jamais certains veulent aller voir
leur soeur se faire diplômer, ils peuvent c’est une excuse valable. Un repas de famille
par exemple ça, ça ne l’est pas. Ca fait quand même 2 mois et demi qu’on a annoncé
la date de l’AG.
Morgane: N’oubliez pas que vous allez devoir présenter les comptes vous-mêmes
sur le temps de midi pour ce qui concerne votre poste.
6. TB Raclette et dernière réunion de cercle 2/12
Jean:  il y a le Team building raclette le 2 et juste avant de 18 à 19h, il y aura la
réunion de cercle.
7. New-B
Jean: on va d’abord parler des buts du cercle. Pour moi l’objet social du cercle c’est
d’aider les étudiants et investir dans des projets dont les retombées sont bénéfiques
pour les étudiants. On investit déjà dans des projets sociaux comme le Repair Café
par exemple.
On a lancé plein d’initiatives aussi concernant l'éco responsabilité (écocups, train
pour le city-trip, tri en nestor, etc). Pour nous ça nous semblait légitime d’investir
dans New B mais apparemment ce n’est pas le cas de tout le monde suite aux
discussion qu’on a eu sur la mailing list.
Je reviens maintenant sur la différence entre être politisé et être partisan. Tout ce
qu’on fait est politisé (on s’engage pour des causes sociales, écologiques) mais on
est pas partisan, on ne supporte pas un groupe de personnes en tant que tel ou un
parti politique. On peut prendre néanmoins des engagements au nom de notre
association et le fait qu’on est les citoyens de demain.
Aurélian: Quelle était la position du bureau sur ce sujet ? Plusieurs membres du
bureau n’avait pas l’air en accord avec la décision.
Jean: c’est principalement moi qui suis venu avec l’idée, supporté par mon frère Paul
et on s’est positionné favorablement en tant qu’entité pour cette cause. Puis il y a eu
l’annonce que les 30 millions d’euros étaient atteints et c’est à ce moment qu’il y a eu
un schisme dans le bureau pour la décision d’investir ou pas mercredi.
Thomas: Quand ça été annoncé, on était en plein rush pour la préparation de l’AG.
Personnellement j’étais pour qu’on le fasse de manière individuelle mais plus mitigé
sur le fait de le faire à travers le cercle.
Morgane: De manière personnelle, on est tous convaincus par le projet mais on était
pas certain que le cercle devait s’engager dedans. On a donc lancé le débat sur la
ML pour recueillir les avis.
Jean: On a été pris par le temps. On s’est envoyé des mails pour en parler mais la
préparation de l’AG est tombé au mauvais moment.
Daniel: Quel est l'intérêt pour le cercle de s’engager là-dedans? A titre personnel,
c’est chouette, mais en tant qu'entité, c’est quoi l’apport qu’on aurait à nous engager
là-dedans ? Les ecocups, ça a du sens en tant que cercle de nous investir mais au
niveau bancaire, je trouve pas.
Jean: Je pense que ça peut être le rôle d’une ASBL étudiante. On a tout à gagner à
rejoindre une banque écoresponsable ça s’inscrit dans tous les projets
écoresponsables. On a déjà mené des projets à bien, certains doivent encore être

améliorés et ici c’est une opportunité de faire un pas de plus dans cette direction.
Simon: New B est venu en réunion ACE, vous savez si d’autres cercles ont investi
dedans ?
Jean: la philo a mis 200€. Mais à partir de 2000€ on aura un statut plus particulier,
on aurait une voix dans ce conseil qu’est New B.
Leonardo: Pour rebondir sur l’avis de Daniel, on fait des efforts à l’échelle étudiant.
On doit pas commencer à jouer avec des banques, ça nous dépasse, je pense que
c’est pas à nous de faire ça.
Morgane: pour répondre à Simon, on a signé avec les autres cercles une lettre
ouverte à L’ULB pour dire qu’on soutenait l’idée et l’ULB a investi finalement.
Jeanne: Je suis d’accord que c’est différent, ici c’est un peu une manière indirecte
d’agir mais quoi qu’il arrive, on a de l’argent qu’on doit mettre en banque et ça peut
être une bonne chose d’investir dans cette banque écoresponsable pourquoi pas
plus tard y mettre notre argent.
Leonardo: je suis d’accord avec toi, si ça devient une banque là on pourra mettre de
l’argent la bas. Mais investir de l’argent dedans, sans savoir comment ça va se
passer, il y a des risques.
Inès: Il y a une différence entre un soutien et un investissement. Je suis plus dans un
soutien que dans un investissement.
Jean: Si on investi pas là maintenant, on ne pourra plus avoir droit à la parole dans
les votes.
Andrew: Je comprends les 2 positions mais pourquoi on veut investir maintenant ?
Pourquoi on veut investir 2000€ ? Je trouve pas que notre rôle de cercle c’est pas de
voter et d’aller s’investir dans les décisions de la banque. Une option si on se décide,
c’est de réduire l’échelle d’investissement. 2000€ c’est les bénéfices de la
Ludothèque sur toute une année, ça représente beaucoup d’effort. On a pris un peu
l'habitude de claquer des sous dans tous les sens.
Jean: tu penses à quelle somme ?
Andrew: 500€ je trouve que c’est plus représentatif.
Marie H: on se précipite fort alors qu’on ne sait pas encore ce que va devenir New B.
Est-ce qu’on peut après le 4 décembre envisager de s’engager là-dedans ?
Jean: si j’ai bien compris, ils gèlent l’argent pendant 3 ans. Donc il n’y aura pas
moyen d’agir après cette date-là.
Thomas W: moi j’ai plusieurs point à aborder, premièrement qui va s’occuper du
suivi de l’affaire ? 2e point, on dit toujours qu’on a de l’argent, on fait 35000€ par an.
2000€ ça représente un peu plus de 5% de notre bénef sur l’année et chaque année,
le budget parrainage social est budgétisé à -2500€. 500€ pour le parrainage et
2000€ pour des projets sociaux. Ces 2000€ n’ont jamais été utilisés.
Mon 3e point, c’est que c’est effrayant que 80% des délégués aient voté pour investir
2000€ sans aucune réflexion et sans aucun débat. Si on avait vraiment dû se décider
avant minuit, je suis quasi certain qu’on aurait fait le versement car plus de 80% des
votants avaient dit oui.
jean: Pour répondre à ton premier point, ce serait l’écoresponsable.
Leonardo: c’est un poste d’entrée au cercle, c’est trop lourd.

Jean: si on vote pas, on sera considéré comme investisseur de petites échelles.
Daniel: Pour le 3e point, c’est vrai qu’il ne faut pas avoir peur de dire non. Ne votez
pas “oui” à la va-vite pour suivre le mood.
Leonardo: Pour rebondir sur le 2e point de Thomas, je vais être assez chiant.
J’aimerais bien ne plus entendre cet argument “on a de l’argent, donc on le fait”. On
a investi 20000€ dans des travaux bar il y a 2 ans, et l’an passé on a perdu 18000€.
Notre sûreté financière est due à la Jobfair, et cette histoire de fusion avec la VUB
approche.Il y a un moment, on n’aura plus 80 000 € de rentrée, on en aura plus que
40 000€.
Anastasia: j’étais aussi une des personnes qui a voté oui mais c’est parce que le
bureau a envoyé un mail pour dire qu’il soutenait le projet. J’ai suivi l’avis du bureau.
Thomas W: le point d’Aurélian était pertinent, il y avait une ambiguïté sur la position
du bureau et ça a peut-être influencé les délégués à dire oui car ils pensaient que
chaque membre du bureau à titre personnel était pour.
Aurélian: On a un budget pour soutenir des projets sociaux mais une banque n’est
pas social.
Camille: j’aimerais juste souligner le problème que Thomas tu aies un avis
totalement différent de Jean. Pour moi, on doit pouvoir faire confiance au bureau
dans son ensemble. Je suis d’accord avec Leonardo du fait qu’on doit pas dire qu’on
a trop d’argent. Ca me fait un peu peur personnellement que tu sois autant choqué
qu’autant de délégués aient dit vite oui alors que c’est le bureau qui nous a présenté
ce projet.
Morgane: on a pas trop réfléchi, quand on a lancé le projet on avait peu de temps et
on ne pouvait pas décider qu’à 6, donc on a demandé l’avis au CA. On a pas réfléchi
au fait que si c’était un message signé du bureau que vous alliez être influencés pas
notre avis.
Thomas W: on aurait dû plus souligné que le bureau était mitigé.
Jean: on fera gaffe les prochaines fois. Après, je pense pas qu’avoir un bureau
mitigé sur certains points soit un défaut. Je pense que c’est important que même en
ayant des avis divergents en interne, qu’on ait une position commune en tant que
bureau.
Quentin: au final dans 5 ans on aura tous un travail et dire que ce n’est pas à nous
de prendre ce choix c’est faux parce que dans 5 ans ce sera le cas.
On part tous sur l’idée qu’on va plus jamais revoir ces 2000€, c’est une des
possibilités, c’est vrai, mais il y a quand même moyen de les ravoir.
Théo: au-delà que ce que les 2000€ représentent, je trouve ça bizarre de demander
de prendre une décision par mail aussi rapidement pour un montant aussi élevé. Il
faut se voir en vrai. Et si on avait pas le temps hier, tant pis alors je trouve qu’on
devrait passer à côté de l’occasion, on s’y est pris trop tard et on aura peut-être une
autre occasion.
Daniel: J’appuie le point de Théo, que ce soit pour 2000€, 50€ ou 0,50€, c’est
dommage que personne du bureau se soit dit “on à 3h pour réfléchir, on lance pas le
projet”. On peut agir personnellement pour ce truc, on n’est pas obligé d’agir en tant
qu’une ASBL étudiante, qui a d’autres buts selon moi.
Jean: les initiatives personnelles étaient aussi énoncées dans le premier mail, je
vous encourage personnellement et pas en tant que président à investir dedans.

Yolan: Un des problèmes, on l’a compris, c’était le timing. Est-ce qu’on utilise encore
cette réunion pour décider quelque chose à propos de ça ? Qu’est ce qu’on ferait
maintenant ? On parle d’investir ou on en reparle plus tard pendant une réunion.
Jean: En ce qui concerne NewB, on a encore une réunion lundi 2 décembre, allez
vous renseigner et ça a pour moi plus de sens de décider là que de décider quelque
chose aujourd’hui. En ce qui concerne les buts généraux du cercle, ça dépasse le
cadre d’une simple réunion de cercle et ça en demande une plus longue
spécialement consacré à ça.
Andrew: On peut décider de quelle manière on investit dans New B.
Daniel: Pourquoi Paul préparerait pas une présentation pour éclaircir les esprits et
savoir répondre aux questions qui se présenteraient ?
Morgane: Paul aurait dû le faire aujourd’hui, mais il est pas là et le 2, c’est trop tard
pour la présentation.
Jean: Est-ce qu’on votera lundi pour un investissement ou pas ?
Lisa: Pour réagir à ce qu’Andrew disait concernant le fait que même si c’est gelé, on
peut toujours encore investir de l’argent, si c’est effectivement le cas, pour moi ça
change tout parce qu’alors on n’a plus besoin de se précipiter autant d’ici lundi.
Est-ce que quelqu’un connaît les détails pratiques du gel de fonds ?
Non
Romain: Pourquoi on veut mettre 2000€ pour avoir le droit de vote ? Ce droit de vote
on l’aura au plus tôt dans 3 ans, on ne sera plus là et si ça trouve les nouveaux
délégués n’en auront rien à faire, et c’est une grosse somme qu’on risque de perdre.
Là, c’est que du bonus pour eux, ils ont atteint les 30 millions. Je comprends que le
cercle intervienne dans des projets comme ça, mais on peut donner 200€, ça reste
un soutien et pour nous le risque est moins gros.
Jean: Est-ce qu’on organise un vote lundi pour dire soutenir ou non le projet ?
OUI: 24
NON: 10
ABSTENTION: 3
Jeanne: c’est chouette qu’on ait un débat sur ce genre de questions.

8. Divers
a. Aqualibi
Corentin : on a envoyé un mail hier pour l’événement Aqualibi.
Arnaud: ce serait bien que vous réagissiez par rapport à cela. C’est un gros
event qui coûterait pas mal d’argent.
Sur le plan financier, on a 2 tarifs sur lesquels on a réfléchi, ça coûterait entre
16 et 20€ par personne, et il faudrait ramener environs 1100 personnes pour
que ça soit à zéro. L’ACE est chaude nous aider à faire de la pub et à vendre
ça comme étant un projet pour tous les étudiants.
Andrew: tu saurais envoyé le bilan prévisionnel sur la ML ?

C’est super audacieux comme projet, et c’est ramener plus de gens qu’au bal
CP. C’est après la période de tous le bals en plus, et les étudiants seront
probablement fauchés.
Arnaud: On a pensé que pour l’ULB, 1000-1100 personnes, c’est jouable. Si
on ouvre aux autres étudiants d’autres unifs, on peut, mais faut faire gaffe aux
éventuels problèmes comme ceux qu’on a eu à la nuit de l’élite.
Renaud S: ça dépendra justement de la communication qu’on fera qui jouera
sur le nombre de personnes qu’on aura. Si on vente le fait qu’on va faire que
boire, on risque de perdre toute une partie d’étudiants qui ne sont pas
intéressés par ça.
Bizut: On n’a pas trop détaillé la communication, on va faire un truc vraiment
ouvert, on va axer la chose sur le fait que c’est l’occasion d’aller à Aqualibi
pour pas cher, pouvoir se chiller à l’intérieur et profiter des avantages de
l’occasion.
Corentin : c’est une privatisation, on choisira à qui on vend les places.
Théo: On doit attirer un nombre de personnes comme un bal, est-ce que
vous pensez pas que c’est pas un peu trop rébarbatif comme événement
pour pouvoir attirer autant de gens ?
Arnaud: On essaye de pouvoir rassembler un max de monde. Ce serait
exceptionnel. On est en dehors de Bruxelles et ça nous coûte super cher de
déplacer autant de gens, d’où le prix un peu plus cher qu’un bal. On compte
vraiment jouer sur le côté exceptionnel de l’événement.
Jeanne: je pense que c’est faisable les 1100 personnes. Vous cherchez des
sponsors ?
Arnaud: on en cherche. ça fait depuis septembre qu’on bosse dessus, on
s’est allié avec le cS qui sont ultra bouillants et qui sont plus développés que
nous niveau sponsors. Pour l’instant, dans notre bilan financier on tient pas
compte d’un éventuel soutien de sponsors pour être sûr. On compte aussi
faire un TD event pour aider à rembourser les coûts.
Anastasia: Il y a pas des risques que ce soit ingérable ?
Thomas W: on paye pour tout le dispositif habituel d’Aqualibi.
Arnaud: on aura des talkies nous les balefs pour aider les maîtres nageurs.
Nous on va vous demander de faire vraiment gaffe et de pas foutre trop le
boxon.
Cyril: au niveau de la sécu, c’est la sécu d’Aqualibi ?
Arnaud: ça a été discuté avec eux, et ils vont briefer tout leur personnel pour
l’occasion, pour dire que c’est une privatisation et que c’est pas aussi strict
que d’habitude.
Farkas: on ferait pas intervenir d’autres cercles ?
Arnaud: l’intervention des autres cercles on compte juste leur demander de
partager l’event. Organiser ça avec plus de 2 cercles, ça augmente la
complexité d’organisation.
Thomas W: Ne délaissez pas le bal par contre !

b. Engrenage
Camille: l'Engrenage numéro 100 est sorti. Il y en a en Ludo et au BEP. On
va sûrement en distribuer à la Sainte Barbe demain.
Ils sont trop bien, bravo !
c. Midi noël
Corentin : On a sorti l’event midi Noël. Si vous voulez participer, remplissez
le google form. C’est jeudi prochain, de 12h à 14h au cercle. Il y a une
trentaine de participants pour l’instant, c’est chouette.
Daniel: C’est qui qui fait le Père Noël ?
Corentin: Secret !
d. Drapeau
Corentin :on va racheter notre drapeau ce soir au TD à la médecine.
Morgane: ne le perdez pas pour qu’on l’ait pour la Sainte Barbe.
e. Clôture des comptes
Thomas W: La clôture des comptes a lieu lundi matin. Pourquoi je vous dis
ça ? Car vous devez parcourir vos sheets pour que vous réclamiez vos
derniers remboursements.
Le Festival est à 5000€ en bénéfice sur la soirée. Ce qui met le compte du
festival à 3000€ en positif mais ils vont sans doute perdre un peu à cause des
subsides qu’on ne va pas recevoir car l’événement général est en positif.
Jean: est-ce que c’était légitime d’augmenter le prix des places ?
Jeanne : on va réfléchir et on va présenter ça en AG.
Thomas: la Saint V est à -500€ au lieu d’être à -2000€ comme c’était
budgétisé. Les pré TD St V sont eux à 827€ en positif et le TD avec l’agro est
à -487€ pour le CP. Les balefs sont à 4500€ pour 3000€ de budget
prévisionnel.

