Procès Verbal
Réunion de cercle - 16 avril 2018

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Pauline Willaert, Rémi
Crépin, Ignacio Sanchez, Casimir Fayt, Morgane Crauwels, Jean Servais, Corentin De Baere,
Leonardo Casini, Mathilde Vincent, Appoline Fontaine, François Verschueren, Maxime Arpigny,
Guillaume Cleys, Andrew Delhaisse, Alicia De Groote, Milo Stocker, Daniel Farkas, Mathilde
Kalom, Simon Schiffmann, Lisa Maton, Logan Siebert, Lucas Secades, Jeanne Dumoulin, Vicky
Loulas, Romain Mulkay, Corentin De Baere, Natacha Nabet, Aurélien Valette, Arnaud Giet,
Quentin Blondel.
Membres présents : Thomas Wilmet, Pavel Claeys, Manon Chaval, Julie Gambacorta, Lucas
Vanhufflen, Martin Moulin, Benjamin Dumont, Gianluca Carbone, Phan Michaël, Camille Segaert, Inès Henriette, Mehdi Mouton, Larry Maes, Mathieu Van Steenwinkel, Florian Ilzkovitz,
Darius Ahmadian.

Ordre du jour
— Approbation de l’ordre du jour
— Approbation de PV
— Debrief Revue
— Debrief Belgian Breweries
— Debrief AG Statutaire
— AG de fin de mandat
— Semaine du Lambic
— Visite de brasserie Timmermans
— Divers
— Le CP à la sortie de Avengers
— Sport
— Beach Volley
— 10km de l’ULB
— Statuts
— AG extra-ordinaire
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Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.

Approbation de PV
Pauline Willaert : Le PV de la dernière réunion de cercle ayant eu lieu le 27 mars 2018 ainsi
que le PV de l’AG statutaire se trouve sur le drive des PV devant être approuvés.
Mathilde Kalom : On doit approuver un PV d’AG en AG.
OUI
31
NON
0
ABSTENTION 2
Le PV de la réunion de cercle du 27 mars 2018 est approuvé par l’assemblée.

Debrief Revue
Daniel Farkas : On tient à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé.
La revue s’est déroulée sur deux jours. Cela s’est globalement bien passé. En tant qu’acteur,
c’était chouette de pouvoir jouer la pièce deux fois.Il y avait moins de monde le samedi, faute
de communication. Cela est peut être dû également au fait qu’il y avait également le bal archi
la vieille. Etaler la revue sur deux jours était une bonne idée mais au lieu de le faire le vendredi
et le samedi on pourrait le faire le vendredi et le jeudi ou le mercredi pour laisser un jour de
battement.
La salle Dupreel est une salle de conférence. On a eu un stress par rapport aux lumières. Ce
n’était pas optimal. On a cherché plein de solutions les quelques semaines avant la revue. Les
coulisses sont trop petites pour le stockage des décors. On a dû faire des décors hyper minimalistes cette année. On ne peut également pas parler en coulisses sans qu’on nous entende.
On cherche une salle pour 2020. On n’a pas trouvé de salle dans notre budget pour 2019.
Mathilde Vincent : on va essayer d’avoir le Céria pour 2020.
Pauline Willaert : Vous avez demandé au théâtre 44 ? on a fait la revue là-bas en 2008 et c’était
vraiment bien.
Daniel Farkas : non pas encore.
La vidéo d’HaelterSan a été partagée sur twitter avec plus de 200.000 vues
Lucas Secades : est-ce qu’on lui a demandé son avis ?
Daniel Farkas : par rapport au déroulement de la revue, on a su respecter notre timing. On a
réussi à finir avant minuit les deux soirs.
On a reçu de bons retours.
Leonardo Casini : du côté du bar, le rangement a été pénible. Le vendredi les gens ne sont même
pas restés 5 minutes avant de partir pour le bal archi. On a dû rester jusqu’à 2h du matin pour
tout ranger. Le samedi, vous êtes partis picoler au corto directement après que la pièce soit
finie. En partant vous avez demandé à la sécu de fermer le bâtiment. On devait encore faire
quatre aller-retours en voiture. La prochaine fois que vous organisez un événement, ne partez
pas avant que tout soit rangé. Ici vous ne vous êtes occupé que des coulisses sans faire attention
au bar.
Daniel Farkas : on devait gérer les acteurs et le staff technique pour ranger le matériel. On a
fait ce qu’on a pu. Les gens voulaient aller au corto. On n’a pas été de mauvaise foi.
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Maxime Garit : vous êtes parti le vendredi au bal archi sans vérifier les vestiaires.
Corentin De Baere : c’est votre événement, c’est à vous de vous assurer que tout se passe bien
et de le clôturer.
Mathilde Vincent : on ne savait pas qu’on laissait des gens derrière.
Rémi Crépin : vous ne devez pas négliger cela et sensibiliser les prochains délégués. Ce n’était
pas assez organisé au niveau des perm. Tenez en compte dans votre mémento !
Daniel Farkas : On a prévenu tout le staff. On ne peut pas tirer tout le monde.
Leonardo Casini : si, c’est votre job.
Rémi Crépin : prévoyez d’autres personnes que les acteurs pour remplir vos perm et assurer le
rangement si nécessaire.
Daniel Farkas : on a déjà eu du mal à remplir les perm.
Rémi Crépin : cela fait partie de l’organisation de la revue. vous auriez pu trouver des gens en
vous y prenant plus tôt.
Maxime Garit : on a un bilan financier ?
Rémi Crépin : Ils ont respecté leur budget de -3000 euros.
Mathilde Vincent : tu as compté les entrées des Ba1 ?
Rémi Crépin : non pas encore.
Mathilde Vincent : il y a peut être moyen d’avoir des subsides.
Daniel Farkas : Ils nous ont contacté après notre événement. On constitue les dossiers nécessaires.
Au niveau du bar, amener une pompe c’est compliqué. on a vendu des spéciales en bouteille.
Mathilde Kalom : les entrées des Ba1 sont comptabilisées sur quel budget ? Dans quelle mesure
du possible le cercle ne pourrait-il pas réinjecter ce budget dans celui de la revue pour avoir une
vision de combien coûte l’événement au cercle sans ces avantages membres ? Il serait intéressant
de conaître le budget de la revue sans ce budget Ba1.
Thomas Defoin : Lionel Delchambre, dans le cadre de sa présidence en 2015, avait instauré cela
dans l’optique d’allouer un budget pour la présentation des projets des Ba1 et ainsi améliorer
nos relation avec la faculté. Normalement le cercle paye le bar. Un budget à part entière est
prévu et doit être mis ailleurs que sur le budget de la revue.
Jean Servais : Vous avez lancé le cri du CP les deux soirs mais ne lancez pas directement.
Lucas Secades : le second soir, vous gueuliez trop Maxime Garit et ce n’était pas toujours bonne
ambiance pour les acteurs et les danseurs. Tu dois donner l’exemple en tant que délégué.

Debrief Belgian Breweries
Jean Servais : On a finalement eu assez de participants. Thomas Defoin a chauffé le Beams qui
sont venus boire des bières, Lionel Delchambre a ramené des amis à lui. C’était super cool.
On était tristes de ne pas pouvoir organiser le BBT parce qu’on avait trop peu d’inscrits pour
certaines visites de brasserie. On avait avancé de l’argent pour un festival c’est pourquoi on a
tenu à organisé cette événement. On a perdu un acompte pour une visite de brasserie qu’on
peut réutiliser après les examens, soit à hauteur de 75 euros. Il faut voir avec la brasserie en
question. On pense pérenniser le BBT mais viser un groupe contenant moins de personnes.
L’année passée, on avait eu 14 participants. c’était exceptionnel. Il faut réfléchir pour le choix
des brasseries. Les plus grosses brasseries demandent de plus grands groupes. Il vaut mieux
viser les micro brasseries.
Mathilde Kalom : c’est cool d’avoir quand même organisé cet événement.
Milo Stocker : l’année passée, l’événement était ouvert à tout le monde mais on a reçu en
feedback que cela visait un public plus sportif. Vous pourriez revoir le nombre de Km à parcourir.
Pablo Vazquez : On a fait beaucoup de blagues. Je l’ai fait l’année passée. C’est faisable.
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Debrief AG statutaire
Thomas Defoin : Toutes les propositions de modification sont passées sauf la suppression du
poste de VPi.
Simon Schiffmann : Qu’en est-il des postes de sécu et de photos ?
Thomas Defoin : ils sont passés tous les deux à deux.

AG de fin de mandat
Thomas Defoin : L’AG de fin de mandat a lieu en deux temps ce vendredi.D’abord lors d’une
première séance sur le temps de midi où les comptes seront présentés et les budget prévisionnels
votés. Ensuite à partir de 18h on discutera des bilans moraux des postes.
Pauline Willaert : on a l’auditoire jusqu’à 1h nettoayge compris. C’est important que vous soyez
là à l’heure pour commencer l’AG le plus tôt possible et ainsi terminé le plus tôt possible.
Thomas Defoin : Complétez vos bilans moraux pour qu’on puisse les envoyer au plus tôt.
Andrew Delhaisse : l’AEAD vendra du chili con carne.

Semaine du Lambic
Leonardo Casini : On organise la semaine du Lambic du lundi jusqu’à vendredi inclus. Jeudi
on organise un BBQ sur le square G suivi d’un tournois du jeu du clou.

Visite de brasserie Timmermans
Leonardo Casini : Le bus n’est pas venu ce matin. Notre contact n’était pas contactable. On
l’organise jeudi prochain.
Benjamin Dumont : pourquoi ne pas mettre plus de lambic différentes ?
Leonardo Casini : on propose ce que l’on peut commander chez maes et timmermans.
Arnaud Giet : on a trois becs. Le but est de mettre de la spéciale au fût. On ne sait pas brancher
12 lambic différentes.
Benjamin Dumont : Proposez des bouteilles. Le goût est différent en bouteille.
Maxime Arpigny : Notre année, on branchait un lambic du jour et on alternait des futs de
lambic différents pour les autres becs.
Mathilde Kalom : vous pouvez mettre des fûts de 5 litres.
Arnaud Giet : cela coûte beaucoup plus cher.
Mathilde Kalom : si on veut déguster de chouettes bières, il y a toujours des solutions.
Guillaume Cleys : On propose de nouvelles bières bière en bouteille au bar, venez les découvrir.

Divers
Le CP à la sortie de Avengers
Maxime Garit : Le film sort au cinéma ce mercredi 25 avril.
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Sport
Beach Volley
Morgane Crauwels : Le Beach volley a lieu mercredi. Le CP a une équipe. Je communiquerai à
ce sujet sur le groupe facebook du cercle.
10 km de l’ULB
Morgane Crauwels : Les 10km de l’ULB c’est ce dimanche. Venez soit pour y participer soit
pour encourager nos courreurs.
On n’a pas de t-shirt cette année. Je voulais prendre les mêmes t-shirts que l’année passée chez
Decathlon. Cela n’a pas été possible. Je vais demander aux participants de prendre leur t-shirt
des années précédentes et voir ce que je peux faire pour ceux qui n’en ont pas

Statuts
Mathilde Kalom : Pourrait-on voten en AG élective le changement du nom du poste de CultureArchives-Librex en Librex-Archives-Culture pour que l’on puissse l’appeler LAC.

AG extra-ordinaire
Daniel Farkas : Pourrait-on debriefer de l’AG extra-ordinaire qui a eu lieu mercredi ?
Maxime Garit : Thomas Vandamme a été révoqué en tant qu’administrateur pour ce mandat
2017-2018. Il a contesté la chose. On a vérifié. Il s’avère que ce qu’il a contesté n’est pas
contestable. Il est bien révoqué.
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