
Sécurité

Bilan Moral

Jeanne Dumoulin : François Verschueren tient à s’excuser de ne pas pouvoir être là ce soir. Il
est en WE scout.
Les TD’s se sont bien passés. On a appris à s’organiser ensemble dans la bonne humeur et à
s’adapter aux changements de dernière minute. Le TD’s sauvage s’est ainsi bien passé alors que
c’était un jour difficile.
On a retravailler le mémento notamment pour le festival pour que les prochains sachent exac-
tement ce que l’on attend d’eux et mieux gérer leur troupe.
On a mis un point d’honneur dans l’innovation dans le harcèlement des bleus.
Au festival ou aux TD’s on n’était pas toujours là tous les deux dû à nos investissements
personnels ce qui était dur à gérer.

Avis du CA

Questions

pas de questions.

Archives-Peyresq

Bilan Moral

Mathilde Calomme : je me suis occupée de l’administratif de l’organisation des vacances à
Peyresq et des archives. Les travaux de Evariste Galois sont prêts. Ce n’est pas facile de trouver
du matériel quand il n’y en a pas sur place. Un petit livret sera distribué aux participants.
Je me suis aperçue récemment que je n’avais pas autant de temps que ce que je pensais. Mon
projet pour les archives est en cours.
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Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé et mon supervision pour la liberté qu’il
m’a laissé.
Fun fact : je suis allergique à tout y compris à certaines archives.

Avis du CA

Questions

Pablo Vazquez : tu es un exemple par rapport à l’investissement qu’un délégué doit avoir.
Simon Schiffmann : est-ce qu’il reste des places pour Peyresq ? Comment s’inscrire ?
Mathilde Calomme : toutes les informations circulent sur facebook.
Milo Stocker : c’est un peu dommage malgré nos tentatives qu’on n’aie pas su se capter pour
les photos et le disque dur des archives.
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Ludo

Bilan Moral
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Andrew Delhaisse : par rapport budget prévisionnel pour le mandat 2018-2019, je trouve que
imposer un budget de +1500 n’est pas réaliste.
Les courses ont ramené de l’argent. On ne sait pas combien exactement mais nos bénéfices ne
sont pas surestimés.
On ne savait pas si nos subsides étaient acceptés ou pas.
La ludothèque a du potentiel. Il faudrait laisser une marge de manœuvre pour pouvoir laisser
la liberté d’innover et investir. .
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Avis du CA

Questions

Milo Stocker : Est-ce que le nombre de vols à diminué ?
Andrew Delhaisse : non, cela a empiré. Suite au vol de manettes, on a instaurer un système de
caution pour leur emprunt.
Pablo Vazquez : par rapport à votre budget, si la Ludo veut faire un événement qui demande
plus d’investissement, le délégué peut demander un budget en CA.
Guillaume Cleys : Penses-tu que la Ludo devrait continuer à organiser autant d’événements ?
Andrew Delhaisse : Augmenter le nombre d’événements n’est pas intéressant. Il vaut mieux
améliorer leur qualité.
Le mémento est en cours d’écriture.

Culture-Librex

Bilan Moral

Vicky Loulas : ma vision du librex s’est fait ressentir dans le choix des événements que j’ai
proposé comme les sorties au théâtre et dans mes articles pour l’engrenage.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé au city-trip pour trouver des activités
et plus particulièrement mes prédécesseurs Olivier Hamende et Jean Servais.

34



Avis du CA

Questions

Leonardo Casini : Comment se fait-il qu’un nombre non négligeable de personnes n’aie pas payé
le city trip et pourquoi le cercle avance cette somme ?
Vicky Loulas : Il s’agit d’une erreur de ma part. Je n’ai pas demandé l’argent avant le city trip.
Il faut donner des deadlines pour les paiements et ce avant le déroulement de nos événements.
Il faut être pointilleux. J’ai préféré être bonne ambiance.
Rémi Crépin : réclamer les dettes du cercle est pénible.
Simon schiffmann : est-ce que des mesures sont prises ? Pourriez-vous être précis sur ce qui a
été fait ?
Vicky Loulas : j’ai envoyé des rappels aux personnes concernées. Mais la sheet du drive n’est
pas à jour. Il n’y a pas eu de suivi direct quant aux paiements au niveau de la trésorerie.
Guillaume Cleys : as-tu actualisé sur ton mémento pour que les prochains puissent être avertis
et ne pas réitérer tes erreurs ?
Vicky Loulas : non mais il serait bien de l’indiquer.
Yolan De Munck : Tu as eu de bons retours pour tes événements, toujours super cools même
s’il n’y avait pas toujours beaucoup de monde.
Milo Stocker : malgré un manque de motivation parfois, cela n’a pas pris le dessus sur ta
proactivité. Tu as fait du bon taff.
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Sponsor

Bilan Moral

Elisa Tasev : j’ai récupéré l’argent de sponsoring de l’année passée.
Il reste de packs de rentrées non écoulés par Ignacio. Ils peuvent être réutilisés l’année prochaine.
Un budget est fixé pour le pack de rentrée mais les rentrées d’argent liées à celui-ci sont
redistribuées à travers les autres postes. Ce budget est dès lors peut être trop élevé.
Je ne connaissais pas grand chose aux subsides. J’ai créé un drive regroupant tous les documents
et organismes auxquels on peut demander des subsides. Nous n’avons pas trouvé utile pour les
6h que j’aide pour remplir et envoyer les documents, les délégués responsables des événements et
la trésorerie étant plus au courant des budgets et des bilans d’activités. Ajouter un intermédiaire
n’est pas utile. Je n’ai dès lors ni aidé ni suivi ces demandes de subsides.
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Avis du CA

Questions

Aurélien Valette : est-ce que tu penses que le délégué sponsors ne devrait quand même pas plus
s’investir ?
Elisa Tasev : des rappels peuvent être intéressant pour un bon suivi des réclamations de ces
subsides.
Maxime Garit : tu as signé un contrat avec Anixton de près de 2000 euros. Le travail que tu as
réalisé est incroyable !
Romain Mulkay : pour l’année prochaine, les délégués 6h pourraient s’occuper des subsides et
le délégué sponsors les sponsors possible ?
Elisa Tasev : oui si ils préviennent à l’avance.
Simon schiffmann : ma remarque est générale. Ce serait vraiment bien de réfléchir à la prove-
nance de nos rentrées d’argent. Il serait intéressant d’essayer de ne pas accepter le sponsoring
d’entreprises qui ne respectent pas nos valeurs. Pour la JF il est dommage de ne pas pouvoir
filtrer les entreprises présentes même si on ne peut pas refuser l’accès à un stand.
Milo Stocker : filtrer les informations c’est faire un choix que les étudiants doivent pouvoir faire
aux-même sur le choix de l’entreprise dans laquelle ils aimeraient travailler. Mais on pourrait
réfléchir là-dessus pour nos sponsoring.
Gillian Baker : on pourrait accepter le subside de ces entreprise pour le réinvestir dans des
associations
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Musique

Bilan Moral

Corentin de Baere : on a joué une seule chanson à la revue. Il faudrait se motiver plus. On
pourrait mettre en place une collaboration Ballet-Musique à la revue.
On devrait essayer de redynamiser les lives cp. Il y avait moins de monde cette année.
J’ai mis en place un projet de construction d’une magic box pour déplacer le matériel du PNTM.

Avis du CA
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Questions

Simon Schiffmann : que le délégué joue un rôle de management, cela m’avait l’air beaucoup
plus facile à gérer et donnait quelque chose de plus pro.
Morgane Crauwels : cela apporte peut être un côté positif mais dommage parce que tu joues
et chantes bien.

Con des Coll’s

Bilan Moral

Quentin Blondel : Je n’ai pas grand chose à dire. Le boulot a été bien fait. On a montré aux
futurs con des colls le travail à faire.
On n’a pas de local, on a travaillé dans les sous sols.
On a créé une Magic box pour pouvoir déplacer le matériel. Il s’agit d’une initiative personnelle.

Avis du CA

Questions

Georgios Loulas : les décors étaient inexistant à la revue.
Quentin Blondel : ces décors ont été minimalistes sur demande des délégués revue. Même avec
les décors présents, il était difficile de tout stocker au niveau des coulisses.
Aurélien Valette : comment est-ce que cela s’est déroulé pendant l’année ? Avez-vous su tra-
vailler ensemble ? J’ai constaté une baisse de régime. Que s’est-il passé avec la Makita ?
Morgane Crauwels : qu’est-ce ?
Quentin Blondel : une visseuse sur batterie.
Morgane Crauwels : des délégués ne devraient pas rembourser cette makita de leur poche.
La revue est responsable du rangement et auraient dû prévenir les CdC. Il y a eu négligence de
la part des CdC mais également de la part d’équipe revue.
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Daniel Farkas : ils étaient conscients qu’ils amenaient leur matériel à la revue. On ne peut pas
être partout.
Rémi Crépin : On est status quo, rien n’a été exigé pour l’instant.
Simon Schiffmann : on est confronté ici à autre problème au sein du CA. Quand on travaille
dans un endroit, l’employé est assuré en fonction de ses responsabilités. Cela arrive. Ce n’est
pas illogique que le cercle rembourse cette makita. Le cercle a payé la porte cassée lors du WE
comité. Dans cette situation-ci ; les délégués se donnent pour des projets et oublient un truc.
Les délégués sont bénévoles.
Thomas Defoin : on n’a pas détruit par hasard cette porte au WE Comité le verrou a lâché
enfermant un groupe de personnes à l’intérieur. La situation est différente.
Rémi Crépin : le combat ne concerne pas dans le montant de la perte, mais plutôt de conscien-
tiser les administrateurs. Je ne les ai pas forcé, on en a discuté pour essayer de trouver des
solutions.
Pablo Vazquez : pour appuyer sur ce qui a été dit, rien n’a encore été acté.
Leonardo Casini : Lors du rangement la revue était partie en laissant les portes de la Dupréel
ouvertes tout le WE.
Maxime Puissant : quand on a remarqué que la makita n’était plus sur la magic box, on est
allé la chercher.
Thomas Defoin : une réflexion en parallèle avec les fonctionnements l’année prochaine peut être
lancée pour remédier à ce genre de situation.

Bureau

Bilan Moral
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Thomas Defoin : on a essayé de se tenir à notre programme. Certains points n’ont pas abouti.
On a essayé d’améliorer notre communication envers les membres et les délégués. On a essayé
de fonctionner dans le sens du CA.

Avis du CA

Questions

Lucas Secades : vous avez bien géré cette Assemblée Générale. C’est beaucoup mieux.
Milo Stocker : C’est bonne ambiance de terminer au square G parce que l’on a plus l’auditoire.
L’Assemblée Générale a été assez productive. On a le temps de dire ce que l’on veut. On peut
voir le travail qui a été mené pour atteindre cet objectif par rapport à avant.
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Andrew Delhaisse : Au bureau, vous subissez beaucoup de pression interne. Cela s’est ressenti.
Vous avez parfois donné l’impression que le CA vous saoulait et que vous étiez blasés. Vous
avez été globalement super chouette. Dommage pour votre gestion interne sur la fin de votre
mandat et le manque de transparence de vos démarches.
Simon Schiffmann : Vous avez eu plus de réactions groupées en allant dans le même sens. Cela
s’est ressenti que vous aviez beaucoup de pression ce qui a accentué ce sentiment des délégués.
Aurélien Valette : est-ce que vous considérez l’exclusion d’un délégué comme un échec du bureau
ou quelque chose de plus global ?
Thomas Defoin : comme étant un échec du président.
Maxime Garit : il s’agit d’un échec de tout le CA. On en est arrivé là par la succession de
beaucoup de choses aboutissant à ce résultat. On a essayé de vous demander votre avis sur ce
que vous avez eu envie de faire.
Daniel Farkas : chouette bureau, vous sembliez soudés malgres les problèmes rencontrés.

STA

Bilan Moral

Ignacio Sanchez : il faut travailler sur notre communication avec les PUB plutôt dans l’année
et travailler ensemble au niveau de la trésorerie lors des événements. La communication n’était
pas optimale.
J’ai reçu un coup de main de la part de Quentin Blondel pour le rangement du local colis-cours.
Un gros effort a été fait. On a comme idée de bien définir les zones de stockage pour les semaines
de distribution des colis-cours. On a besoin d’aide pour le rangement. Il faut que ce rangement
soit fini et opérationnel.
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Avis du CA

Questions

Guillaume Cleys : Tu peux remercier Thomas Defoin de nous avoir récupéré ce local après la
gestion que tu en as fait au premier quadrimestre.
Thomas Defoin : on n’a pas perdu ce local. On ne l’avait jamais eu.

Secrétaire

Bilan Moral
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Pauline Willaert : le travail administratif a été fait. Par rapport aux PV’S j’ai essayé d’amélio-
rer les deadlines et le contenu. Il faudrait pour mieux se partager la charge de travail définir le
rôle de chacun de manière plus précise dès le début du mandat entre le STA et le secrétaire et
conscientiser les membres du bureau par rapport à cette répartition. Ce que j’ai essayé de faire
en vain.
J’ai essayé également d’améliorer la communication et l’accès à l’information des membres. J’ai
centralisé les liens des différents supports du cercle dans la description du groupe facebook
du cercle pour que les membres puissent retrouver les informations dont ils ont besoin plus
facilement ainsi que via les newsletters en message épinglé en renvoyant le lien des différents
événements organisés par le cercle. Une page a également été créée sur le site regroupant toutes
les informations pour les vieux qui ne seraient pas sur le groupe facebook “les vieux du CP”.
La communication en lien avec les événements arrivait parfois relativement tard dû aux infor-
mations reçue et à la sortie des événements facebook associés.
J’ai vraiment accordé un temps conséquent à la supervision, supervision qui me semble im-
portante pour le bon déroulement de nos événements. Soutenir nos délégués dans leurs projets
permet d’avancer ensemble et d’être plus efficace.
En tant que membre du bureau, j’étais présente et participative.Sachant ce qui devait être fait,
e prenais des initiatives pour soulager le travail des délégués.
Pour les vieux, j’ai déposé de bonnes bases sur lesquelles les prochains pourront s’appuyer pour
faire mieux et attirer plus de vieux. Par contre j’ai essayé de lancer un goodies vieux pour toute
l’année, ce qui ne s’était pas fait avant, en plus des goodies et cocktails lors des événements.
Aucun budget n’avait été défini. Je n’ai dès lors pas pu réaliser ce projet. Mais je pense que ce
serait chouette de faire ce genre de goodies.

Avis du CA

Questions

Simon Schiffmann : Ce serait bien d’inclure les délégués dans les soirées vieux via des perms.
Je ne me sentais pas très concerné.
Pauline Willaert : j’ai mis en place une collaboration poussée avec le bar qui m’ont beaucoup
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aidé et mis en place des soirées à thème lors desquelles j’ai recherché à collaborer avec les
délégués par exemple avec notre délégué musique lors de la soirée karaoke. J’aurais pu en
parler plus sur la ML mais j’ai toujours fait un point avant et après chaque soirée vieux en
réunion de cercle pour vous mettre au courant de ce que je faisais et dans le but que vous
veniez.
Simon Schiffmann : impliquer les délégués mais pas que dans le cadre de leur poste.
Corentin De Baere : cela a été fait et dit.
Pablo Vazquez : j’aimerais bien être golden, être chouchouté par la future secrétaire comme l’a
fait Pauline et recevoir plein de goodies EDD.

Trésorier

Bilan Moral
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Avis du CA

Questions

Jean Servais : tu étais lent sur certains remboursements. La tâche de trésorerie est lourde.
Daniel Farkas : c’était un plaisir de travailler avec toi.
Mohamed Bader : Vu que les comptes sont clôturés, que devient t’il des transferts internes et
des remboursements qui n’ont pas été exécutés ?
Rémi Crépin : Mon travail maintenant c’est de préparer le terrain pour le prochain trésorier et
faire en sorte que les derniers remboursements et transferts soient clôturés.
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Vice-président interne

Bilan Moral

Pablo Vazquez : j’ai un peu merdé pour la St-V au premier quadrimestre. Je tiens à m’excuser
plus particulièrement auprès des CdC.
Les travaux du bar sont presque finis. Il manque quelques détails mais tout sera abouti cet été.
Les autorisations ont déjà été demandées.
Les team buildings et les week-end étaient dingues.
Pour la Nestor, le rangement aurait dû être mieux fait, et de manière régulière. Il y a eu un
relâchement de ma part. J’ai été également fort lent pour certaines tâches plus administratives.

Avis du CA

47



Questions

Guillaume Cleys : tu aurais pu faire ce pour quoi tu as été élu. C’était réalisable. C’était ton
job de t’impliquer en tant que membre du bureau et délégué.
Daniel Farkas : je trouve que le travail du vpi manque de transparence.
Pablo Vazquez : beaucoup du travail est fait dans l’ombre. J’ai gérer le contact avec notre
brasseur qui est assez compliqué à gérer chez Maes.
Simon Schiffmann : Pour la nestor, tu as laissé les choses aller ; il faut s’attaquer au rangement
de la nestor, c’est important maintenant que les travaux sont finis.
Sophie Hanquin : j’ai l’impression que cela fait deux ans qu’on dit en fin de mandat que le
poste est mal fait. Est-ce que quelque chose a été écrit sur le memento ?
Pablo Vazquez : oui des pistes ont été indiquées notamment au niveau de la gestion des stocks
qui doit être mis en place l’été. Cela a été instauré mais n’a pas encore abouti. Les soucis de
l’Assemblée Générale a été chronophage.
Sophie Hanquin : un ou deux VPs ?
Pablo Vazques : c’était une des discussion en AG statutaire, c’est un gros soutien pour le bureau.
Etre à 6 permet de mieux répartir la charge de travail totale alors que le travail de membre de
bureau est assez conséquent.

Vice-président externe

Bilan Moral

Maxime Garit : au point de vue de la partie externe du poste, la JANE et la JPO se sont très
bien passée. De nouveaux flyers plus modernes ont été imprimés en 2500 exemplaires pour la
JPO. On a du stocks pour pas mal d’années. En CA Alumni, on discute de l’administratif de
l’association. Il est important d’entretenir de bonnes relations avec eux.
Il n’y a pas eu d’innovation pour la Sainte Barbe au niveau de la formule mais un effort fi-
nancier a été réalisé en augmentant le prix du PAF des participants plus adapté aux dépenses
engendrées par l’événement. Ce qui n’est pas négligeable.
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Au niveau de mon investissement personnel, j’ai commencé mon mandat par une belle appen-
dicite suite à quoi c’était dur physiquement mais je pense m’être bien relancé sur la fin du
quadrimestre.

Avis du CA

Questions

Simon Schiffmann : Nous n’avons pas eu beaucoup de retours des Alumni et c’est dommage,
on a aucune idée de tout ce qu’il se passe. Je trouverais cela sympa qu’il y ait plus de retours
au moins vers le CA.
Maxime Garit : la seule fois que cela était utile c’était dans le cadre des interview du G-Square.
Au niveau de nos collaborations, on a besoin des manges-debout. Cela a été visibilisé mais les
retours sont rares parce qu’il n’y a pas grand chose à dire.
Thomas Defoin : la participation des étudiants en CA Alumni est d’aider à trouver des thèmes
et boire des bières.
Sophie Hanquin : la sainte barbe n’a pas été discutée en CA. Est-ce que tu trouves que c’est
une bonne formule ? Doit-on la changer ?
Maxime Garit : en 2014, la Sainte Barbe a eu lieu dans un restaurant. Le corps académique ne
venait plus en raison du mauvais standing de la Sainte Barbe. On a adopté une nouvelle formule
depuis trois ans pour laquelle le standing a été élevé. On a pu constater au retour du corps
académique et de vieux. Cette année on était près de 250. Le financement de cette formule est
conséquent. J’ai serré le budget. Le cercle a les moyens de se le permettre.
Sophie Hanquin : et financièrement, est-ce possible de proposer deux choix de plats ?
Maxime Garit : Il faudrait revoir l’année prochaine le système de paiement qui doit se faire
bien avant pour pouvoir faire des réservations sur deux plats.
Sophie Hanquin : il faut trouver un système pour les intolérances. Je n’ai rien pu manger.
Maxime Garit : au début de la soirée, j’ai indiqué les places pour les personnes. La plupart l’ont
eu mais tout le monde bouge, c’est compliqué de suivre la personne qui n’est pas à sa place. Il
faut être aussi proactif.
Mathilde Kalom : Ce n’est pas de ta faute mais quand on est intolérant, on enlève l’élément
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dérangeant et le plat devient vite vide. Il aurait fallu changer la formule.
Maxime Garit : On pourrait trouver un substitut végétarien.
Mathilde Kalom : Cela ne marche pas dans tous les cas.
On oublie que le VPe est aussi VP. On ne met pas assez en exergue sa complémentaire avec le
président lors de la modération des réunions.
Jeanne Dumoulin : Est-ce qu’on a la tentation pour l’année prochaine ?
Maxime Garit : Je n’ai pas été proactif dans la recherche d’autres salles mais j’ai mis une
option pour la tentation pour l’année prochaine. Il y a eu un petit soucis avec la salle lors de
la Sainte Barbe cette année mais j’ai appelé les responsables et ils n’en tiennent pas rigueur.
L’organisateur d’un événement ne peut pas être responsable des actions de ses participants.
Daniel Farkas : que penses-tu d’un buffet pour la Sainte Barbe ?
Maxime Garit : c’est compliqué pour 250 personnes. C’est à réfléchir mais il faut faire attention
que cela ne dégénère pas. L’expérience étalon doré peut vite dégénérer.

Président

Bilan Moral

Thomas Defoin : En interne, en ce qui concerne le CA, j’ai essayé de bien communiquer avec
vous, de vous soutenir en fonction de vos besoin et d’être présent. J’ai l’impression que la mo-
dération des réunions s’est bien passée.
J’ai une mauvaise lecture des statuts et ROI.
J’ai envoyé des sms plus tôt pour mobiliser le CA.
Au niveau de la gestion du bureau, j’ aurait dû être plus derrière mes VP. Cela a pu être
dérangeant. J’ai eu de la chance de travailler avec des personne conciliantes.
J’ai défendu les intérêts du CP en réunion ACE. La situation n’était pas évidente suite aux rela-
tion antérieures. Nous ne sommes pas mieux vu mais l’entente est meilleure. Il y a un problème
globale à l’ACE non pas au niveau de la représentation d’autrui mais de l’autorité auprès des
cercles membres. Les points sont mis en divers si ceux-ci sont rajoutés par un cercle. Concernant
la participation du CP pour le journal de l’ACE, nos délégués n’étaient pas motivés. on se fait
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lyncher quand on ne participe pas à leurs projets.
On a de très bonnes relations avec la Faculté. J’ai noué des liens avec des assistants.
On a eu accès à une place en CF, responsabilité qu’on s’est partagé avec Maxime Garit. Il
faudra être assidu pour l’année prochaine et préparer le prochain CF. Le fait d’avoir été au
BEA nous a permis d’avoir des autorisations le jour même par piston ce qui a été vraiment
pratique.
En bleusaille, j’ai été avenant envers les bleus et donné de ma personne au WE. J’ai tenu à être
présent en bleusaille pour marquer un point de contact au cercle.
J’ai été bienveillant et organisé.
On aurait dû peut être plus mettre en lumière certaines erreurs commises par le CA en réunion
de cercle pour pouvoir en discuter ensemble.
On aurait pu plus souder le comité de cercle. Les problèmes de perms ne sont pas nouveaux
mais cela n’a pas aidé. Il faut mettre plus d’énergie là-dedans. C’est une composante essentielle.
Ce n’était pas nécessaire que je m’implique dans d’autre chose et ainsi perdre mon rôle de pré-
sident de vue. Il faut s’assurer que l’engagement que l’on prend même au sein du même cercle
ne soit pas une entrave.
Les conférences n’ont pas été organisées mais globalement préparées et cela tient aux prochains
délégués de les organiser.
C’est pourquoi j’ai tenu à organiser ce TD sauvage pour souder le comité. Ce qui est irrespon-
sable mais permet des moments complices pour marquer le coup pour notre mandat. Vous étiez
chauds.
Une bien plus grande transparence par rapport aux démarches du bureau aurait été préférable.
Au niveau de la problématique du festival, il aurait fallu conscientiser les gens plus tôt plutôt
que de vouloir censurer leurs propos. On y a passé beaucoup de temps.
Globalement, il y a eu quelques innovations au niveau du bbq post examen d’entrée, le local
colis-cours à pérenniser. Ce n’est pas parce que l’on a plus d’espace de stockage que cela sera
bien géré. Et au niveau des AG, plus structurée et moins alcoolisée pour plus de productivité.

Avis du CA
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Questions

Gillian Baker : cela relève du président d’être présent en bleusaille pour qu’à terme les bleus
s’investissent au cercle.
Thomas Defoin : il n’y a pas eu de réflexion globale.
Jeanne Dumoulin : tu as fait un boulot enhaurme. Concernant les critiques par rapport à l’ace,
est-ce que d’autres cercles ont réagit ?
Thomas Defoin : c’est compliqué, j’en ai déjà parlé mais cela n’a pas encore abouti. Une petite
partie des cercles participe, une grande partie des cercles suivent l’ACE proactive. Les cercles
qui participent sont du même avis. La demande de Héras concerne quatre cercles et a été établie
dès le début du mandat. Cela n’a pas été accepté, mis de côté et manque de transparence. Ils
ont coupé le contact avec les autorités alors que l’ACE a été créé pour être un intermédiaire
avec les autorités. Cela n’avait pas de sens de les stocker sur le Solbosch puisqu’on en a besoin
sur la Plaine également. Mes remarques n’ont pas d’impact, il s’agit d’une voix sur trente.
Le président de l’ACE n’est pas venu à une réunion entre président, il n’a rien fait pour la
réorganiser.
Simon Schiffmann : il faut faire un juste milieu au niveau de la modération et éviter de couper
court aux débats. Cela s’est moins vu en réunion de cercle mais c’était plus pénible sur la ML
et ce n’est pas constructif.
Jean Servais : Les débats au CP n’ont pas toujours de conclusion, c’est frustrant et ce surtout
sur la ML. Le dernier mail envoyé ne doit pas résoudre le problème mais il faudrait penser à ce
qu’il y ait toujours un résumé de ce qui a été dit. Ce manque de conclusion est problématique.
Concernant le débat sur les budgets de frais de fonctionnement, cela manquait de conclusion
et c’est criant au cercle. Au niveau de nos canaux de communication, lorsque l’on en discute
en réunion de cercle et sur la ML, les échanges ne sont pas toujours constructifs. Même si la
modération sur la ML est plus difficile qu’en réunion, cela doit être fait et cet effort doit être
fait de la part de tout le monde.
Aurélien Valette : il faut aussi conscientiser les gens. Le problème avec la ml c’est que, même
s’il y avait une conclusion, les gens vont y trouver quelque chose à redire.
Jean Servais : toute conclusion concernerait surtout nos prises de décision.

Décharge des administrateurs hors bureau

Bastien Ryckaert DECHARGE Mathilde Vincent DECHARGE
Casimir Fayt DECHARGE Daniel Farkas DECHARGE

Maxime Arpigny DECHARGE Quentin Virag DECHARGE
Logan Siebert DECHARGE Xavier Casanova DECHARGE

Nathan Vandamme DECHARGE Lucas Secades DECHARGE
Leonardo Casini DECHARGE Jean Servais DECHARGE
Arnaud Giet DECHARGE Vicky Loulas DECHARGE

Guillaume Cleys DECHARGE Simon Schiffmann DECHARGE
Lisa Maton DECHARGE Simon Schiffmann DECHARGE

Romain Mulkay DECHARGE Elisa Tasev DECHARGE
Aurélien Valette DECHARGE Mathilde Calome DECHARGE
Quentin Desmeth DECHARGE Andrew Delhaisse DECHARGE
Gillian Baker DECHARGE Morgane Crauwels DECHARGE

Sophie Hanquin DECHARGE Corentin De Baere DECHARGE
Alicia De Groote DECHARGE Natacha Nabet DECHARGE
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Yolan De Munck DECHARGE Milo Stocker DECHARGE
François Verschueren DECHARGE Jeanne Dumoulin DECHARGE
Mohamed Bader DECHARGE Bilal Elmoussaoui DECHARGE
Quentin Blondel DECHARGE Appoline Fontaine DECHARGE
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