PV de la réunion du 19/11/2014

Présents (11) : BERTIN Nicolas, BILLIET Sébastien, COLSON Angélique, DELCOURT Sixtine, DE RIJCKE
Elodie, DUEZ Julien, GAINA Corneliu, LEMAITRE Alice, MOREL Sébastien, RAIMONDI Laure, STROILI
Marine.
Excusés (4) : HARROUCH Hanan, JACQMAIN Julie, STOUFFS Joël, VAN GYSEGEM Thomas.
Absent (1) : GONZALEZ Alexis.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compte-rendu du Premier Verre INFOCOM au El Café
Compte-rendu du Passage de lettres CJC avec le Pers Kring
Compte-rendu de la projection de la saison 2 de « Black Mirror »
Point bal
Point ski
Week-end de Cercle
Bilans moraux
Point résumés
Tour des postes

1. Compte-rendu du Premier Verre INFOCOM au El Café
Le El Café nous a prévenus la veille du Verre INFOCOM qu’il n’y aurait pas de bières gratuites, Julien a
donc avancé l’argent pour 100 bières et a été remboursé le lendemain par le Cercle.
Une dizaine de personnes ont acheté une carte de membres, il faudra leur envoyer un mail pour leur
dire de venir au Cercle chercher leur Pack Guido.
Il y a eu pas mal de monde et un certain pic de fréquentation à un moment. Ils n’ont pas tous bu de
la bière car celle-ci n’était pas très bonne.
Corneliu devra trouver un autre endroit pour le prochain Verre INFOCOM car le El Café n’a pas été
tout à fait honnête. Une seconde soirée au Komedy Klub est envisageable mais Alice signale qu’ils ne
seront peut-être pas partants car la Soirée de rentrée là-bas leur avait causé des pertes.
2. Compte-rendu du Passage de lettres CJC avec le Pers Kring
La soirée a été un peu chaotique, le Cercle était dégoûtant. Il y a eu 16 participants dont 12
néerlandophones, la soirée a donc été plus néerlandophone que francophone, ce qui a pu ennuyer
les participants francophones. L’ambiance était sympa, ce fut une bonne expérience quoique fort
improvisée.
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C’est la deuxième activité en collaboration avec le Pers Kring cette année après la soirée « I LOVE
TECHNO –tuned by Jupiler » qui avait été un succès très relatif. Le Pers Kring était très satisfait de
cette activité.
Julien signale que certaines personnes ont pu mal voir le fait qu’une telle activité soit entreprise par
un cercle culturel mais rappelle que celle-ci est calquée sur le modèle des passages de lettres des
régionales et non des cercles folkloriques. C’est un passage de lettres facultaire plutôt que régional
dans ce cas-ci.
Julie doit s’assurer que le Pers Kring a remboursé 100 € ainsi que la moitié des bacs (12), quitte à leur
passer 2-3 bacs.
3. Compte-rendu de la projection de la saison 2 de « Black Mirror »
Il y a eu une dizaine/douzaine de personnes présentes, le moment n’a pas été très bien choisi,
d’autant plus que le premier événement était raté. Malgré tout, c’était l’occasion de voir une série de
qualité en ayant un auditoire pour nous seuls.
La saison 3 sortira en décembre, la projection de celle-ci sera programmée au second quadrimestre.
On n’a pas gagné d’argent mais ce fut une soirée agréable.
4. Point bal
Alice a négocié et la caution a été abaissée à 1.000 € au lieu de 2.000 €. Julie doit s’arranger avec
Alice pour lui donner les sous.
Alice doit contacter le propriétaire de la salle et le responsable de la sécurité de la Jefke pour signer
les contrats. Il faut aussi qu’elle s’informe pour savoir si la sécurité est reconnue par la commune de
Watermael-Boitsfort.
La semaine prochaine il faudra payer 1.500 € de garantie, la caution sera payée plus tard.
Joël doit contacter avant décembre 2014 Antoine, Trésorier 2013-2014, pour récupérer les pièces
appartenant au Cercle qu’il lui reste.
Il faut encore :
- Signer les contrats de la salle et de la sécurité.
- Organiser les navettes (et donc contacter Julia, déléguée bal 2013-2014, pour avoir les
coordonnées des gérants de l’English Bus).
- Contacter le Luigi’s pour leur demander s’ils savent ramener des pompes volantes. Si c’est le cas,
on peut acheter des fûts de Jupiler à 65 €, ce qui nous permettra d’avoir des avantages INBEV.
Le Cercle ramène les bières et les mousseux, le Luigi’s se charge du reste (cokctails, etc.).
Pour 2015, il faudra :
- S’occuper du design des bracelets d’entrée. Alice doit contacter les délégués Bal de $olvay et
Interrégio car ils ont des contacts pour de beaux bracelets. Si ceux-ci sont trop oénreux, Frédéric,
Président 2013-2014, a des contacts pour les mêmes bracelets que l’année passée.
- Réaliser les affiches.
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Vendre les préventes et placarder les affiches.

Sébastien B. signale que PMR, près du Cimetière d’Ixelles, fait -20% pour les étudiants lorsque de
grandes quantités sont imprimées (il faut payer en cash). Il se chargera de prendre leur carnet de
prix.
Joël se charge de bloquer la date du 6 mars en réunion ACE.
Alice doit contacter l’Interrégio pour être sûre que leur bal a bien lieu le 13 mars. En effet,
l’Interrégio est composée de 3-4 Cercles et constitue une concurrence non négligeable si son bal se
déroule en même temps que le nôtre.
5. Point ski
Toutes les chambres seront dans le même bâtiment. Il y aura :
- 6 chambres de 4 personnes.
- 1 chambre de 6 personnes.
Les inscriptions au ski se clôturent dans 3 semaines, le 4 décembre : Elodie doit demander s’il est
possible d’avoir une rallonge du délai.
Durant l’Aprem Vin chaud, il y aura une tombola avec une gratuité au ski comme premier prix, ce qui
explique que les gens attendent jusque-là pour s’inscrire puisqu’ils espèrent gagner. Après la
tombola le Cercle procédera à un surclashage pour le ski. Le ski gratuit ne sera offert par Snowblend
que s’il y a au moins 30 participants. Toute personne supplémentaire apporte un bénéfice financier
qui sera injecté dans le budget du bal.
Il faut prévoir des descentes d’auditoire la semaine prochaine.
6. Week-end de Cercle
Corneliu et Julien arriveront le samedi matin. Sixtine doit faire un doodle pour fixer l’heure du
départ, sachant que le propriétaire aimerait que nous soyons sur place entre 17h00 et 18h00. Il faut
s’arranger pour y aller ensemble.
C’est également l’occasion pour chacun de mettre son bac d’élection puisqu’on prévoit exactement
un bac par personne.
7. Bilans moraux
Le Bureau juge les bilans rendus par les délégués et rend un avis. C’est l’occasion de faire le point sur
le quadrimestre qui s’achève dans une ambiance sympa autour de vin blanc et fromage fondu.
A la prochaine réunion, chacun piochera le nom d’un délégué à qui il offrira à cette occasion un
cadeau de Noël pour un montant fixé à 5 €.
Chaque délégué devra remplir et rendre un formulaire.
Les bilans moraux se dérouleront le mardi 2 décembre à 18h00 au local ACE.
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8. Point résumés
Les résumés seront imprimés au Cercle. Corneliu doit trouver quel driver utiliser pour que
l’imprimante fonctionne.
Chaque délégué doit ramener au moins deux résumés à la prochaine réunion. Si on trouve des
exemples de questions d’examens, il ne faut pas hésiter à les joindre aux résumés. Nicolas se charge
d’acheter de l’encre et du papier pour l’imprimante. Il trouvera également comment remplacer le
toner de l’imprimante. Sixtine établira un planning de préventes des résumés pendant 2-3 jours.
Alice se charge de retrouver la page de garde et la page d’avertissement joints aux résumés vendus il
y a deux ans.
Il faut des résumés de la BA1 au Master. Ce sera l’occasion de donner une bonne image du Cercle. Il
faut des résumés des cours suivants : Histoire de la Philosophie, Recherche documentaire et
bibliographique, Histoire de l’Art, Grands courants de la littérature, Déontologie de l’information
journalistique, Socio-économie des médias, etc.
Rappel : les cours finissent le 12 décembre.
9. Tour des postes
SPONSORS : Les événements Facebook pour les deux soirées de la Publicité ont été créés par
Corneliu mais sont pour le moment privés, les invitations seront lancées très prochainement.
TRESORERIE : Il y a actuellement 5.000 € sur le compte auxquels il faut rajouter les pièces que détient
Antoine. Lorsque le virement pour la quête sociale est fait, Julie doit avertir Angélique. Julien Van
Parijs, Trésorier de l’ACE, doit envoyer la facture d’INBEV à Julie : Nicolas se charge de le lui rappeler
ce dimanche en réunion ACE.
SPORTS : Les prochaines interfacs sont celles de handball et se dérouleront ce mercredi 26
novembre.
PLUME : Le site comportera deux rubriques : « Archives » avec les PDF des anciens numéros et
« Blog » avec les articles classés selon des catégories que l’on retrouvera sur le côté.
CULTURE : Il y a 37 personnes qui sont venues voir « Le Portrait de Dorian Gray » avec le CJC. Une
sortie culturelle à l’exposition « Titanic » aura lieu mardi 25 novembre mais il s’agira d’avantage
d’une initiative que d’une grande sortie de groupe avec réservation. La Revue des Galeries
commence le 9 décembre, Laure prévoit d’y aller le 20.
INFO/WEB : Les messages doivent impérativement être consultés une fois par jour. 3 personnes
désirant s’inscrire au Passage de lettres ont tardé à recevoir une réponse.
GESTION QUOTIDIENNE : La réserve doit être rangée. Marine doit faire le décompte des bacs vides et
pleins et mettre les vides dans la charrette. INBEV se chargera de reprendre les bacs à sa prochaine
livraison.

PROCHAINE RÉUNION LUNDI 24 NOVEMBRE À 18H00.
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