PV de la réunion du 24/11/2014

Présents (8) : BERTIN Nicolas, COLSON Angélique, DELCOURT Sixtine, DUEZ Julien, HARROUCH Hanan,
STOUFFS Joël, STROILI Marine, VAN GYSEGEM Thomas.
Excusés (5) : DE RIJCKE Elodie, GAINA Corneliu, LEMAITRE Alice, MOREL Sébastien, RAIMONDI Laure.
Absents (3) : BILLIET Sébastien, GONZALEZ Alexis, JACQMAIN Julie

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Week-end de Cercle
Bilans moraux
Point résumés
Aprem Vin chaud
Divers

1. Week-end de Cercle
COURSES : Marine et Sixtine feront les courses pour le week-end ce jeudi à 14h00 avec l’aide de Joël.
Elles mettront les courses au frigo du Cercle en attendant le départ de vendredi. Angélique fournira
un sac réfrigérant pour transporter la nourriture dans la voiture de Nicolas. Julie passera soit la carte
soit du cash à Marine ce mardi 25 novembre pour les courses. En plus de la nourriture, il faudra
acheter :
- du produit vaisselle
- du papier essuie-tout
- des sacs poubelles noirs
ALLER : Nicolas transportera les 6 bacs pleins de la réserve dans sa voiture à l’aller. Cela suffira pour
la première soirée, on ira au Colruyt de Huy pour les échanger contre 6 autres bacs dans la journée
de samedi. Le Cercle devra avancer 3 bacs. Il y a au moins 6 bacs pleins au Cercle. Il faudra demander
à Julie le prix d’un bac chez INBEV (environ 10 €) et ceux qui mettent leur bac d’élection au week-end
devront le rembourser par virement sur le compte du Cercle. Ceux qui n’iront pas en voiture
prendront le train de 16h43 et arriveront sur place vers 20h00. Nicolas et ceux qui l’accompagnent
en voiture arriveront vers 18h00 (attention aux bouchons !) pour récupérer les clés auprès du
propriétaire.
RETOUR : Pour le retour, il n’y aura pas de bus dans le village-même mais il y en aura un dans le
village d’à-côté. Il faudra soit marcher 25-30 minutes soit organiser des lifts avec la voiture de
Nicolas, nous verrons sur place le jour-même. Nous prendrons le bus de 18h08 afin de profiter quand
même un peu de la journée du dimanche.
PRECISIONS : La participation au week-end de Cercle s’élève à 50 €. Le dimanche, il faudra nettoyer
un peu – il ne faut pas que ce soit dégueulasse – mais pas complètement non plus, le nettoyage est
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compris dans le prix. Chacun doit ramener deux rouleaux de papier toilettes et des cocktails pour
boire. Il ne faut pas apporter de sac de couchage.
2. Bilans moraux
Julien confirme que le local ACE est loué pour les bilans moraux. Ceux-ci se dérouleront donc lundi
1er décembre à 18h00 au local ACE.
Hanan, Joël et Angélique se chargent d’amener des plaques à raclette et des pommes de terre
cuites.
Marine se charge des courses. Il faudra acheter :
- 10 kg de pommes de terre
- plateaux de charcuterie
- 15-20 couteaux, fourchettes, verres et assiettes en plastique
- essuie-tout
- 2 cubis de vin blanc
- 2 bocaux de cornichons-petits oignons blancs
- 2 salades
Chacun doit amener le cadeau pour la personne qu’il a piochée. Le prix du cadeau est fixé à 5 €.
La soirée débutera avec les bilans moraux/réactions/clash du Bureau et se poursuivra avec la raclette
et l’échange de cadeau. La soirée prendra fin pour minuit maximum.
3. Point résumés
RAPPEL : La dernière permanence du Cercle se tient le vendredi 12 décembre.
Sixtine a créé un groupe Facebook « Collecte de résumés (CJC) pour que chacun y dépose les
résumés qu’il a trouvés avant le lundi 1er décembre. Un exemplaire des résumés sera imprimé le
mardi 2 décembre et les prix seront déterminés le même jour. Angélique se charge de rédiger les
pages de garde et d’avertissement. Thomas créé l’événement le lundi 1er décembre : Julien lui en
fournira la description.
La prévente de résumés se fera du mercredi 3 décembre au vendredi 5 décembre. La vente de
résumés se fera du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre, il faut donc absolument que les
permanences soient tenues.
4. Aprem Vin chaud
MATIN : RDV au Cercle à 9h00, la tournée débute à 9h30. Joël sera Saint-Nicolas. Marine achètera :
- 10 roses
- 2 sacs de bonbons
- 2 caissettes de clémentines
- Vin et sucre (demander les quantités à Nicolas)
MIDI : Les décorations seront installées durant la permanence.
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APRES-MIDI : A partir de 14h00 sera vendu du vin chaud. Angélique se charge de faire une tartiflette
pour une trentaine de personnes, Sixtine fera peut-être des pâtisseries de Noël. Nicolas se charge de
l’élaboration du vin chaud. Il faudra pour cela :
- une plaque chauffante (pour le moment prêtée au CRom)
- une louche
- une grande casserole
Il y a déjà des tickets dans la réserve pour la tombola. Ceux-ci seront vendus à 1 €. Il y aura plusieurs
lots à gagner à savoir :
- 1 ski gratuit
- des verres Jupiler
- 1 veste de ski CJC (Elodie doit contacter la responsable Snowblend pour les avoir à temps)
- 1 veste CJC Jupiler
- 1 place de bal
- 1 bouteille de mousseux au bal
- 1 place de bal + 1 bouteille de mousseux au bal
- des bouteilles Jupiler (tous les délégués doivent utiliser les bons des calendriers pour aller en
chercher à partir du 1er décembre)
Thomas doit lancer l’événement Facebook avec l’affiche faite par Sébastien pour le jeudi 27
novembre. Tout le monde devra ramener des décorations pour le Cercle.
5. Divers
La date du bal a été posée en réunion ACE : ce sera bel et bien le vendredi 6 mars. L’Interrégio doit
encore poser sa date, espérons que ce ne sera pas le même jour.
$olvay organise une exposition sur leur voyage humanitaire de l’année passée au bâtiment K ce
vendredi 28 novembre de 14h00 à 22h00. Divers choses seront mises en vente à cette occasion afin
de financer leur voyage humanitaire de cette année.
Les interfacs de handbal ont lieu ce mercredi 26 novembre à 18h00.
Les délégués ayant participé au Cheese & Wine du 19 novembre doivent encore rembourser 5 € au
CRom.
Marine doit acheter des snacks et des softs pour les Soirées de la Publicité.
Jupiler propose de faire gagner une perfect draft au pré-TD Après-ski.
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