PV de la réunion du 11/02/2015

Présents (12) : BERTIN Nicolas, COLSON Angélique, DELCOURT Sixtine, DE RIJCKE Elodie, DUEZ Julien,
HARROUCH Hanan, LEMAITRE Alice, MOREL Sébastien, RAIMONDI Laure, STOUFFS Joël, STROILI
Marine, VAN GYSEGEM Thomas.
Excusés (3) : GAINA Corneliu, JACQMAIN Julie, GONZALEZ Alexis.
Absent (1) : BILLIET Sébastien.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Présentation de l’Ordre de l’Anacoluthe
Pré-TD de l’Ordre de l’Anacoluthe
Point sport
Point sponsors
Point conférences
Point bal
Journée Portes ouvertes de l’ULB
Point Gestion quotidienne
TD CJC-ISEP
Divers

1. Présentation de l’Ordre de l’Anacoluthe
Yann, Président CJC 2007-2008, vient présenter l’Ordre de l’Anacoluthe. Composé d’anciens, l’Ordre
choisit chaque année un certain nombre d’anciens délégués à qui remettre un vleck (une médaille à
porter au cou) pour symboliser les services rendus au Cercle. L’Ordre sera présent au bal, un espace
lui sera réservé de 22h00 à 00h00 pour le cocktail vleck durant lequel les vlecks sont remis.
L’Ordre permet aux anciens délégués de rester en contact. Son souhait est que le CJC perdure, il aime
bien avoir des nouvelles et aider s’il y a un quelconque problème. Il est composé d’une dizaine de
générations d’anciens avec pour la plupart un boulot, de l’argent et des contacts. Un Ordre c’est tout
un folklore, tout un symbole : il possède un côté arrogant qui fait partie de l’image qu’il aime bien se
donner mais qui n’est pas nécessairement vrai. Les membres de l’Ordre aiment bien s’amuser avec
les membres, les délégués et tous les sympathisants du CJC.
Les anciens délégués qui rejoignent l’Ordre sont choisis sur une base complètement subjective en ce
sens qu’il n’existe pas de règles écrites. L’Ordre essaie néanmoins de prendre ceux qui ont été actifs
et présents : il choisit parmi les personnes dont il pense qu’elles vont aider à faire vivre l’Ordre.
L’intérêt est d’avoir dans l’Ordre des gens qui continuent de faire vivre le CJC. Le nombre de vleckés
varie d’une année à l’autre, il n’y a pas de statuts ou de compte en banque pour gérer la remise de
vlecks.
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L’Ordre n’élabore pas de complot pour faire évoluer le Cercle d’une manière ou d’une autre : ce sont
juste des gens qui ont envie de s’amuser et de continuer à faire vivre le Cercle. Le Comité ne doit pas
hésiter à dire si des gens sont motivés de continuer à faire vivre l’Ordre, il ne doit pas hésiter à
proposer des noms à l’Ordre. L’Ordre consulte souvent indirectement certains délégués pour
proposer des noms mais pas vraiment l’ensemble du Comité de manière directe.
Julien souhaiterait que le Cercle soit systématiquement consulté mais Yann soulève que si on
consulte le Comité pour ensuite ne pas respecter son avis, ça peut être mal pris. Généralement, les
plus jeunes vleckés prennent contact indirectement avec les délégués encore actifs pour les
consulter.
2. Pré-TD de l’Ordre de l’Anacoluthe
Une soirée anciens-nouveaux pour financer les vlecks se déroulera le jeudi 19/02 à partir de 19h00
sous forme de pré-TD géré par l’Ordre.
Un autre pré-TD aura lieu lundi 16/02, veille du congé de mardi 17/02 pour Carnaval. Il est donc
impératif que Marine fasse les courses lundi !
Thomas doit créer les événements Facebook pour ces deux pré-TDs au plus vite.
Aucun pré-TD n’est prévu pour la semaine du 23/02 : toute l’attention doit être portée sur le bal
désormais. Le calendrier des pré-TDs sera mis à jour une fois le bal passé.
3. Point sport
Le deuxième pool des interfacs de Futsal qui sont accessoirement les dernières interfacs de l’année
ont lieu ce soir. Le premier match a lieu à 21h45 et oppose le CJC au CdS, le deuxième match a lieu à
22h35 et oppose le CJC à la Pharma.
Alexis, Julien et Yan (ancien CJC) participeront. Yan a peut-être réussi à convaincre deux autres
joueurs de renforcer les rangs. Elodie contacte Hidayet pour le convaincre de participer également.
4. Point sponsors
Corneliu confirme que DJ Bull, sponsorisé par Jupiler, mixera bien de 00h00 à 01h00.
Corneliu a par ailleurs rendez-vous avec Redbull pour signer un contrat : Redbull fournira un megacooler (grand frigo en forme de tour avec vitre) si le Cercle se soumet à leur offre.
Julien demande si Redbull fournit juste un mega-cooler ou également un DJ. Il demande également si
les 20 % de réduction sur la commande globale brasseur du bal sont toujours d’actualité.
Julien demande également des précisions sur le sponsoring Guido : que fournit-il exactement comme
goodies et quand les reçoit-on ?
5. Point conférences
Alexis propose plusieurs thèmes de conférence qu’il soumet à l’avis des délégués.
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 18 FÉVRIER : PROJECTION DE « CARICATURISTES, FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE » AVEC
LE LIBREX, EN COLLABORATION AVEC LE CINÉPHAGE
Il faut demander l’heure et le lieu de la projection pour en faire la publicité. Il faut également
contacter Hamza, Président LIBREX, pour créer l’événement Facebook.
 CONFÉRENCE FIN FÉVRIER : LE JOURNALISME D’AUJOURD’HUI, QUELLE PLACE RÉSERVÉE
AUX JEUNES DIPLÔMÉS ?
Le sujet est intéressant mais il faut reporter cette conférence après le bal soit la semaine du
09/03 voire encore après.
Après le bal, Alexis propose trois thèmes de conférences :
 CONFÉRENCE MARS : LE HIP-HOP À BRUXELLES, UN MILIEU MARGINAL ? ÉTAT DES LIEUX ET
PERSPECTIVES D’AVENIR.
 CONFÉRENCE FIN MARS-DÉBUT AVRIL : LA MÉMOIRE HISTORIQUE EN ESPAGNE.
 CONFÉRENCE AVRIL : LES NOUVELLES MOUVANCES POLITIQUES RÉINVENTENT-ELLES
VRAIMENT LA POLITIQUE ?
Vu le court laps de temps entre le bal (06/03) et l’Assemblée générale (24/04), Julien propose de
n’en faire qu’une seule. Le thème « Les Nouvelles mouvances politiques réinventent-elles vraiment la
politique ? » est unanimement choisi. Il faudra choisir une date adéquate après le bal donc.
6. Point bal
 AUTORISATIONS
Le contrat de sécurité rédigé par André sera normalement envoyé lundi après-midi par e-mail
à Alice qui le transmettra à Angélique qui se chargera de le faire valider par la commune.
Yann soulève que le Teatro est une salle privée et que c’est donc sa responsabilité qui est
engagée.
 SALLE
Alice et Thomas visiteront la salle après le 22/02 – a priori le 26/02 ou le 27/02 – pour faire
des repérages pour le coin vleck, le Twitter-wall, etc. Julien demande de prendre un appareil
photo pour prendre des photos de la salle et également du trajet afin de réaliser
efficacement les panneaux indicateurs.
La facture de la salle a été envoyée la semaine dernière, il faut donc demander à Julie
confirmation que la salle a été entièrement payée.
 TWITTER-WALL
Frédéric, Président 2013-2014, se charge de contacter le CTE pour louer le matériel
nécessaire. Il a par ailleurs proposé de s’occuper de tout ce qui touche le Twitter-wall.
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 DJ’S ET SABAM
LINE-UP
* 22h00 – 00h00 : DJ Stouffs
* 00h00 – 01h00 : DJ Bull (Jupiler)
* 01h00 – 04h00 : DJ Monkey Foks
Le DJ Monkey Foks, qui se charge également de mixer aux bals CdS et AGRO, sera payé 125 €
pour 3 heures.
Alice doit se charger de remplir au plus vite les papiers de la SABAM.
 BAR
Le contrat avec le Luigi’s est presque finalisé. Le Luigi’s prend 25 % de commissions sur le bar.
Alice se charge de verser 630 € en cash au Luigi’s lundi à partir de 17 heures. Les 630 €
correspondent à
- 500 € d’acompte qu’ils déduiront des bénéfices à la fin du bal
- 80 € de glace
- 50 € pour les verres en plastique.
Le Luigi’s fournit 5.000 jetons. Ceux-ci seront mis dans une urne scellée après utilisation afin
d’éviter les fraudes. Il y aura des jetons verts et des jetons jaunes, ces derniers correspondant
à 2 fûts à savoir le fût de l’Ordre et le fût de Christophe, ancien CJC. Le fût de Christophe sera
vendu 120 € ce qui garantit 50 € de bénéfices. Il faudra bien veiller à donner les bons jetons.
Le Cercle se charge de fournir le vin, le Jäger, le Cavas et le Captain Morgan. Tout a déjà été
acheté sauf le vin. Alice signale que le vin blanc vendu au Aldi coûte 1,99 € la bouteille, Julien
confirme qu’il est très bon. Alice n’a pour le moment trouvé que du vin rouge à 12,5 %. Si
quiconque trouve du vin rouge à 10-13 % à moins de 5 €, il ne faut pas hésiter à le dire à
Alice, il faut juste qu’il ne soit pas cher et pas trop mauvais.
Par ailleurs, sachant qu’un shot comprend 3 cl, qu’une bouteille de Jäger contient 50 cl et
que le Cercle a acheté 15 bouteilles, il faut acheter 300 petits verres à shot en plastique.
Julie doit contacter INBEV pour qu’il livre une pompe volante et les 8 fûts – le tout pour la
somme de 520 € - le 5 mars au Teatro. Il faut que ce soit livré la veille car la pompe doit
refroidir la nuit. L’équipe du Luigi’s arrivera le lendemain à 16h00 pour tout installer.
 CAMIONNETTE
Angélique a réservé le Trafic, il suffira d’aller aux Magasins généraux de l’ULB le jour-J avec le
bon vert pour le récupérer.
 NAVETTES
Le rendez-vous avec Rayane Coach a eu lieu ce matin : ils ont déjà tout est organisé (l’endroit
a déjà été visité). Les navettes ne s’arrêteront pas devant la salle-même afin de ne pas gêner
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le voisinage et pour que la navette puisse facilement faire demi-tour sur le rond-point. Les
gens devront donc marcher environ 5 minutes pour atteindre la salle. Les navettes
s’arrêteront à l’arrêt de bus du 95 Bourse/Wiener.
Il faudra pour le soir du bal faire des plans à placer dans la navette, à poster sur Facebook et
mettre au point un fléchage. Des stewards sont également prévus pour indiquer le chemin.
Il faudra payer une garantie : Alice a un reçu mais pas de contrat, il faudra payer en cash le
soir-même. Le paiement s’effectuera entre 00h00 et 02h00 (à la fin du rush).
 BANCONTACT
Angélique a imprimé le contrat, elle se charge de le remplir et le faire signer par Julien puis
de le renvoyer à Alice.
 PROMOTION
Les affiches seront réceptionnées lundi 16/02 ou mardi 17/02 chez Julien, Joël ou Nicolas
viendra les chercher en voiture (elles pèsent 17 kg !). Julien a reçu la facture, le clash
commence donc dès lundi 16/02 ou mardi 17/02 !
Alice propose une autre bannière Facebook avec la même ambiance que l’affiche afin que les
gens ne se mélangent pas les pinceaux entre la bannière Facebook actuelle et l’affiche qui ne
sont pas raccords.
Alice se charge de faire les horaires de clash ce week-end. Elle a déjà réalisé un fichier Excel
qui reprend le calendrier de promotion du bal : il tient compte du clash, des préventes et des
rappels Facebook. Le but est de constamment rappeler le bal.
Il faudra également organiser des descentes d’auditoires. Il faudrait savoir s’il y a une vidéo
de promotion du bal ou pas finalement.
Marine doit acheter de la colle en poudre pour le clash des affiches de bal.
Hanan a contacté le Comité Brassicole : il est impossible de disposer des flyers pour le bal car
les sponsors de la Brassicole ne le verraient pas d’un bon œil et cela pourrait pousser les
autres cercles à faire de même. Alice propose de vendre des places entre les deux
restaurants mais aussi à la Brassicole.
 PRÉVENTES ET BRACELETS
Sébastien M. va chercher les bracelets ce week-end.
7. Journée Portes ouvertes de l’ULB
La Journée Portes ouvertes de l’ULB a lieu mercredi 18 mars de 10h00 à 16h00. Il faut 2 volontaires à
11h30 pour guider les gens au D11 et 6 volontaires (2 personnes pour 3 tranches de 2 heures) pour
tenir un stand au D11 afin d’accueillir et informer les gens.
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Angélique a établi sur base des disponibilités de chacun communiquées sur Facebook l’horaire qui
suit, toutes les personnes concernées sont priées de confirmer leur présence au plus vite afin qu’elle
puisse répondre au Secrétariat d’Infocom.
 2 volontaires pour guider les gens au D11 : Angélique – Elodie – Thomas
 6 volontaires pour tenir un stand au D11 :
- 10h00-12h00 : Joël – Corneliu
- 12h00-14h00 : Julie – Sixtine
- 14h00-16h00 : Alice – Hanan
8. Point Gestion quotidienne
Marine a rangé les gobelets, elle se charge de les rendre à la permanence gobelets ACE de demain.
Marine doit compter les bacs pleins et vides ainsi que les fûts vides (Leffe et Jupiler). Elle doit ensuite
envoyer le compte à Julie et lui dire d’envoyer la commande (1 fût pour le Cercle + 1 fût pour le préTD de l’Ordre de l’Anacoluthe) à INBEV. La commande devrait arriver lundi prochain.
La caisse est toujours chez Nicolas depuis le dernier TD, il faut donc utiliser la caisse grise en
attendant.
Il ne faut faire les courses que pour nous, les anciens se chargent des courses pour leur pré-TD. Il faut
racheter des assiettes en carton et des Cra-burgers et par la même occasion jeter les Cra-burgers
périmés qui sont dans les frigos.
9. TD CJC-ISEP
Le TD CJC-ISEP se déroulera le mardi 3 mars. Nicolas commence l’horaire du TD cette semaine,
chacun est donc invité à confirmer sa présence au plus vite.
Angélique et Julien se chargent de prendre la photo pour l’affiche du TD tout à l’heure.
Les détails concernant le check-in et le check-out seront organisés par la suite.
Si les finances du Cercle le permettent, Julie se charge d’avancer les frais de location de la Jefke,
l’ISEP remboursera ensuite.
10. Divers
Marine signale qu’elle ne saura pas être présente au pré-TD du 19/02. Thomas annonce qu’il ne sera
pas là de la semaine du 16/02. Elodie ajoute qu’elle sera peut-être aussi absente cette semaine-là.
Laure a envoyé un e-mail à Philippe Delchambre, elle attend des nouvelles.
Elodie confirme qu’il y aura une gratuité du ski, Snowblend ne disposait pas du numéro de compte
du Cercle, ce qui explique le retard de paiement. Elle se charge de fournir le numéro de compte à
Snowblend. Julie doit vérifier si les 370 € de sponsoring de Snowblend ont bien été versés sur le
compte du Cercle.
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Thomas propose conjointement avec Clothilde du CHAA de refaire une soirée Cheese & Wine. L’idée
séduit mais l’idéal serait de le faire après le bal.
Julie négocie pour obtenir 4 places délégués au lieu de 2 au Bal du CPL en échange de 4 places
délégués au Bal du CJC. 11-12 délégués du CJC iront au Bal du CPL, 2 ont déjà des préventes. Julien a
déjà 2 places délégués chez lui, il les ramènera vendredi. Alice et Julien disposeront de ces 2 places
délégués, Sixtine et Laure comptent sur les 2 autres si elles sont bien confirmées par Julie.
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