PV de la réunion du 25/09/2014

Présents (9) : BERTIN Nicolas, COLSON Angélique, DE RIJCKE Elodie, GAINA Corneliu, LEMAITRE Alice,
RAIMONDI Laure, STOUFFS Joël, STROILI Marine, VAN GYSEGEM Thomas.
Retard (1) : DELCOURT Sixtine.
Excusés (4) : BILLIET Sébastien, DUEZ Julien, GONZALEZ Alexis, JACQMAIN Julie.

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

Cooptation de Marine Stroili (Gestion quotidienne)
Soirée « Pimp My Bag »
Soirée « I LOVE TECHNO TD – tuned by Jupiler » avec le Pers Kring
Compte-rendu de la Soirée de rentrée INFOCOM au Kings of Comedy Club
Point trésorerie et paiement des pulls
Interfacs
Point social : parrainage facultaire et week-end de cercle
Divers
Tour des postes

1. Cooptation de Marine Stroili (Gestion quotidienne)
Marine se présente au poste de Gestion quotidienne. Elle bisse sa BA1 et ne fait pas son baptême,
elle a donc pas mal de temps libre pour se consacrer au cercle. Elle connaît la majorité des délégués
et est motivée par ce poste. Elle n’a pas de voiture mais est souvent disponible sur le temps de midi.
Elle est enthousiaste quant à l’idée de rendre la réserve nickel.
Nicolas demande si elle a conscience de ce que le poste représente (réaliser un horaire de nettoyage
et le faire respecter, ne pas perdre courage en voyant que la réserve est vite en désordre,…) et Joël
demande si elle est au courant qu’il y a des permanences à assurer mais Marine a conscience de tout
ça.
Julien a donné une procuration, il y a donc neuf votants dont huit présents.
POUR
9

ABSTENTION
0
ÉLUE.

CONTRE
0

2. Soirée « Pimp My Bag »
Le Cercle organise une soirée (pré-TD) « Pimp My Bag » ce soir :
- Elodie, Julien et Alexis seront absents.
- Thomas, Alice et Laure assureront le service au bar en début de soirée.
- Nicolas, Marine, Corneliu, Joël et Angélique assureront le service au bar en fin de soirée.
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Les pompes Inbev ne fonctionnent plus (Inbev a été contacté pour les réparer) mais il y a des bacs.
Attention à ne pas casser les vidanges, dès que les pompes seront réparées la bière sera servie dans
des verres avec une caution de 1 euro. Les prix sont affichés : il y a des chips et des burgers pour ceux
qui ont faim. Alice a un iPod pour assurer le fond musical. Il ne faut pas oublier de remettre des
bières au frigo au fur et à mesure qu’on en retire pour pouvoir les servir fraîches. Ce serait bien que
tout le monde prenne l’initiative de mettre les nouveaux venus à l’aise. Il faut commencer à faire
sortir les gens à 23h00 pour que le cercle puisse être fermé 30 minutes plus tard, à 23h30.
Ce soir c’est le TD CHAA-CRom, ce serait sympa d’y faire un tour ensuite pour les soutenir en tant que
délégués d’un cercle de la même faculté. Par ailleurs, le CRom aurait besoin d’aide pour son TD le 9
octobre, il faudrait que quelques délégués se présentent volontaires.
3. Soirée « I LOVE TECHNO TD – tuned by Jupiler » avec le Pers Kring
Le Pers Kring a le même contrat que nous avec Jupiler et nous organisons donc une soirée « I LOVE
TECHNO » sponsorisée par Jupiler ensemble. Celle-ci aura lieu au bar Confrater le lundi 29
septembre. On coorganise cette soirée même si en fait il n’y a rien à payer ni à organiser, il faut juste
créer un événement Facebook, le partager et ramener du monde. Les bénéfices de la soirée seront
divisés entre les deux cercles.
Il faut que les délégués confirment leur présence (ou absence) sur Facebook afin d’avoir une idée de
qui sera là. Il y aura des places à gagner pour la soirée « I LOVE TECHNO ». Des lunettes solaires,
glowsticks et autres goodies seront également distribués.
4. Compte-rendu de la Soirée de rentrée INFOCOM au Kings of Comedy Club
Il n’y avait pas beaucoup de monde, mais pas peu de monde non plus. Au final on a fait 75-80
entrées, mais les gens partaient vite, surtout les BA1 qui étaient stressés car ils avaient cours à 8h00
le lendemain. Beaucoup d’anciens sont venus et d’après leurs remarques ils ont bien aimé. Le DJ
n’était pas bon, plusieurs personnes sont venues se plaindre de la musique, il faudra changer à
l’avenir.
La soirée a rapporté 125 euros de bénéfices.
5. Point trésorerie et paiement des pulls
La caisse n’étant pas des plus remplies en ce moment, il faut absolument que les personnes qui ne
l’ont pas encore fait paient leur pull (voir listing de Julie). Julien se charge de contacter les gens du
Pers Kring afin qu’ils paient leur pull.
Vu l’état des finances, il faut absolument gérer à la soirée de ce soir et à la soirée au Confrater lundi.
6. Interfacs
Finalement le Cercle participera seul aux interfacs malgré l’état des finances. Les vingt cartes sport,
comprises dans le prix payé pour y participer à ULB Sports (300 euros) seront payantes à hauteur de
5-10 euros (x 20 = minimum 100 euros) au lieu d’être gratuites. 100 autres euros seront remboursés
progressivement au fil de nos participations comme l’a expliqué Elodie. Le Cercle paiera en deux fois
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et fera une demande de prêt auprès de l’ACE. Les cartes sport arriveront dès réception du
versement.
7. Point social : parrainage facultaire et week-end de cercle
Le parrainage facultaire a lieu le mercredi 8 octobre. Il faut qu’un maximum de délégués soit là et
qu’ils portent leur pull de cercle. Il faut également que tous les délégués en Information et
communication
s’inscrivent
comme
parrains.
Voici
le
lien
d’inscription :
http://devphilo.ulb.ac.be/evenements-ulb/inscriptions/choix/55. Il faudrait que Thomas le partage
sur les groupes Facebook. Il faut absolument convaincre les gens de se présenter comme parrains. Il
y a déjà une centaine de participants prévu tous cercles confondus, c’est donc notre prochain gros
événement. Il ne nous sert à rien à part faire des cartes de membres. Sixtine doit contacter le BEPhil
pour mettre les derniers détails au point.
Par ailleurs, ce serait vraiment sympa d’organiser un week-end de Cercle pour renforcer les liens
entre délégués. Sixtine a le choix du concept : ça peut être une grosse journée et soirée ou un weekend dans une maison, il peut y avoir des activités organisées (bowling, Paintball, karting,…),... Elle
peut dévoiler le programme ou réserver des surprises. Au final, il faut que le prix n’excède pas 50
euros tout compris (nourriture, boisson, maison et activités). L’idéal serait d’en avoir un au premier
quadri (pas trop proche des examens) et un au second quadri et qu’un maximum de gens soit
disponible. Si les horaires sont trop incompatibles, on peut faire juste une soirée même si le weekend reste l’option privilégiée.
8. Divers
Aux événements organisés pour le cercle mais aussi aux descentes d’auditoire, il faut toujours avoir
son pull de cercle : cela montre que nous sommes unis.
Il est important que toutes les permanences soient tenues et de bout en bout. Une permanence pas
assurée représente un manque à gagner, ce qu’on ne peut absolument pas se permettre. Plus
d’excuse donc, d’autant plus que les courses ont été faites et qu’il y a donc de nouveau à boire et à
manger. Dans l’idéal, il faudrait que l’horaire soit complet le dimanche soir. Les délégués présents
aux permanences doivent s’efforcer d’être accueillants vis-à-vis des personnes qui se présentent au
Cercle, au moins prendre la peine de sourire.
Il faut absolument nettoyer le frigo au plus vite : il ne sent pas bon et n’est pas beau.
Il faut louer un auditoire pour la projection de « Black Mirror » le 13 et 20 octobre (ce sont des
lundis). Il faut encore se mettre d’accord sur l’horaire. Il y a deux saisons de chacune trois épisodes
de 50 minutes. On fera une pause au milieu. Le Cercle distribuera du pop-corn gratuitement, seuls les
non-membres devront payer 1 euro pour assister à la projection.
Notre TD a lieu le 30 octobre, il est nécessaire de bloquer cette date.
9. Tour des postes
SPORT : Le jogging s’est super bien passé, il y avait pas mal de délégués et quelques externes. Il y
aura d’autres éditions ponctuellement. Julien propose de recréer un nouveau groupe Facebook
Interfacs CJC, d’y inviter le comité actuel puis de motiver les anciens et les externes. Joël objecte que
le groupe existe déjà et il n’y a pas d’intérêt à en recréer un, si certaines personnes ne veulent plus y
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participer elles peuvent facilement quitter le groupe existant. Les prochaines (et premières !)
interfacs ont lieu les 8 et 20 octobre et concernent le frisbee. Le Cercle participera le 22 octobre
considérant le fait que le parrainage facultaire a lieu le 8 octobre.
GESTION QUOTIDIENNE : Marine n’a pas encore de questions. Julien a envoyé un e-mail pour
qu’Inbev vienne réparer les pompes. Il faudra à l’occasion consacrer une heure pour apprendre aux
délégués à utiliser et servir avec les pompes une fois celles-ci réparées.
SOCIAL : Sixtine avait un problème de coordination avec la déléguée sociale de l’ACE (Associationdes
Cercles Etudiants) mais celui-ci est en cours de résolution. L’ACE est prévenue que sa mailing list est
défaillante et qu’il faut la mettre à jour.
SPONSORS : Corneliu doit fixer une date pour un Verre INFOCOM au El Cafe. Alice lui fournira
l’adresse e-mail de Jim, le propriétaire de nombreuses institutions Horeca sur le Cimetière d’Ixelles. Il
faut lui envoyer un e-mail en lui expliquant ce qu’est le cercle, comment les partenariats ont
fonctionné dans le passé en joignant des photos des Verres INFOCOM passés et demander de
reformer un partenariat impliquant bières gratuites et espace réservé. Si ce n’est pas possible, on
cherche un autre endroit. Par ailleurs, Corneliu a un contact à l’ADIC (Association des Diplômés en
Information et Communication) qui est intéressé de collaborer avec le Cercle, notamment pour
fournir des intervenants pour les conférences. Notons que l’ADIC a sponsorisé le Cercle pour la
Soirée de rentrée INFOCOM à hauteur de 125 euros, ce qui a couvert la moitié des frais de la soirée.
Corneliu a ramené l’iPad donné par notre sponsor Inbev, il faudra donc scanner les cartes Jupiler CJC
à chaque vente de Jupiler à la soirée de ce soir et aux événements qui suivront.
CULTURE : La visite de la RTBF se déroulera le 15 octobre. Julien mentionne que le Cercle est loué au
CdS au soir. Laure doit envoyer les informations à Thomas concernant la visite de la RTBF afin qu’il
puisse créer l’événement Facebook au plus tôt. Elle doit également les envoyer à Sébastien pour qu’il
créé une bannière pour l’événement Facebook. Le prix sera de 5 euros pour les membres et 7 euros
pour les non-membres. Laure aimerait aussi organiser la visite de l’exposition sur le Titanic fin
octobre/début novembre, mais de préférence début novembre car le mois d’octobre est déjà bien
chargé et qu’il y a la semaine tampon. Il y a un accompagnateur gratuit s’il y a 17 participants, deux
accompagnateurs gratuits s’il y en a 30.
BAL : Alice se met à la recherche de salle la semaine prochaine.
WEB : Thomas ne trouve pas un groupe global pour tous les masters (4-5 finalités), il faut se
renseigner pour voir s’il en existe un. Il faut penser à actualiser le site en ajoutant les nouveaux
événements à venir, à le référencer sur les événements Facebook et à y ajouter « La Plume » édition
JANE ainsi que l’affiche du ski de cette année que Joël doit envoyer à Thomas.
PLUME : Sébastien Morel, un nouveau qui est déjà venu au jogging et au Cercle, semble motivé pour
se présenter au poste. Affaire à suivre donc.

PROCHAINE RÉUNION MERCREDI 8 OCTOBRE À 17h00.
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