PV de la réunion du 08/10/2014

Présents (9) : COLSON Angélique, DELCOURT Sixtine, DE RIJCKE Elodie, DUEZ Julien, GAINA Corneliu,
LEMAITRE Alice, RAIMONDI Laure, STOUFFS Joël, STROILI Marine.
Retard (1) : BERTIN Nicolas
Excusé (1) : VAN GYSEGEM Thomas
Absents (3) : BILLIET Sébastien, GONZALEZ Alexis, JACQMAIN Julie

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Parrainage facultaire
TDéchet du CRom et du CJC
Projection de « Black Mirror »
Pré-TD « Bière spéciale » avec la Frontalière
Visites de salles pour le bal
Rangement du Cercle et nettoyage du frigo
Interfacs et ski
Cartes de membre
Paiement des pulls
Visite de la brasserie Amstel
Cooptations

1. Parrainage facultaire
Le parrainage facultaire a lieu ce soir : Julien sera absent mais le reste du Bureau – sauf Julie –
présent.
Pour cet événement, il faut penser à prendre les cartes de membre, la liste des membres, les
étiquettes préparées par Sixtine et la caisse. On ne fait plus que les cartes de membre à 5 euros car il
faut écouler les packs Guido.
La banderole demandée par le BePhil n’est pas prête car on a été prévenu trop tard. Il y aura des
bracelets pour différencier les parrains des filleuls.
Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à faire de la publicité pour le TDéchet de demain et la visite de la
RTBF.
2. TDéchet du CRom et du CJC
Le CRom se charge du check-out, nous nous chargeons du check-in, il faut donc un volontaire pour
s’en charger. Il doit être à 12h15 sur place et dire qu’il vient de la part du CRom car la réservation a
été faite à leur nom. Alice se porte volontaire mais si son rendez-vous d’avant se prolonge Joël se
charge de la remplacer.
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Par ailleurs, le CPsy organise une activité de baptême à la Jefke avant le TD : la salle sera disponible à
21h30 précises. La personne qui fait le check-in doit donc transmettre les clés au CPsy après celui-ci.
Le lendemain, le CPL loue le cercle pour une activité de baptême : il faut donc deux clés demain après
la permanence. Il y a du matériel à ramener à la Jefke pour le TD que l’on stockera chez Sixtine entre
la remise des clés au CPL et le pré-TD chez Julien à savoir :
 2 caisses
 2 raclettes
 des encriers
 des cachets
Sixtine, Alice et Joël se tiennent au courant et s’arrangent pour gérer cela.
Ce TD est très important, il faudra être au taquet mais si tout se passe bien, le Cercle devrait gagner
minimum 1.000 euros.
Rappel important pour ceux qui sont aux entrées pour la première fois en période de bleusaille : les
togés rentrent gratuitement. Les membres de l’ACS (cercles étudiants d’autres universités que l’ULB)
rentrent au prix classique (2,50 euros avant minuit, 3 euros après). Les membres du Cercle ont
l’entrée à 2,50 euros tout le long de la soirée : Thomas doit publier un message sur l’événement
Facebook pour leur rappeler de la prendre !
Les trois entrées seront effectives : les bleus passeront par la porte du milieu. La porte pipi fera office
de porte de sortie.
Il y aura un pré-TD chez Julien (3, rue Emile Banning) à 19h30 : on mangera ensemble et on fera un
briefing final. On partira de là à 21h15 pour ensuite passer chez Sixtine récupérer le matériel stocké.
Si on coule au TD, il faut couler des bières mais surtout pas des tickets : en effet, un ticket vaut 1 euro
alors qu’une bière vaut 20 cents. Il est malgré tout vraiment important de ne pas trop couler !
3. Projection de « Black Mirror »
« Black Mirror » est une série qui traite des médias dans la société : elle comporte 2 saisons de 3
épisodes, la projection totale durera 3 heures. Les séances de projection se tiendront finalement le
20 et le 27 octobre (au lieu du 13 et du 20) car il n’y a pas d’auditoires disponibles aux dates
initialement prévues. C’est une activité gratuite. L’auditoire de la projection du 27 est le AZ1.101,
l’auditoire de la projection du 20 est en attente de confirmation. Les auditoires sont loués de 18h30 à
22h30.
Julien se charge de transmettre les documents à Laure qui les imprimera deux fois et les remplira
avant de les remettre au CTE. Corneliu s’occupe de télécharger les épisodes en bonne qualité.
4. Pré-TD « Bière spéciale » avec la Frontalière
Pour éviter de perdre trop d’argent, le Cercle va organiser un pré-TD « Bière spéciale » avec la
Frontalière. Elle a l’avantage de disposer du préfabriqué Interrégio, ce qui permet de terminer le préTD plus tard et donc de gagner plus de sous. Il faut s’arranger avec la Frontalière pour convenir une
date dans la semaine du 20 octobre où elle dispose du local (vu qu’elle le partage avec les autres
cercles régionaux). Pour rappel, la semaine-tampon est la semaine du 27 octobre.
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5. Visites de salles pour le bal
Alice a envoyé un e-mail à l’Auberge de Boondael et au Barrio Café mais n’a pas encore eu l’occasion
de visiter ces salles. Julien dit d’abandonner l’idée du Barrio Café, il est mal agencé et on ne peut pas
disposer du bar, ce qui représente une perte. Il suggère le Nine City : il a l’avantage d’être peu cher,
facile d’accès et de laisser disposer du bar. Plusieurs objectent que cette salle est beaucoup trop
grande et paraîtra vide.
Il faut commencer à se dépêcher de trouver une date et une salle car les dates de bal commencent à
tomber. Les éléments majeurs à prendre en compte sont :
 le fait que la salle serve de la Jupiler
 le fait qu’on dispose du bar
Il faut aussi se renseigner pour le Teatro. Pour rappel, on vise un bal de 300 personnes.
Julien transmettra les dates de bal à Alice qui a jusque dimanche matin pour les communiquer à Joël.
Ce dernier choisira alors une date de bal lors de la réunion ACE de ce dimanche. Il ne faut pas faire le
bal en même temps que le CD, le CPS ou l’Interrégio sinon on perd un grand public folkloreux. Le bal
se tiendra fin février/début mars. Alice favorise la dernière semaine de février ou la première
semaine de mars.
Par ailleurs, le comité ira comme chaque année en représentation à un bal mais pas à celui du CHAACdH.
6. Rangement du Cercle et nettoyage du frigo
Le rangement du Cercle et le nettoyage du frigo seront organisés après le baptême mais avant la
Saint-Verhaegen. Si Marine a besoin d’aide, elle ne doit pas hésiter à demander l’appui de
volontaires. Elle doit par ailleurs vérifier qu’il reste suffisamment de stocks. Elle a acheté des
torchons, des assiettes en carton, des sacs poubelle et des étiquettes avec l’argent issu des vidanges.
Il faut acheter de l’essuie-tout.
7. Interfacs et ski
Le jogging de mardi 7 octobre a été sympa mais il y avait peu du gens du CJC, la plupart des
participants venaient de l’Agro. Les prochains joggings se tiendront les mardis 14 et 21 octobre.
Les prochaines interfacs sont le volleyball hommes et femmes le mercredi 29 octobre. Elodie se
charge de voir combien de gens il faut. Si des gens participent et ne sont pas membres du Cercle, on
leur offre l’entrée au TD Halloween du lendemain et une bière après le tournoi. Il faut motiver les
gens, faire de la publicité et publier les dates des interfacs sur le groupe Facebook interfacs CJC. Les
interfacs qui suivent le volleyball sont celles de basketball hommes et femmes le mercredi 5
novembre.
Elodie a fait la demande de 20 cartes sport, il reste à savoir si Julie a effectué le paiement.
Pour le ski, il faut demander :
 les détails du logement (nombre de personnes par chambre)
 le nombre de places de réserve (a priori 30 mais à vérifier)
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Les Anciens sont emballés par la station mais le nombre de personnes par chambre reste un critère
déterminant dans leur choix : ils voudraient être ensemble dans de grandes chambres (minimum 9
personnes). Si les chambres sont petites, il faut essayer de négocier pour en avoir des plus grandes.
En novembre se tiendra une tombola avec comme prix principal un ski gratuit. Il est important de
remplir le ski (30 personnes) pour bénéficier de ce ski gratuit. Il faut déjà commencer à motiver notre
entourage, la promotion commencera de manière plus active autour de la Saint-Verhaegen. L’aprèsmidi vin chaud se tiendra la semaine du 8 décembre.
La tournée Saint-Nicolas se tiendra le vendredi 5 décembre.
8. Cartes de membre
On ne vend désormais que des cartes de membres à 5 euros afin d’écouler les packs Guido.
9. Paiement des pulls
Il est impératif que les délégués paient leur pull de Cercle. Le numéro de compte du Cercle est
disponible sur le groupe Facebook du comité.
Alice a payé son pull en cash dans la caisse.
10. Visite de la brasserie Amstel
Une visite de la brasserie Amstel se tiendra le mercredi 22 octobre à 16h15 à Leuven. On découvrira
la production de Stella et sera ensuite invité à la déguster puis à la servir à la pompe. Un diplôme
Jupiler est décerné en fin de journée. Angélique se charge d’envoyer la liste de 10 participants à
notre contact Inbev, Edouard, avant le 17 octobre. Les délégués suivants souhaitent y participer :
 Elodie
 Sixtine
 Corneliu
 Alice
 Laure
 Marine
 Angélique
Le comité est prioritaire sur les places disponibles mais s’il en reste, on les fera gagner à un étudiant.
11. Cooptations
Il y a deux candidats pour les postes Plume 1 et Plume 2. Les cooptations se dérouleront lors de la
prochaine réunion, il ne faut pas oublier de prévenir les intéressés.

PROCHAINE RÉUNION MERCREDI 15 OCTOBRE À 16h30.
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