PV de la réunion du 21/10/2014

Présents (11) : BERTIN Nicolas, DELCOURT Sixtine, DE RIJCKE Elodie, DUEZ Julien, GAINA Corneliu,
JACQMAIN Julie, LEMAITRE Alice, RAIMONDI Laure, STOUFFS Joël, STROILI Marine, VAN GYSEGEM
Thomas.
Retards (2) : COLSON Angélique, BILLIET Sébastien.
Excusé (1) : MOREL Sébastien.
Absent (1) : GONZALEZ Alexis.

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

Cas Alexis Gonzalez
Compte-rendu de la projection de « Black Mirror »
Compte-rendu des interfacs de volleybal
Visites de salles pour le bal + Date
Week-end de Cercle
Point culture
Événements à venir
Tour des postes + Divers

1. Cas Alexis Gonzalez
Alexis n’est pas présent aux activités de Cercle et ne remplit pas son poste. On envisage de lui
proposer de démissionner pour déboucher sur une solution à l’amiable et conserver de bonnes
relations avec lui.
Un vote à main levée concernant cette décision est réalisé :
POUR
11

ABSTENTION
0
VALIDÉ.

CONTRE
0

En attendant un autre délégué Librex, Corneliu, délégué Librex 2013-2014, reprendrait le poste
officieusement.
2. Compte-rendu de la projection de « Black Mirror »
La séance a dû être annulée car Corneliu n’a pas pu venir pour motifs personnels. Il n’y avait
heureusement pas beaucoup de gens, environ une quinzaine de personnes, à qui une bière a été
offerte au Cercle en contrepartie.
1

Une nouvelle date pour la projection de la saison 2 de « Black Mirror » doit être fixée : ce sera
normalement le lundi 10 novembre mais on attend confirmation. Il faudra louer un auditoire pour
cette date.
3. Compte-rendu des interfacs de volleybal
On n’a pas gagné aux interfacs de volleybal mais il y a eu suffisamment de participants et ils se sont
bien amusés.
Les interfacs ont lieu mercredi prochain, le 5 novembre, en même temps que le baptême Philo, il faut
donc faire beaucoup de publicité et de rappels pour ne pas manquer de joueurs.
4. Visite de salles pour le bal + Date
Alice a visité la salle du Teatro près de la Place Wiener. La salle est jolie/chic, elle a une capacité de
350 personnes et comporte un vestiaire, un bar, un coin photo, une scène et une mezzanine. Il n’y a
pas de fumoir mais une terrasse. Il est même possible de faire une « dark room ». Il y a un canapé
dans les toilettes des filles, ce qui est fort pratique. La salle ne fournit rien pour le bar.
Alice doit envoyer un mail pour demander un devis pour la salle et s’il est possible d’engager notre
propre sécurité (et non celle affiliée à la salle).
Le bal se tiendra le vendredi 13 mars 2015. Le contrat avec la salle doit être signé pour le vendredi 7
novembre.
Si possible, ce serait un avantage de ravoir les English bus de l’année passée. Alice doit se renseigner
pour voir si la compagnie existe toujours et négocier pour ravoir les prix de l’année passée. Il faut
également contacter le Luigi’s pour réserver une équipe bar.
5. Week-end de Cercle
Sixtine a créé un groupe avec les gens qui viennent au week-end afin d’en faciliter l’organisation.
Pour rappel, le week-end se tient du 28 au 30 novembre.
Julien et Corneliu veulent aller au bal ACE, ils rejoindront donc le reste du comité le samedi matin.
Il y aura normalement 10 personnes présentes.
6. Point culture
La visite de l’exposition « Titanic » coûtait 10 € mais il n’y a pas beaucoup de personnes motivées. Un
sondage sera organisé par Laure pour fixer l’heure de visite.
La pièce de théâtre « Le portrait de Dorian Gray » est prévu avec le CRom d’ici trois semaines.
Laure doit également organiser la sortie « Revue des Galeries » : il s’agit d’une pièce qui revoit toute
l’année politique, sportive, etc. avec humour.
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7. Événements à venir
Le Verre Infocom se tiendra au mieux le jeudi 13 novembre après le test d’actualités, au moins bien
le jeudi 6 novembre.
Le passage de lettres est reporté au lundi 17 novembre : Joël doit se renseigner pour réserver un
préfabriqué. L’événement Facebook sera lancé la semaine prochaine.
Un Pré-TD Pré-Saint-V est organisé le mercredi 19 novembre avec la collaboration du CRom, il n’y a
donc rien de prévu pour le jour de la Saint-V.
8. Tour des postes + Divers
SPORT : Elodie attend plus de recevoir d’informations concernant le ski.
PLUME : Sébastien a commencé à réunir un comité de rédaction. Il privilégiera la tenue d’un blog à
un journal en format PDF.
Corneliu signale que les relations extérieures de l’ULB ont jugé le communiqué concernant le
baptême écrit au nom du Cercle n’est pas une bonne idée car il risque d’attirer l’attention sur ledit
reportage qui est passé inaperçu.
Julien rappelle l’importance de l’implication au Cercle : toutes les activités ne sont pas obligatoires
mais il faut tout de même être un minimum présent, et tout le monde doit tenir des permanences à
raison de deux permanences par mois.
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