PV de la réunion du 13/11/2014

Présents (10) : BERTIN Nicolas, COLSON Angélique, DUEZ Julien, GAINA Corneliu, HARROUCH Hanan,
LEMAITRE Alice, MOREL Sébastien, STOUFFS Joël, STROILI Marine, VAN GYSEGEM Thomas,
Excusés (6) : BILLIET Sébastien, DELCOURT Sixtine, DE RIJCKE Elodie, GONZALEZ Alexis, JACQMAIN
Julie, RAIMONDI Laure.

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

Cooptation de Hanan Harrouch (Plume 2)
Premier Verre INFOCOM
Passage de lettres CJC avec le Pers Kring
Point Ski
Point bal
Divers

1. Cooptation de Hanan Harrouch (Plume 2)
Hanan Harrouch se présente au poste de déléguée Plume 2. On peut l’appeler Anna ou Nana. Elle est
en BA1 Infocom, fraîchement baptisée du Cercle de Philosophie et Lettres (CPL) et souhaite devenir
journaliste plus tard. Elle a déjà beaucoup écrit, aime ça et souhaite continuer à le faire en
s’investissant dans son Cercle de section.
Julien rappelle l’importance d’assister aux réunions même si les études sont bien évidemment
prioritaires. Il rappelle également les autres tâches collectives des délégués : la tenue de
permanences, la présence aux pré-TD’s, la vente de préventes pour le bal, etc. Il informe aussi que «
La Plume » sera diffusée en ligne cette année.
Il y a dix personnes qui votent à main levée :
POUR
10

ABSTENTION
0
ÉLUE.

CONTRE
0

Hanan souhaiterait participer au Week-end Comité les 28-29-30 novembre. Sixtine doit l’informer
des modalités.
2. Premier Verre INFOCOM
Le El Café dit ignorer que l’accord pour le Verre Infocom impliquait la gratuité d’une centaine de
bières. Julien propose d’avancer les sous pour payer celles-ci et d’être remboursé le lendemain par le
Cercle via Julie.
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Angélique signale que Julie est contre l’idée de payer les 100 bières, elle estime que c’est une perte
d’argent inutile. Julien considère que c’est une question d’image : celle-ci serait écornée si on
annulait une offre annoncée depuis plus de deux semaines. Il propose de le faire une fois car ça lui
semble nécessaire et de trouver un autre café pour les prochains Verres Infocom. Angélique conseille
de faire signer des papiers avec les accords clairement établis la prochaine fois.
Un vote à main levée est organisé pour décider si le Cercle paie les bières ou s’il annule l’offre de
bières gratuites aux membres. Il y a 10 votants ainsi que le vote de Julie qui a été communiqué à
Angélique :
POUR
10

ABSTENTION
0
APPROUVÉ.

CONTRE
1

3. Passage de lettres CJC avec le Pers Kring
Joël attend toujours des réponses pour la location des préfab’s de Solvay (C$) ou de Droit (CD).
Julien a posté d’avantage de détails sur le groupe Facebook Comité : il y a 12 participants confirmés à
savoir les bleus du Pers Kring. L’activité sera donc bilingue.
Corneliu doit rappeler à Julie de commander 25 bacs de Jupiler pour lundi. Il y a 12 bacs prévus pour
les bleus du Pers Kring, 1 ou 2 bac(s) pour le début de l’activité et le reste pour les autres
participants. Le Pers Kring paie la moitié de la facture.
Corneliu et Joël connaissent chacun deux personnes potentiellement intéressées par le Passage de
lettres. Ils doivent les contacter au plus vite pour les exhorter à s’inscrire.
Les 5 chants à connaître pour le Passage de Lettres sont :
- Le chant du CJC
- Le chant du Pers Kring
- La Bière
- Lied Van Geen Taal
- Le Semeur
Angélique se charge de faire un document rassemblant tous ces chants.
Les participants devront également écrire une guindaille (rien de compliqué, environ deux strophes)
sur le Journalisme et la Communication et répondre à une question absurde en rapport avec le
Journalisme et la Communication posée par leur parrain/marraine.
La participation financière des bleus du Pers Kring s’élève à 2 € (le Pers Kring paie les bacs) et leur
parrain/marraine leur offre les lettres.
Le rendez-vous pour la mise en place du Passage de lettres est fixé à 17h00 ce lundi 17 novembre.
4. Point ski
Il faut conserver le même horaire de clash fixé cette semaine jusqu’à la fin de l’année civile (plus
précisément, la fin des cours, le 19 décembre).
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5. Point bal
La salle coûte 2.500 € et le patron souhaite une caution de 2.000 €, ce qui est beaucoup trop pour le
Cercle compte tenu des autres dépenses à envisager. Alice a déjà envoyé un mail au propriétaire du
Teatro mais n’a pas reçu de réponse, Julien lui dit de renvoyer des mails jusqu’à l’obtention d’une
réponse.
Alice annonce que le bal Interrégio se déroule également le vendredi 13 mars et propose
éventuellement de le faire une semaine avant, le vendredi 6 mars : ce sera en même temps que le
bal du Cercle de Droit (CD) mais celui-ci attire un autre public que le nôtre, contrairement au bal
Interrégio. Un autre avantage du changement de date est que le Luigi’s sera certainement disponible.
Elle doit fixer la date au plus vite avec Julien puis la communiquer à Joël pour qu’il la bloque en
réunion ACE.
La sécurité de la Jefke se chargera de la sécurité du bal, il faut attendre que la salle soit signée pour
établir un contrat.
Alice a rendez-vous au Teatro pour signer le contrat de la salle à 17h30 ce mercredi 19 novembre.
6. Divers
Joël a contacté le CRom pour avoir des précisions concernant le Cheese & Wine de ce mercredi 19
novembre à 18h00 (le pré-TD commençant à 19h00) : il fera les courses le jour-même avec un(e)
délégué(e) du CRom et les frais seront divisés en deux. Nous mangerons dans les locaux du CJC et du
CRom, il y a des chaises et des tables en suffisance. Chacun doit apporter ce qu’il boit à savoir une
bouteille de vin pour lui seul ou à partager avec quelqu’un d’autre.
Corneliu s’est chargé des locations d’auditoires qui seront :
- Projection de la saison 2 de « Black Mirror » (18/11/2014) : AZ1.101
- Semaine de la Publicité (I), « Nuit des Publivores » (25/11/2014) : AZ1.101
- Semaine de la Publicité (II), Film et conférence (27/11/2014) : H.2213
Antoine, Trésorier 2013-2014, a encore 200-300 € de pièces appartenant au Cercle chez lui. Joël se
charge de le contacter pour les récupérer.

PROCHAINE RÉUNION MERCREDI 19 NOVEMBRE À 16h30 !
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