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PV Réunion du 06/10/2015 
 
 

 
PRÉSENTS : BERTIN Nicolas, COLSON Angélique, GAINA Corneliu, HARVENGT Guillaume, 
TRUONG Julie, VAN ROOSBROECK Katiana, VERHAEGEN Christophe. 
 
RETARDS : HARROUCH Hanan. 
 
EXCUSÉS : BILLIET Sébastien, DELCOURT Sixtine, DE RIJCKE Elodie, HAARSCHER Mazarine, 
MOREL Sébastien, RAINERI Savanah, TOUKABRI Mehdi, VAN GYSEGEM Thomas. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1) Point général 
2) Point parrainage 
3) Point trésorerie 
4) Point banquet 40 ans du cercle 
5) Point Plume 
6) Point pulls 
7) Point gestion quotidienne 
8) Point bal et fêtes 
9) Point conférence 
10)  Point sport 
11)  Point culture 

 
1) POINT GÉNÉRAL  

 

 Tout le monde doit s’inscrire aux permanences !!!--> TENIR LA PERMANENC=AU MOINS 
DIRE « BONJOUR » AUX GENS QUI RENTRENT !!! (On ne tolérera plus que ce ne soit pas 
fait !) 

 Tout le monde doit consulter l’Agenda du quadrimestre (document dans le groupe 
sérieux) + l’Agenda de la semaine (en-dessous dans le document des permanences).  
 Il faut déjà réservez la date : le Week-end Comité aura sans doute lieu du samedi 
14/11 au dimanche 15/11 ! 

 Tout le monde doit retrouver un peu de motivation : ne pas attendre qu’on vous dise de 
faire quelque chose mais prendre l’initiative !!!  

  Concernant les groupes Facebook , il faut ÉVITER DE PUBLIER SI ON PEUT POSER LA 
QUESTION PAR MP (on en est à environ 4 publications par jour…). Il faut absolument 
distinguer la page sérieuse de la page blague. Pour rappel, la page sérieuse sert pour tout 
ce qui concerne nos activités publiques, tout ce qui n’en fait pas partie ou relève 
d’activités entre nous se poste sur la page blague.  

 Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait , il faut  envoyer son numéro de matricule ULB à 
Elodie. 

 On a pas de nouvelles pour les clés, Angélique renvoie un rappel.  



2 

 

 Devis de Quid ULB (pour mise en ordre + révision générale des statuts) : 80 €. 

 Verre Infocom le mercredi 21/10 à 19h30. Thomas doit absolument réserver le Sens 
interdit + obtenir un accord ÉCRIT.  

 Nicolas doit prendre connaissance des dates de location du Cercle et s’arranger pour 
donner la clé et prendre la caution + récupérer la clé et rendre la caution.  

 Location du Cercle par :  

 Jeudi 22/10 : CHE 

 Jeudi 29/10 : CHAA 

 Baffles cassés !  Nicolas se charge de faire un devis chez Son Particulier. Thomas  
ramène ses baffles pour les soirées en attendant. 

 
 

2) POINT PARRAINAGE 
 

 On a besoin de 1 ou 2 volontaire(s) pour :  

 14h00 : RDV devant Chez Théo pour récupérer les boissons et les snacks. Puis 
AY2.117 pour les gobelets, nappes et ballons et chez Mme Bah pour les mange-
debouts. 

 15h00-16h00 : Mise en place des tables, chaises et mange-debouts dans l’Atrium + 
Commencer à gonfler les ballons.  

 17h30 : Accueil des BA1 et distribution des autocollants.  

 18h00-22h00 : PARRAINAGE FACULTAIRE. 

 22h00 : Rangement du matériel (mange-debouts derrière le bar de l’Atrium). 

 8h00 (le 09/10) : Transport des mange-debouts chez Mme Bah.  

 Pour info :  

 Ne pas oublier d’apporter la banderole avec le nom de sa filière (ne peut être 
accrochée qu’avec du papier-collant). Possibilité de ramener la banderole avec le 
nom du Cercle. Angélique et ceux qui le souhaitent confectionneront une banderole 
durant la permanence de jeudi 08/10.  

 Les nappes seront toutes de la même couleur, ce sont les banderoles, les ballons et 
les badges qui indiqueront les filières. 

 Sébastien M. doit repartager l’event Facebook du Parrainage facultaire dans TOUS LES 
GROUPES tous les jours jusque jeudi !!! 

 Ceux qui ont un pull Comité sont invités à le porter durant la Parrainage facultaire !  
 

3) POINT TRÉSORERIE  
 

 Corneliu se charge de payer La Plume JANE ainsi que d’aller à la banque pour devenir 
titulaire du compte et fournir une deuxième carte à Christophe. 

 Le  titulaire du compte a-t-il été changé ? + Une deuxième carte pour Christophe a-t-elle 
été demandée ? Encore. 

 Les fûts sont commandés et arriveront jeudi durant la permanence. Katiana et 
Christophe se chargent de les réceptionner. 

 
4) POINT BANQUET DES 40 ANS DU CERCLE DE JOURNALISME ET COMMUNICATION 
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 Le Banquet des 40 ans du Cercle de Journalisme et Communication (alias B40) aura très 
probablement lieu le MARDI 24 NOVEMBRE !!! Réservez déjà la date et épargnez vos 
sous !!! (Ce sera bien bien bien !) 

 À faire :  

 Angélique se charge de la location du Campouce + de créer l’event Facebook dès que 
c’est confirmé. 

 Nicolas se charge de louer un projecteur (pour pouvoir diffuser des photos durant 
toute la soirée).  

 Sébastien M. se charge de télécharger tous les albums Facebook et de les mettre sur 
clé USB avant le 12/11 + de les publier sur le site (délai plus long). 

 Angélique et Nicolas ont RDV avec les archives pour scanner/photographier 
d’anciennes affiches pour décorer la salle. 

 Corneliu se charge de réaliser une affiche provisoire. 

 Menu choisi après sondage :  

 MISES EN BOUCHE :  
Biscuit au parmesan et chutney de tomates 
Dôme de fromage aux poivrons grillés 
Canapé fromage et tapenade d’olives noires 

 ENTRÉE : Boulettes mousseuses à la ricotta et au parmesan, sauce tomates 

 PLAT : Aubergines à la parmigiana et tagliatelles + Escalope de veau panée pour les 
non-végétariens  

 DESSERT : Mille-feuille de croquant avec mousse de pecorino frais et miel d’acacia 

 Le menu coûte 25 €/personne sans le vin et l’eau. Le vin et l’eau sont pris en charge par 
le Cercle. Le menu sera vendu 35 € et comprendra ½ L d’eau et ½ L de vin par personne 
mais on vendra du vin en plus à ceux qui le désirent. La marge (si marge il y a) servira à 
couvrir les frais de location du Campouce (72 €/h TTC) + les serveurs (3 serveurs pour la 
soirée pour 60 € en tout) + les frais de décoration (affiches, projecteur, etc.). On ne 
servira pas de café (trop compliqué).  

 Angélique se charge de louer une partie du El Café pour la fin de soirée. 
 

5) POINT PLUME 
 

 Au B40, on distribuera La Plume spéciale 40 ans : ne pas hésiter à partager le chemin de 
fer et à déjà demander des articles.  

 Angélique peut fournir les noms d’Anciens à interroger + a déjà rédigé un article 
historique/présentation du Cercle. 

 
6) POINT PULLS 

 

 Christophe a créé un document dans le groupe Comité, chacun doit le remplir avec son 
nom, sa taille et la personnalisation qu’il désire. 

 Normalement le Pers Kring commande des pulls donc ce serait sympa que ceux qui le 
souhaitent commandent le pull du Pers Kring également.  

 Commande des pulls le 15/10, ils devraient arriver 10 jours plus tard. Christophe se 
charge de faire des rappels de la deadline pour commander et payer. Seuls les pulls 
payés seront commandés, Corneliu doit donc tenir une liste des paiements.  
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7) POINT GESTION QUOTIDIENNE 

 

 Le bar arrivera le samedi 17/11. Christophe a contacté Robert pour avoir un kicker, il 
tient au courant. 

 
8) POINT BAL ET FÊTES 

 

 Sixtine a contacté l’Auberge de Boondael, elle postera ses remarques dans le groupe Bal. 

 Ne pas hésiter à publier dans le groupe bal, il est là pour ça et c’est important que tout le 
monde se tienne au courant.  

 À venir (Katiana, Christophe) :  

 Soirée parrains/filleuls le 13/10 

 Pré-TD Pokémon le 26/11 
 

9) POINT CONFÉRENCES 
 

 Rappel : dans l’idéal, semaines du 09/11 et du 30/11. 

 Guillaume souhaite faire une conférence sur le climat dans le cadre de la Conférence sur 
le climat. Ne pas hésiter à lui transmettre des noms si on connaît de potentiels 
intervenants. 

 Hanan transmet les coordonnées de son patron (qui souhaite apporter une aide 
logistique pour les conférences) à Guillaume. 

 
10) POINT SPORT 

 

 Interfacs cette semaine :  

 Mercredi 07/10 : Ultimate Frisbee (E1) 

 Jeudi 08/10 : Flag Rugby (Kituro : 50bis Avenue des Jardins, 1030 Schaerbeek) 
 

11) POINT CULTURE 
 

 Déjà en octobre et toujours aucune activité culturelle. On a conscience que Savanah 
vient d’être cooptée et fait sa bleusaille mais si possibilité de faire une sortie culturelle 
dans 2 semaines, ce serait idéal. D’après Christophe, Steven connaîtrait des bons plans 
pour une sortie théâtre. Angélique se charge de le contacter. 

 Quelles nouvelles concernant la Visite de la RTBF ? Ça prend beaucoup trop de retard.   

 Corneliu se charge de la Soirée de la Publicité (montage + location salle + affiche). Celle-
ci aura lieu le jeudi 12/11.  

 Corneliu se charge également de faire une demande pour visiter le Parlement au début 
du second quadrimestre. 

 Événements à venir qui pourraient faire de sympathiques sorties cuturelles : 

 10/10-25/10 : Salon de l’alimentation (Corneliu) 

 23/10-26/10 : Salon du vin (Angélique) 
 

PROCHAINE REUNION MARDI 13 OCTOBRE A 18h 


