PV RÉUNION COMITE DU 09/03/2016 :
Présents (9): Sixtine DELCOURT, Thomas VAN GYSEGEM, Nicolas
BERTIN, Edric SCHELSTRAETE, Corneliu GAINA, Katiana VAN
ROOSBROECK, Savanah RAINERI, Sébastien MOREL, Lucile BAZANTHAY
Retards (5) : Angélique COLSON, Mazarine HAARSCHER, Julie TRUONG,
Hanan HARROUCH, Elodie DE RIJCKE
Excusés (3) : Christophe VERHAEGEN, Sébastien BILLIET, Mehdi
TOUKABRI
Absents (1) : Guillaume HARVENGT

Sensibilisation ‘Sauvons la plaine’ :
Tibor : Je viens vous parler de la plaine afin de vous resensibiliser. L’ULB a
vendu une partie de la plaine. Ils vont reconstruire des logements qui
coûteront plus cherà privatisation. Il y a le côté écologique aussi + angle
démocratique. La commune refuse de faire une consultation sur le projet. La
Jefke pourrait fermer. Le 23 mars, il y a la concertation publique. Nous
comptons sur les cercles pour faire une délégation ce jour-là pour montrer
l’investissement des cercles.
Angélique : On relayera l’information.
Tibor : Pour nous suivre, il suffit de liker la page Facebook. Si vous avez
d’autres questions, vous pouvez contacter le comité.

ORDRE DU JOUR :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Point bal
Soirée de la publicité
Point culture
Point conférences/Librex
Tour des postes

POINT BAL :
> Pour info, +/- 320 entrées (30 de moins que l’année passée mais les gens

ont consommé 2 x plus !) dont :
214 préventes
91 entrées gratuites (vlecks, places délegs, concours, aide,…)
+/- 15 entrées payantes le soir-même
> Quelques soucis au cours de la Soirée :
Ambulance pour Sélim
2 visites de la Police
Vol du PC de Thomas (et donc interruption du Twitter-wall à 2h00 du matin)
Scandale au vestiaire
MAIS les gens n’ont rien remarqué et retours super positifs !!!
—> Apparemment plusieurs personnes ont perdu des choses aux vestiaires.
Des gens ont vu leur veste par terre et des vestes auraient été données sans
échange de ticket. Pourtant vestiaire plus grand, quel a été le souci ?
Sébastien : Les gens donnent leurs vestes mais ne prennent pas leurs tickets.
Elodie : On donnera les tickets avant les vestes
Corneliu : j’ai ramené 3 vestes
Angélique : Je prendrai une photo des vestes et je les publierai sur le compte
Facebook
Thomas : Il faut des tringles plus solides
Angélique : On ne laisse pas les gens aller dans les vestiaires, même nos
amis.
Corneliu : Oui, c’est moi.
Thomas : C’est normal de laisser passer des gens dans le vestiaire pour
retrouver leur veste si on ne la retrouve pas.
Angélique : Les gens peuvent voler des vestes. Il faut faire attention. On va
noter les numéros de vestiaires sur les mains pour être certain. On s’améliora
l’année prochaine.
> Encore à payer :
Vitre cassée de l’étagère (60 €)
Ordinateur Thomas (200 €)
Sabam (+/- 315 €)
Bancontact (-/- 79 € + 0,30 €/transaction mais également sous à percevoir !)
Corneliu : Le Bancontact a reversé 655 euros
(Peut-être amende de la police (250 €) mais pas sûr !)
> DJ + Sécurité payés.
>Quid de la salle et de la sécurité?:
Sixtine : Payé le soir-même par Corneliu.
> Elodie doit checker souvent le courrier au D11 dans la semaine à venir car

le courrier de la Sabam arrivera là et il faut impérativement payer dans les
temps sinon supplément !!!
Sixtine : Angé, tu devrais recevoir la facture chez toi.
> Angélique : Sixtine, tu peux demander à la VPE de l’ACE si l’Assurance
couvrirait-elle le vol du PC de Thomas ? + vitre. Demander à Laura !
> Premier bilan : 1.019,89 € dans la caisse —> +/- 300-400 € de bénéfices ! +
1.000 € comparé à l’année passée !!!
> Idées à conserver :
Vestiaire à 1 €
Tenir le bar
Pour info :
Toutes les photos ont été postées.
Pompe rendue.
Bancontact rendu.
On devra refaire le bal début du mois vu que les gens ont de l’argent à ce
moment-là.
Bal psycho : on n’a pas trop perdu de gens.
> Apparemment, le CPS a un Photomaton gratuit à son Bal. Ce serait bien de
leur demander les infos et de les mettre dans le dossier Bal pour l’année
prochaineà Lucile

> Remarques/suggestions?(Bravo à tous/toutes !! de la part de la présidente )
Thomas : Pendant le bal, on devrait faire une liste des choses à faire à la fin.
Parce que commencer à balayer alors qu’il ne faut pas, c’est pas cool. Faut
prévenir les délégués
Angélique : Pas urgent. Pas un souci.
Edric : Pour les tickets boissons, il faut prendre les mêmes.
Thomas : Je crois que les gens ont confondu leurs tickets vestiaires avec les
tickets boissons.
Angélique : On n’en a plus. L’année prochaine, on achète les mêmes
>Nicolas doit faire un bilan du bar

SOIRÉE DE LA PUBLICITÉ
Elle n’a plus lieu la semaine du 15 mars :Corneliu n’a pas le temps de faire le
montage et on n’a pas eu l’occasion de contacter des intervenants donc

reportée mais ce serait vraiment bien de le faire.
Semaine de rentrée après Pâques éventuellement ?

POINT CULTURE
Quid de la chasse au trésor aux Beaux-Arts ?
Savanah : Ce n’est pas top, j’en ai parlé avec les autres gens. Je ferai une
sortie avec le CRom juste avant la semaine de Pâques : tournée des bars. Je
voulais aussi organiser une sortie au théâtre : « Le Syndrome de Walt » aux
Riches-Claires.
Angélique : ça a l’air sympa ! Prends 15 places au début puis rajoutes-en par
la suite.
Corneliu : Je me suis occupé de la sortie au Parlement.

POINT CONFÉRENCES/LIBREX ( Guillaume)
> Lien YouTube de la vidéo ?
> Angélique fait une demande de subvention au BEA (100 € pour le CTE +
20 € de défraiement pour la modératrice).
Corneliu : fallait le faire 10 jours avant l’event.
Angélique : Normalement, ça ira. On pourrait se faire rembourser 40 euros au
moins.
> Une deuxième conférence ?

TOUR DES POSTES
n Bar
Edric : On revend à combien la bouteille de vin rouge ? à 8 euros.
Angélique : On garde les bouteilles de mousseux pour l’AG. On en ouvre
deux ce soir pour fêter le bal. Nico, tu t’es fait rembourser pour le bar ?
Nicolas : je ne sais pas. Je revérifierai.
n Balef
Katiana : C’était pas cool d’avoir prêté les oscars aux gens. Il fallait aussi faire
attention aux bouteilles de péket. On en a volé deux. Matu et Fourrey ont volé
deux bouteilles. Il faut qu’ils remboursent.

Savanah : Quelqu’un m’a dit que Angélique lui a donné une bouteille
Katiana : Matu et Jérôme ont dit avoir reçu une bouteille de pinot gris. Mais,
ils l’ont volé au fond de la cuisine.
Angélique : Je leur enverrai un message
Elodie : Ce que je ne comprends pas, c’est comment on a pu voulu le pc…
Katiana : J’ai été checké le pc et quelqu’un m’a vu et c’est demandé quoi.
Corneliu : J’ai été payé la salle dans le bureau du patron et deux minutes
après, on m’a dit que le PC avait disparu.

n Plume :
Angélique : Il faut mettre la Plume des 40 ans sur Issuuu
Sébastien : je dois m’en charger.
Hanan : On va peut-être refaire une Plume, ça dépend du temps et votre aide.
n Sport :
Julie : il faut 10 personnes pour former une équipe au 10 km de l’ULB.
Angélique : Ceux qui sont motivés pour les 10 kms, envoie un message à
Julie
Julie : Pour Snowblend, RDV avec Marie à 14h. On fait un debrief du contrat
chez moi ce dimanche. Pour le pré-TD asiatique, je me suis mise d’accord
avec Corneliu. Je commencerai le pré à 19h00. J’ai besoin d’aide pour amener
tout.
Edric : Je veux bien t’aider.
Julie : On pourrait faire 250 euros de bénéf. Personne ne coule la bouffe !!
Je voulais aussi m’excuser auprès de Nico au bal. Autre chose, je suis arrivée
en retard. Une fille a dit qu’elle faisait partie de l’ordre du CdS. On n’a pas
trouvé son ordre. Du coup, Guillaume l’a laissée passer.

AUTRES ?
Ø Location cercle par Katiana + Sébastien le 13 avril
Ø Pré-td ce soir : ON NOTE TOUT !!!
Ø Prochaine réunion : on la fixe au plus tôt

PROCHAINE RÉUNION : PRÉVOIR DÉGUISEMENT POUR SA PHOTO.
Concerne :

Mehdi
Lucile
Christophe
Hanan
Mazarine
Sixtine
Edric	
  

