
PV Assemblée Générale 2016 
	 Cercle de Journalisme et Communication 

Présents : Ophélie Rossignon, Kim Glineur, Selim Ben Ismail, Hanan Harrouch, Edric 

Schelstraete, Maxime Watteyne, Alice Lemaitre, Gaël Delcourt, Adrien Van Goethem, 

Maxime Herbiet, Elodie De Rijcke, Lilia Vanbeveren, Gauthier Simons, Sebastien Morel, 

Léa Jane, Ninon Dutrieux, Thomas Ionescu, Angélique Colson, Nicolas Bertin, Corneliu 

Gaina, Boule, Fabien Chaliaud, Yann Lebout, Mehdi Toukabri, Tanguy Goemanne, Lucile 

Bazanthay, Steven Bricman. 

En retard: Marie-Merci Nkizamacumu, Simon Brevi, Guillaume Harvengt, Christophe 

Verhaegen, Sixtine Delcourt, Mazarine, Maxime Puebla, François Demarteau, Lily Thibault, 

Katiana Van Roosbroeck (excusée), Julie Truong (excusée).  

Absent: Thomas Van Gysegem 

Ordre du jour:  

1) Ajout de points à l'ordre du jour  

2) Modifications des statuts  

3) Bilan des activités  

4) Bilan financier 

5) Approbation des bilans 

6) Décharge du comité  

7) Élection nouveau comité  

1) Ajout de points à l’ordre du jour 

Dérogations pour :  

• Selim, qui n’étudie pas à l'ULB et se présente au poste de barman I.  

• Savanah, qui a été cooptée et n’a donc pas passé une année complète au sein du CJC 

et se présente au poste de secrétaire.  

• Edric, qui a été coopté et n’a donc pas passé une année complète au sein du CJC et se 

présente au poste de VPI.  

• Maxime Herbiet, qui n’étudie pas a l'ULB et se présente au poste de délégué affiches.  
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2)  Modification des statuts  

• Article 7: Changer minimum 5 membres en 6 membres effectifs pour la loi —> pour 

à l' unanimité 

• Article 10: Changement du terme exclusion « proposée » en exclusion « demandée »  

—> pour à l'unanimité  

• Article 10: Personne exclue ne dispose pas du droit de vote —> unanimité. 

Intervention: Il n’est pas précisé si la personne est exclue de voter pour toute l’AG ou non. 

Si le point sur lequel elle est exclue n’est pas précisé, le conseil d’administration pourrait 

exclure quelqu’un pour toute l’AG si il en a envie. Pour à l'unanimité de la reformulation en 

: "exclu pour un certain point de l'AG".  

• Article 10: Majorité simple passe en 2/3 pour l'exclusion d'un membre —> unanimité 

pour.  

• Article 19: les membres adhérents (pas le droit de vote) peuvent assister à l'AG si ils en 

font la demande au conseil d’administration —> unanimité. Corneliu: si pas prévenu 5 

jours a l'avance on le refuse? Non pas forcément. On peut ouvrir à tout le monde. 

• Article 48: pas précisé ce qu'est une « dépense importante » , il faut établir une somme  

pour un besoin de transparence. Tout le comité doit approuver une dépense importante sur 

demande du trésorier mais où situer la marge? Proposition: pourcentage sur le montant 

disponible sur le compte en début de mandat ou  alors 500€. Sinon : 200,32€ (merci les 

anciens) pour dépenses qui ne relèvent pas des dépenses de gestion quotidienne —> 

unanimité pour 

• Article 48: Rajouter, dans un esprit de transparence, "l'approbation de frais 

remboursés doit être donnée à l'AG". Réaction : on va pas passer 3h à parler de ça à l'AG. 

Cette approbation se fait donc à l'annonce du bilan financier de l'AG —> unanimité pour.  

• Article 28: Distinguer le bureau et le reste du comité pour l'administration (votée 

l'année passée) —> nouveaux titres de postes.  
Hanan: Est-ce que les délégués sont considérés comme faisant partie du conseil 

d'administration? Oui. Avant on ne faisait pas la différence entre délégués et bureau au 

moniteur belge donc c’est plus simple maintenant. Au sein du conseil d'administration, ceux 

qui le représentent au moniteur belge sont le bureau.  
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3)  Bilan des activités  

• Bilan général : 

- voir PowerPoint  

- Attention aux autorisations, de gérer ça bien a l'avance pour le barbecue de la rentrée 

- Attention à la communication pour les 6H cuistax  

- Bilan la plume: plume 40 ans sortie trop tard à cause des attentats 

- Premier TD fonctionne toujours bien 

Réactions: Léa : pour la secrétaire, il faut changer le nom de la carte bancaire pour le 

nouveau trésorier.  

4)  Bilan financier  

• Déficit de 299 € + vols de la caisse  

• Bal: en positif  de 651 €. Pas d'intermédiaire bar, ce qui rapporte des bénéfices 

• Banquet: 211,6€ de déficit. Pour futur: traiteur moins cher + chercher une autre salle 

moins chère si possible.  

• Dépenses conséquentes cette année: baffles (dépense de 100€ puis cassé donc un autre 

à 200€), vol PC Thomas au bal, ski gratuit c’est un bon point (429€ virement net sur le 

compte), pas de dettes à l'ACE, dépenses ACE nouvelles clés (84€), plumes gratuites.  

• Remarques Corneliu : évents début du mois plus profitables au cercle (genre bal début 

mois mars et prés), attention aux achats de nourriture le jour même (donc attention aux 

marques et aux quantités), renégocier en septembre le contrat d'INBEV (frais d'entretien: 3 

factures, comme pour un bar alors qu'on est un cercle), événement non bibitif  aussi 

subsidiés par le BEA (prévoir un dossier financier, prévenir 15 jours avant et évent à 

vocation pédagogique ou social accessible à tous les étudiants), reprendre les billets de la 

caisse (pour éviter vol), laisser farde trésorier (pour tickets, annotations, dettes au cercle). 

2919€ sur le compte. 

• Remarque Yann: Attention bilan financier mal fait : des dépenses ou des gains sont 

écrits au mauvais endroit et cela change toute la balance: -1885,87€ juste en changeant 2 

informations fausses. Il vaut mieux faire un bilan financier par activité (pré TD, etc), limiter 

un maximum les dépenses courantes. Attention à la gestion quotidienne, ne pas dépenser 

comme des porcs. Il faut plus de clarté dans le bilan.  
	 	 (Arrivée Chris à 20h25, comme un hippopotame en faisant « chut » <3)  
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5)  Approbation des bilans 

• Bilan des activités: Approuvé à la majorité  

• Bilan financier:  

- 8 contre  

- 21 abstentions  

- 3 pour 

- Bilan rejeté —> à représenter lors d'une nouvelle AG 

6)  Décharge du comité  

• Katiana : 2 abstentions, reste pour  

• Sixtine : 1 contre, 3 abstentions, reste pour 

• Nalf: 2 contre, 11 abstentions, reste pour  

• Sebastien Morel: 2 contre, 1 abstention, reste pour  

• Edric: 1 contre, 1 abstention, reste pour  

• Mehdi: 4 contre, 12 abstentions, reste pour  

• Julie: 1 contre, 3 abstentions, reste pour  

• Savanah : 2 contre, 2 abstentions, reste pour  

• Christophe : 7 contre, 2 abstentions, reste pour 

• Lucile: 4 contre, 2 abstentions, reste pour 

• Mazarine: 1 contre, 1 abstention, reste pour 

• Hanan: 4 contre, 1 abstention, reste pour  

• Sebastien Billet: 8 contre, 7 abstentions, reste pour 

• Elodie: 2 contre, 4 abstentions, reste pour 

• Corneliu: 15 abstentions, reste pour 

• Nicolas: 7 contre, 2 abstentions, reste pour  

• Thomas: 9 contre, 9 abstentions, reste pour  

• Angélique : 4 contre, reste pour  

—> Tout le monde est déchargé.  

7)  Présentation et élection candidats 2016-2017 

• Dérogations:  

- Maxime Herbiet: se présente à un poste mais n'est pas inscrit à l'ULB.  
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Veut s’investir au CJC, est étudiant en graphisme et se présente au poste d’affiches, ce 

qui correspond plutôt bien. Reste à Bruxelles et habite à Pétillon. —> Unanimité pour.  

- Selim: pas à l'ULB et veut se présenter au poste de barman. —> 1 abstention, reste 

pour.  

- Savanah: cooptée, se présente au poste de secrétaire (bureau) qui nécessite un an en 

fonction. Acceptée à l’unanimité.  

- Edric: coopté et n’a donc pas une année entière d’expérience pour se présenter au 

bureau. Acceptée à l’unanimité.  

• Présentation des candidats:  

- Lucile Bazanthay au poste de Librex: librex souvent délaissé dans les cercles et 

pourtant, notion fondamentale à l'ULB. Étendre relation cercle avec d'autres en faisant des 

projets nous concernant tous, écrire dans la plume pour s'interroger sur des principes sur 

lesquels on débat peu et organiser soirées et événements avec jeux et réflexions.  
         Conseil d’un ancien:  augmenter communication avec l'ADIC. Réponse Angé : pas 

beaucoup de réponse de l'ADIC, moins de démarches de leur part mais il faut exploiter ça 

(les inviter au banquet et au bal).  
        Question d'Antoine: que penses tu du céleri? Elle aime pas trop mais elle aime 

l'humour.  
       Edric: Faire des débats sur l'actualité ça pourrait être cool avant les tests d'actualité. 

Lucile: Fait partie de mon programme. Chris: est ce que tu crois que les autres pourraient 

continuer après ? Ça avait déjà été mis en place mais ça avait pas trop marché, elle veut 

continuer avec le délégué suivant. 

- Orane-Ophélie Rossignon au poste de culture: a vu ses deux amies Katiana et 

Savanah s’investir cette année et ça lui a donné envie de s'impliquer, elle veut continuer les 

actis qui ont bien fonctionné comme l’impro, veut agir en lien avec les autres cercles et 

participer aux actis curlturelles de l'ULB. Questions: Chris : difficulté de partenariat donc 

est ce que tu as des contacts? Oui avec CRom, CHAA et philo.  

- Maxime Herbiet au poste affiches: est à l'Ihecs mais change d'étude (toujours pas pour 

l'ulb), se présente pour affiches, il était délégué affiches en philo donc expérience et il avait 

cours des photos à l'Ihecs ( a un appareil pro), ça fait 2 ans qu'il fréquente le CJC et il aime 

beaucoup l'ambiance. L’ULB reste proche par rapport à chez lui, ses études aident au poste.  
         Questions: au niveau philo pas top affiches... Ben si, juste un peu trop de chats.  

PV AG 2016 "5



         Micou : tu comptes aussi jouer sur face mais aussi faire des clashs etc ? Si moyen de 

financer les clashs, très intéressant. Angé: 3000 impressions en noir et blanc du BEA. A 

réfléchir pour avoir un plan comme pour la plume.  

- François Demarteau au poste de sport: en droit, était coopté ski en droit, création 

tenues pour les interfacs (gratuites : 5 hommes et 5 femmes), relais pour la vie stand avec 

boissons énergisantes créées par nous (mélange de jus, etc.), activités sportives genre 

paintball ou laser game, ski facile à gérer pour lui.  
      Questions: pour les tenues possibilités d'avoir des tenues mixtes? Il a un lot de 10 tenues 

mais ne sait pas si il y a des tenues unisexes dans le catalogue.  

Pourquoi le CJC? Julie lui a recommandé car ambiance très conviviale.  

Ski avec autre cercle car on était 18? Pour lui, c’est un problème d'informations mais si 

les gens sont motivés, y'a moyen d’avoir plus de monde. Mais si problème, on s'associe. 

Publicité à faire.  

Par rapport au ski, l'année prochaine il y a peu de pistes, comment faire la pub? Angé: 

Cela a été fait dans un sondage et il n'est pas encore élu donc pas sa faute. Mais pour 

quelqu'un de confirmé, c'est chouette car moins de pistes vertes. François: il faut motiver une 

personne pour en motiver d'autres et ça s'enchaine. Hanan : t'es prof  de tennis du coup tu 

peux nous donner cours? Oui sans soucis. Angé : est ce que tu as conscience que tu vas devoir 

t'impliquer en plus du sport? Oui. Adrien: niveau sport tu as pas peur que ça coûte trop cher? 

Si il y a beaucoup de gens, on obtient des prix réduits.  

- Gauthier Simons au poste de bal et fêtes : très motivés, beaucoup d'expérience dans 

l'animation, idée de faire un réel suivi dans la recherche de salles et au niveau du poste en 

général d'année en année, plein de bonnes idées. Très organisé. Questions: Fabien est ce 

que tu auras le temps vu que tu as recommencé en infocom ? Oui. Alice: d'après elle, il ne 

faut pas juste regarder les dates qui sont biens mais aussi voir si il n'y a pas de gros cercle en 

même temps. Réponse: c'est pour ça qu'il dit de faire à l'avance, on peut changer la date 

grâce à une clause au niveau de la salle. Hanan : programme super ambitieux mais parfois 

il y a des imprévus, t'es conscient que ton programme va être chaud à mettre en place? Oui 

totalement, il a été chef  de mouvement de jeunesse et donc pareil, parfois on a pas 

l'occasion de tout faire mais propose le plus possible pour avoir l'occasion d'en avoir 

quelques uns. Lucile: poste en binôme et du coup tu connais les autres? Connaît Thomas de 

vue mais pas Kim, s'entend généralement bien avec les gens. Sixtine: ne connaissait pas Kat 

avant, finalement très bien passé, tu peux découvrir la personne au cours de l'année. Dossier  
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pour le bal et les chiffres, tu peux faire un groupe comité bal, demander l'aide des anciens. 

Weekend avec membres, anciens compris? Proposer aux membres adhérents et aux anciens. 

Edric: super programme mais il faut aussi un investissement en plus du poste... Réponse: oui 

justement, je le disais, il faut que tous les délégués s'investissent. Edric: si t'es pas pris tu veux 

te présenter à un autre poste? C'est à envisager, mais plutôt en septembre alors. Toutou : tu 

proposes plein de trucs, est-ce que c'est pas imposer vu que c'est peut être pas ok pour 

l'autre.. Réponse: ce ne sont que des propositions, le binôme doit être d'accord et même les 

autres délégués. Ce qui est pris est pris, le reste pas grave. Micou : relations avec autres 

cercles ? Droit surtout, CPL mais n'est pas souvent dans le domaine étudiant, c'est pour ça 

qu'il se décide à s'investir. Yann: que penses-tu du folklore de l'ULB? Pas beaucoup d'actis 

folkloriques, donc dur de répondre parce qu'il le connaît peu mais a envie de connaître. 

Tinder: tu comptes recommencer ton baptême ou pas puisque tu l'as commencé? J'ai arrêté 

car j'habite à Overijse du coup un peu chiant, mais toujours envie de le faire. Si il le fait, le 

plus important est le cercle. Sixtine: si tu fais ta bleusaille c'est chaud, elle était en stage à 

Londres au premier quadri et tu sais gérer parce que vous êtes 2 mais quand même chaud.  

- Thomas Ionescu au poste bal et fêtes: Luxembourg clin d'œil à Elo, beaucoup 

d'activités extra scolaires, toujours très investi socialement, était délégué en secondaire 

ensuite vice-pré et président, a participé à l'organisation du bal rhéto, 2ème cursus en même 

temps que commu, depuis le début est au CJC il aime, est enthousiaste, adore l'ambiance, 

baptisé philo. Petit poème. Questions: Fabien:  prêt à prendre en considération l'avis des 

anciens pour le bal plus bal la vie blabla ? Réponse: Dit qu’il veut rendre la vie belle aux 

gens mais pas plus bal la vie. Alice: pas être délégué pour être délégué? Il était le seul à 

vouloir bouger les choses dans son école, veut s'investir dans des projets. Micou : 2ème 

cursus pas peur que ça te prenne trop de temps par rapport aux études ou l'inverse? Cursus 

comme une activité en plus, petite école, pas de devoirs, assez chill, c'est plus pour faire 

quelque chose en plus. Lucile: t'as des projets spécifiques ? Tant que je suis pas élu, je ne 

pense pas à un thème mais le bal a bien marché, du coup avec bon décors et bonne 

communication, moyen de faire quelque chose de cool. A déjà organisé beaucoup de 

soirées, ça sert à rien de penser dans le vent. Fabien: pourquoi CJC? C'est sa branche, il a 

aimé l'ambiance, a participé aux interfacs. Sixtine: pour le bal plus imposant que vas tu 

faire? Bonne communication, pas investir pour rien. Sixtine: mieux vaut avoir une petite 

salle qui correspond bien que de voir trop grand. Micou : relation avec autres cercles? 

Baptisé philo, relation droit, CARé, CPS, on connaît sa tête. Elodie: tu veux voir les choses 
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en plus grand pour le bal mais c'est notre charme donc il vaudrait mieux garder cette idée. 

Yann: si tu n'es pas élu tu te présentes ailleurs? Vraiment envie de faire ce poste mais c'est 

possible parce qu'il a envie de s'investir mais ce poste lui correspond le mieux.  

- Kim Glineur au poste bal et fêtes: côtoie le CJC depuis cette année, l'a découvert 

grâce à la bleusaille, esprit très ouvert au CJC et aime que ce soit folklo, a toujours voulu 

s'investir dans un cercle. Organisée et perfectionniste, satisfaite que si les gens sont contents. 

A observé pendant 2 ans donc sait comment ça marche. Proposition: tour du monde pour 

les pré TD, thèmes sur la pop culture (seigneur des anneaux, Breaking bad, etc), Gatsby, 

génériques dessins animés, films cultes ou Tarantino, pré TD lol cat, surréalisme. 

Collaboration avec d'autres cercles comme le CPL. Pour les pré TD, toujours amener une 

alternative végétarienne pour contenter tout le monde. Aprem à thèmes comme jeux de 

sociétés, pique-nique, etc. Niveau bal: s'investira à fond, a fait ses études à l'Inraci donc peut 

facilement avoir des contacts photos, et a aussi un ami DJ (intéressant pour prix), 

proposition thème : comics (bd). Motivée à fond, expérience. Questions: Fabien: si tu es pas 

élue tu veux te faire coopter a un autre poste? A voir mais pourquoi pas. Angé : vous faites 

chier vous êtes tous les 3 cool.  

- Selim Ben Ismail au poste bar I: le meilleur endroit pour le social, c'est le bar. Assez 

nouveau à l'unif  et au niveau de la guindaille et cela lui plait énormément. Beaucoup traîné 

au CJC et du coup on lui a proposé de se présenter. A beaucoup côtoyer le comité donc 

bonne ambiance. Proposer de la Faro au bar, événements à la Bush et pourrait avoir 

d'autres contacts dans les brasseries. Pré TD pirate? Aime le rhum. Si il est délégué bar, ça 

fait une ambulance de moins pour le bal. Questions: Micou : présence? Pas de soucis pour 

se libérer niveau cours, aspect social très important pour lui. Chaliaud : poste bar a une 

carte bancaire pour des dépenses, indépendamment du trésorier, comment envisages-tu les 

choses niveau inventaire, courses, etc.? A voir avec le trésorier, reste dans la réalité des 

choses, bush que si prix intéressants. Hanan : brasseries ne font pas prix si tu ne consommes 

pas énormément... Réponse: jamais gestion d'un bar mais apprend vite et a beaucoup de 

contact dans des bars, commandes groupées avec des bars si possibilité, à voir selon 

opportunité. Edric: c'est aussi nettoyer, ça te dérange? Assez maniaque, aime quand tout est 

propre (voir ski). Sixtine: bar pas possible cette année car pas argent, tu compte reprendre 

l'idée? Oui bonne idée, mon père est menuisier on peut donc y penser. Table de beer pong 

aussi à penser. Contrat avec lindemanns si possible pour la pécheresse.  
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• Pour le bureau: 

- VPI: 3 choix: soit un, soit l'autre soit arrangement. Arrangement: Chris part en 

Erasmus au premier quadri, au premier quadri Edric a la toge au CARé et Hanan s'investit 

au semeur au deuxième quadri. Edric prendrait le rôle de VPE au premier quadri pendant 

que Chris est parti pendant que Hanan est VPI, et Edric devient VPI au 2ème quadri 

quand Chris reprend son poste.  

Questions: Sixtine: vote change quoi? Tu peux choisir un VPI pour toute l'année ou 

alors mix des deux. Maxime: vous préférez quoi? Pas question de préférence, on peut très 

bien faire les 2. Adrien: comment faire pour ACE? Angé: on change quand on veut. Vrai 

soucis = perdre quelqu'un de motivé alors qu'il y a des empêchements des 2 côtés. Il faut juste 

bien communiquer entre les 2 VPI si on choisit cette solution. Lucile: vous vous entendez 

assez bien que pour organiser ça? Hanan: totalement possible d'avoir une personne en plus 

dans le bureau niveau ACE. On s'entend super bien donc pas soucis. Micou: si l'un de vous 

est pas élu, prêt à être coopté dans un autre poste? Edric: veut pas quitter le CJC même si ça 

l’ennuierait de prendre un autre poste. Hanan: a fait deux ans de déléguée du coup ça ne 

l'intéresserait pas. Steven: point de vue statut, élire les deux c'est un bricolage. Angé: bricolage 

mais bon arrangement. Edric: au CDS ils ont fait une coprésidence. Steven: problème niveau 

statuts. Angé : c'est juste un arrangement, ils se succèdent pendant l'année, ça a été fait dans 

d'autres cercles. Nico: niveau réunions ACE, conscients qu'il faudra y aller quand l'autre n'est 

pas disponible? Hanan: oui. Pas de soucis à ce niveau là car VPI et VPE sont quasi la même 

chose. Edric: toge ne l'empêche pas d'aller aux réunions ACE et si tournantes, aucun 

problème. Adrien: pourquoi n’avoir pas fait une révision des statuts ? Trop compliqué niveau 

ACE.  

- Edric Schelstraete au poste de VPI: pris à la toge, en master 1 l'année prochaine, 

motivation niveau VPI : a adoré s'intégrer dans le CJC, aime s'occuper des délégués, voir si 

tout va bien, veut des responsabilités en plus pour que le cercle se porte mieux. Propositions: 

présent plus que le vice pré de cette année (lol), s'impliquer pour que tous les postes se 

passent le mieux possible, aime aussi le côté social, faire en sorte que le cercle s'agrandisse 

(faculté très grande mais participation très faible), possibilité de faire résumés d'actualité, 

etc. Motiver les délégués non présents, changer le local pour le rendre plus accueillant. 

Idée : un big évent sur le thème asiatique (lancé de lanternes dans le ciel). Questions: Elodie: 

si t'as un soucis, t'es tellement gentil, est-ce que tu feras quelque chose? Oui sans soucis. 

Gauthier: avec ta toge tu pourras être là? Oui je serai sur l'unif  quasi 24h sur 24. 
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- Christophe Verhaegen au poste de VPE : très motivé et ouvert, pas de programme car 

chaque VPE fait ce qu'il veut et peut en fonction de son implication. Veut vraiment rendre 

les liens plus fort entre CJC et PERSkring. Son implication pour le poste se résume à aider 

les délégués, en changeant la structure de leur fonctionnement si ça ne marche pas. Part 

pendant 4 mois mais ces mois seront préparés, on aura pensé à comment agencer le travail 

pendant son absence. Il sera présent au 2ème quadri. Sachant que l'année commence 

demain et qu'il ne part que dans 3 mois. Questions: Adrien: si la solution n'est pas adoptée, 

comment tu fais pour la location de cercle? Il ne sera pas là, on préparera tout ça en 

fonction, il reviendra parfois.  

- Hanan Harrouch au poste de VPI: 2 ans au CJC, plume, se présente au bureau pour 

s'investir davantage. Premier gros travail: la communication donc optimiser réunions, 

intégration du comité dans les décisions, sms, Facebook, etc. Intégration des membres dans 

le cercle, entretenir les relations avec les anciens et l'ordre de l'anacoluthe. Renforcer 

cohésion du comité, délégations dans d'autres cercles, séances d'étude collective. Modifier 

bilans moraux niveau fichier et concept. Questions: Nico: problème niveau communication, 

t'as été très peu présente, pour améliorer la com il faut être là.. Réponse: je serai présente, je 

déménage l'an prochain donc je n'aurai plus le problème des bus et de devoir partir avant.  

Angé : cette année on a été un bureau plus ou moins présent, pourquoi le comité dit qu'il 

sera plus présent? Démotivant aussi de ne pas avoir de retour... Chris: pas hyper présente et 

impliquée dans un autre cercle, tu te réinvestis dans 2 cercles. Ca te semble cohérent? 

Cooptée au semeur ne prend pas autant de temps que CJC.  

- Katiana Van Roosbroeck au poste de trésorière: pas forcément de compétences mais il 

existe une formation ACE, très envie de continuer à s'investir, sait gérer les dépenses niveau 

TD et pré TD vu qu'elle était bal et fêtes, aimerait apporter son soutient aux autres 

délégués. Réactions: Nico: réviseurs (anciens trésoriers) juste pour réviser les comptes pour 

vérifier pour éviter d'avoir problèmes à l'AG. Corneliu: essayer de direct parler au gestion 

bar pour tenir des comptes. Lucile: vu qu'on a perdu de l'argent, tu comptes mettre des 

choses en place? Plafonnement de dettes pour ceux qui ont des dettes de 30€, 

remboursement à la fin du mois ou autre.  

- Elodie De Rijcke au poste de présidente : garder idée de gérer le bar pour le bal, voir 

PowerPoint de dingue. Gérer budget bouffe.  
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• Résultats (38 bulletins de votes): 

- Elodie (Présidente) : 37 OUI / 1 NON / 0 ABSTENTION 

- Hanan (Vice-Présidente Interne) : 3 OUI / 18 NON / 17 ABSTENTION 

- Edric (Vice-Président Interne) : 19 OUI / 3 NON / 16 ABSTENTION 

- Solution mixte (aka Hanan + Edric) : 17 OUI / 15 NON / 6 ABSTENTION 

- Christophe (Vice-Président Externe) : 29 OUI / 4 NON / 5 ABSTENTION 

- Katiana (Trésorière) : 26 OUI / 7 NON / 5 ABSTENTION  

- Savanah (Secrétaire) : 38 OUI / 0 NON / 0 ABSTENTION 

- Selim (Barman) : 32 OUI / 0 NON / 6 ABSTENTION 

- Kim (Bal et fêtes) : 23 OUI / 4 NON / 11 ABSTENTION 

- Thomas (Bal et fêtes) : 26 OUI / 4 NON / 8 ABSTENTION 

- Gauthier (Bal et fêtes) : 17 OUI / 5 NON / 16 ABSTENTION 

- Maxime (Affiches/photos) : 35 OUI / 0 NON / 3 ABSTENTION 

- Orane-Ophélie (Culture) : 36 OUI / 2 NON / 0 ABSTENTION 

- Lucile (Conférences/Librex) : 37 OUI / 1 NON / 0 ABSTENTION 

- François (Sport/ski) : 34 OUI / 0 NON / 4 ABSTENTION 
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