
Réunion Comité du 27/02 
 

Présents : Thibaut, Jules, Renaud, Adam, Guillaume, Victor, Jolan, Omaima, Sarah Z, Nikita, Sacha, 

Emilie, Aude, Marie, Vriamont, Virginie, Elena, Romain, Yonas, Sylvain N, Zakari, Misha, (Issey), (Til), 

(Simon), Jean, Max, Mélina, Lucile, Yohann, Florian, Kevin, Manju 

Excusés : Antonin, Ping, Winter, Marine, Christian, Marsu, Juliette Z, Léa C, Mathilde, Juliette L, 

Thomas, les Erasmus et autres jamais dispos 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Commentaires sur la présentation des comptes 

Adam postera son powerpoint dans CdC, ici ce ne sont que des commentaires. Il y a eu depuis l’AG 

de mi-mandat le TD Noël, le banquet Noël, le ski et le jobday (dont on a déjà une bonne partie des 

comptes même si c’est demain).  

❖ Banquet Noël : Bilan comme l’année passée environ, rien à signaler. 

❖ TD Noël : 1500€ de moins que l’année passée mais il faut se souvenir qu’il y a des nouvelles 

taxes sur les futs. Ceci dit elles n’expliquent pas tout, rappel : beaucoup de merdes dans les 

perms et beaucoup trop de coulage. Par contre les gens ne sont pas venus chercher le fut et 

la plupart des bières gagnées à la tombola. 

❖ Ski : 1400€ de moins que l’année passée. C’est dû au passage chez Proride (le sponsoring est 

passé de 10 000€ -> 7300€).  Voir divers pour plus de détails.  

❖ Jobday : on va recevoir 44 000€ des entreprises au total. L’année passée 33 000€. De Decker 

c’est les croissants, Del Tech les cafés et tout. Jobday c’est le site internet. Sandwich c’est 

genre 500€ de plus que l’année passée mais c’est stratégique, il faut offrir un midi plus 

attrayant dont on a quand même du vrai pain cette fois-ci. On a un doute sur les prix de la 

nourriture, du coup bien prendre ces infos avec des pincettes. 

❖ Patrimoine : Caisse c’est ce que Adam a sur lui pour les prix à régler cash au quotidien. 

Compte Paypal Adam essaiera de régler ce montant bloqué depuis un moment quand il aura 

le temps. Les 3300€ de Caisse de Dax sont en créances chez nous car il ne nous les a toujours 

pas rendus. Dettes encore 12000€ de dettes des années précédentes et 1200€ pour des 

histoires avec Jupiler. C’est un patrimoine sans certaines dépenses du Bal encore ! 

❖ Il n’a pas fait les pré-TD et midis bouff’ambiances car y avait quasi rien depuis décembre et il 

ne trouvait pas ça pertinent pour un bilan provisoire. Ces bénef’ sont en gros comptés dans 

la Caisse ou sur le Compte à vue. Pas de compte précis du bar car ceux qui s’en occupent 

n’avaient pas encore quelque chose de très précis. 

 

2. Débrief actis 

➢ Entraînement 10km : 6km en 40min genre. Y avait beaucoup de monde donc c’était très 

dispersé. Vriamont veut bien faire un 2ème groupe le jeudi quand jobday sera passé. Il va voir 

avec les délégués sports. 

➢ Interfacs badminton : Nikita y était, y avait des gens. 



➢ Pré-TD intersection : Kevin et Marine se sont tués à 2 en gros. Y avait en tout 5-6 personnes 

qui se sont minées. Sylvain N : « Le principe est super cool mais il aurait fallu lier ça aux 

délégués de sections, on l’a appris 2 jours avant et c’était trop tard pour faire une comm’ aux 

sections. » Tout le monde est d’accord, le principe est cool et à améliorer. 

➢ Pré-TD avec le CEI : Ils sont très bizarres et crient partout. On a bien vendu et chaque cercle a 

gagné ~100€. Le Cercle était nickel après, à refaire. 

 

3. Briefing actis  

➢ Interfacs de handball : Les horaires sont nazes, les matchs sont entre 23h40 et 0h40. En gros 

after handball après la soirée comité ! 

➢ Soirée Vieux : une dizaine de gens de la réu sont chauds, c’est déjà cool. Chauffez-vous, les 

vieux sont curieux de nous voir ! C’est sous forfait, si y a du monde on craquera des 

bouteilles de gin. 

➢ Soirée diplômes bleus : Passez voir et boire une bière si vous voulez lundi prochain. 

 

4. Jobday 

Le montage a débuté avec 1h30 de retard. Si vous vous emmerdez venez aider, c’est rien de très 

physique. Demain soyez à l’heure à vos perm, un minimum bien habillés pour les gens qui sont 

visibles surtout. Après même si vous êtes au bar vous risquerez de devoir tourner donc vous habillez 

pas en clochard. Il faut des stewards, y a que Thibaut qui s’est mis pour l’instant alors que c’est ce 

dont on a le plus besoin car c’est un peu l’homme à tout faire.  

Soyez présents aussi au démontage, plus vite on a fini plus vite on se mine en soirée comité. L’année 

passée on était full et ça n’avait mis que 1h30. 

Description des postes :  

- Accueil fixe : c’est ceux qui donnent les fascicules aux entreprises qui arrivent et les infos aux 

étudiants. 

- Vestiaire : y aura des tickets, on range les vestes, classique. 

- Bar : prendre les commandes des stewards et les préparer. Y aura softs, café. Il faut toujours 

qu’il y ait des boissons en exposition (une ligne de jus d’orange, une ligne de sprite, …). Y 

aura la plonge aussi, faire la vaisselle au fur et à mesure. 

- Sandwich : on a fait une commande de vrais sandwiches, pas des everyday. Faudra les 

couper en 3 et les mettre dans les paniers. 

- Steward : c’est les gens qui sont partout. Ils ramassent les déchets, les repas. 

- Photos : Il faut faire des photos de chaque entreprise, n’oubliez surtout aucun stand. Prendre 

aussi des photos des étudiants aux stands. 

- Démontage : Une fois les panneaux démontés faudra aller les remettre dans les camions et 

tout. 

Soirée comité : le concept est là, ce serait bien qu’on se bouge. Il faudrait un responsable pour faire 

des courses, acheter des légumes et de la viande. C’est rien de compliqué. On a l’impression que les 

BA sont hyper stressées alors que y a rien de compliqué à faire au final. Marie veut bien utiliser sa 

voiture pour aider aux courses après 17h mais elle ne pourra pas aider à couper les légumes. 



Vriamont aimerait que des gens se désignent pour orga ça et en être responsable. Jules, Thibaut et 

Victor vont s’en charger. Aude a déjà fait la liste de courses. 

 

5. Nuit des Sciences 

Si vous pouvez changer vos photos de couverture maintenant après jobday ce serait cool. Vérifiez 

l’horaire des préventes car ça commence lundi prochain, faut pas oublier. Chauffez-vous pour les 

vidéos de profil, y a des perm’ tous les jours avec les PCA cette semaine. L’horaire du bal va sortir 

cette semaine. On a dépassé la moitié des réservations du banquet donc dépêchez-vous, si on 

rajoute les profs ça laisse déjà plus des masses de place. Profitez d’être bien habillés demain au 

jobday pour faire les pdp 😉 Ne les changez pas tout de suite on vous dira quand le faire.  

 

6. Réu ACE 

▪ Mois de la Culture : ça commence lundi 05/03. Vernissage de 3 expos en même temps. 

L’alcool est gratuit et ils auraient besoin de bénévoles pour tenir les bars. Est-ce que ça 

intéresse quelqu’un de travailler là ou d’y aller ? Personne manifestement. 

▪ BEA : ils veulent lancer une nouvelle plateforme pour sensibiliser au problème de sous-

financement de l’enseignement. Ils veulent faire une grosse campagne avant les élections de 

2019. Dans un 1er temps ils veulent réunir nos revendications et faire des cartes postales qui 

montrent à quel point on a des problèmes de financement dans les locaux. Comme ça va se 

faire surtout sur le mandat suivant principalement, intéressez-vous y si vous comptez être 

dans le comité next year. 

▪ Bourse Hessel : réunion ce 08/03, cf tous les PV précédents si vous savez toujours pas ce que 

c’est. Allez-y ! 

▪ Action 01/03 : Il faut absolument qu’on soit nombreux ce jeudi midi, voir le post sur CdC 

d’hier soir. C’est après la soirée comité, vous aurez ptet la tête dans le cul mais allez-y quand 

même c’est important. 

▪ Collecte de vêtements : faudrait que chaque Cercle de l’ACE prenne une perm’ une fois sur le 

mois. Thibaut cherche un volontaire pour éviter de devoir tirer au hasard. Il va demander sur 

CdC. 

 

7. Divers 

• FFSB : Va y avoir un doodle pour les perm’ FFSB. Faudra être réactif sur le doodle. 

• Ski : On commence à renégocier le contrat pour l’année prochaine. Y a un petit débat avec 

Proride qui nous demande de diminuer les 40€/personne qu’on reçoit de sponsoring. Du 

coup faudrait savoir si on préfère avoir un ski vers 430-450€ ou bien augmenter. De manière 

générale chaque année les prix pour skier augmentent. Si on garde nos bénef’ on sera vers 

460-480€. Est-ce que vous préférez qu’on garde un ski pas trop cher et familial mais qui nous 

rapporte moins et chercher de la thune dans d’autres actis ou augmenter les prix ? Florian : 

« Cette année a marqué un changement, y a eu un gros renouveau du public au ski, du coup 

faut les fidéliser et on ne peut pas augmenter les prix. Mais pourquoi Proride veut changer le 

financement ? » Misha : « Proride a moins de thune que Skikot. Du coup ils ont essayé de 

nous faire un bon contrat pour nous amener avec eux mais ce ne sera pas possible chaque 

année comme ça. On a le meilleur contrat de l’ULB avec eux et on a peur qu’ils resignent pas 



avec nous si on essaie de garder ça. Ils veulent bien nous amener plus d’alcool, trucs sympas 

et tout mais moins de sponsoring, pas possible de continuer comme cette année. » Elena 

approuve, on ne veut pas augmenter les prix mais est-ce que c’est faisable pour nos 

comptes ? Misha dit qu’on peut tenter une solution qui allie tout, mais il faudra avoir plus 

d’inscrits ce qui implique plus de comm’ plus tôt, plus d’attention pour cette acti.  

• Faites encore attention, y a des agressions sur la Plaine. Y a aussi eu une agression après le 

bal CP à Cimetière d’Ixelles. Les autorités se bougent mais faites gaffe avant tout. 

 


