
PV de la réunion Comité du 16 octobre 

2018 
 

Présents : Sébastien V., Julie K., Juliette Z., Louis C., Quentin M., Zoé, Nikita, Louise, Emeline, 

Auréli, Thomas, Elise, Alexis, Terence, Lolita, Chloé, Omaima, Clara , Morgane, Lucie H., Lucie 

R., Florian, Sacha, Barth, Pigeon, Lisa, Julia, Louis DC, Til, Adam, Ania. 

Excusés : Mathieu, Léa Chassagne, Sylvain Nowé, Noëmie, Jeremy, Serhat, Nathan, Manon 

Martinez, Cyprien, Clara Hody, Pauline Gérard, Chloé Radresa, Jeremy Broissin, Pierre 

Delforge, Géraldine Houssa, Colin Sterckx, Loïc Larroumets, Émile Leruste, Max van den 

Bossche, Sylvain Kabbadj 

 

1. Quart de mandat 

Présentation des comptes par Thomas. 

WE de juin : 288, 39 € de perte. Ce n’est pas si mal. 

Gazon, tout n’est pas encore payé. Cette année le CdB était en positif. On a également rendu plus 

d’éco cups que nous n’en avons pris. On arrive à un bilan brut de -650 environ. Mais on a encore 

droit à environ 750€ de subside. Donc logiquement on reviendra à un bilan nul ce qui est top. 

WE de septembre : 801,13 € de perte. Cela s’explique notamment par le fait que peu de gens 

sont venus et pour une courte durée. Il manque encore pas mal de paiements.  

Nettoyage du cercle : différents petits achats (visseuse, peinture, …) pour 170€. 

Inscriptions : bilan à – 550 €. Mais il reste encore beaucoup de tshirts et petits cubes anti stress à 

distribuer.  

Soirée de rentrée : 213,459€ de bénéfices. Il y a 45€ qui ont disparu ou ont été mal comptés. Il y 

a aussi eu des soucis dans les dépôts d’argent le soir même.  

Cantus de rentrée : 291,98€ de bénéfice. Cela s’explique notamment par le fait que les entrées 

étaient à 10€ et qu’il y a eu plus de monde que ce à quoi Colin attendait. 

Soirée vieux : 45,56€ de bénéfice. Rien de particulier. 

Bleusaille : Descente : -330€ et pour les autres actis, rien de particulier, elles sont toutes en 

positif. Il y a aussi des dépenses non justifiées pour le moment car toutes les factures n’ont pas 

été remises. Pour le moment on est donc à -604,07 € (sans compter la descente en ville). 

On a également des frais divers qui s’élèvent à 1485,95€.  



Pour le Moniteur Belge : il est possible de faire tous les enregistrements en un seul formulaire 

afin de réduire les frais. 

Thomas attend toujours les comptes du Bar et des Bouffes Ambiances. Marca a bossé dessus 

mais elle n’est pas là pour nous les présenter.  

Notre patrimoine au 15 octobre s’élève donc à 48 609,03€ en comptant notre compte, le cash, les 

créances, les dettes et avoirs.  

Thomas n’a pas encore récupéré de créances depuis le début de son mandant. Il compte insister 

sur cela au deuxième quadrimestre. 

A la fin du mandat précédent on avait environ 6000 € de patrimoine en plus. Mais cela s’explique 

assez aisément au vu de la période de l’année dans laquelle nous sommes, qui est plus propice 

aux dépenses qu’aux entrées. 

 

2. Débriefing tournée Louvain, Pré TD, Interfacs 

Tournée Louvain : Sébastien n’est pas venu (bouuh). Cela s’est bien passé. La MDS (nos 

homologues) était moins bonne ambi que l’an dernier. 

Pré-TD électro : C’était un flop. Il n’y avait personne. Il y avait les interfacs en même temps. 

Interfac d’Ultimate : on est classé 9ème, il y avait beaucoup de participants motivés.  

3. Briefing :  cantus Naheulbeuk, cantus Amethyste 

Le cantus Naheulbeuk a lieu jeudi. Ce serait chouette que des gens du cercle viennent. Ca va être 

sympa. 

Le cantus Améthyste aura lieu le 22 octobre à la SES.  

4. Relais pour la Vie 

C’est ce we.  Le CdS et l’Agro remboursent intégralement la participation des 24 premiers 

participants Agro/CdS.  

On commence à 14h30 avec la cérémonie d’ouverture.  

Le coup de départ est à 15H. Le premier tour est pour les « battants ».  

A 21h30 ce sera la cérémonie des bougies.  

A 14h30 dimanche c’est la cérémonie de clôture où nous chanterons le Semeur. 

Le Relais vendra des sacs de bougies à 5 €.  

Chaque équipe a besoin d’un signe distinctif : il faudrait éviter le mauve car c’est la couleur des 

battants.  



Le CdC est responsable de notre matos, il faut être vigilant sur notre stand. Pour les perms il faut 

tenir le bar (spéciales, café, chocolat chaud,..) , servir la bouffe, etc. Il n’y aura pas de caisses, 

juste des jetons à acheter au stand central. 

Le Relais rembourse nos dépenses si on ramène le double de ce que l’on a investi. 

En ce qui concerne le marathon de film, on ne sait pas encore précisément ce qu’on diffusera : 

Marvel, Harry Potter, LOTR, ….  Il faudra payer 2€ par film. 

 

5. TD Agro/CdS 

Le TD a lieu mardi prochain. L’horaire des perms est sorti. 

L’évent va bientôt sortir. 

 

 

 


