REUNION DU 10 / 1 0 / 0 6

PRESENTS: Gigo, Secretin, Twolive, Ethyl, Zdra, Anorak, St Bernardin, Renaud,
Hawaï, Burton, David, Secretin, Julie.
ABSENTS: Laurélia, Basségio.
I. Cooptations
Le comité a voté pour les cooptations des postes restés vacants aux éléctions à
savoir, délégué forum et délégué bal. Les candidats étaient respectivement:
Christian et Staz.
Certains n'etaient pas très chaud pour élire Christian car ses motivations ne sont
très claires (toge ou carte ACE?) d'autant plus qu'il n'était pas présent pour les
cooptations. Toujours est- il qu'il a tout de même été élu avec 5 oui, 3 non et 5
abstentions.
Staz a également été élu avec 11 oui et 2 abstentions.
II. BEA
Julien a soulevé un point très important qui concerne tous les etudiants, à savoir la
décision de l'unif de vendre une partie des terrains de la plaine, la privatisation des
logements de l'ULB et l'adoption d'une carte multifonction pour les étudiants.
Ces trois décisions sont vachement contestables pour plusieures raisons. Par
exemple, le fait que les sciences n'ayant plus la possibilté de se developper sur la
Plaine devront sans doute se déplacer soit à Erasme ou à Gosselie. De plus, un des
terrains qui seront mis en vente est l'emplacement du chapiteau, donc juste à côté
de la Jefke, ce qui impliquerait certainement une fermeture de celle- ci.
Au niveau de la privatisation des logements de l'ULB, cela va entrainer sans doute
une augmentation des prix ce qui empêcherait à beaucoup d'étudiants d'y vivre.
La carte multifonction consistera, elle, à conserver toutes les infos (personnelles ou
non) des étudiants inscrits à l'unif, bref un truc complètement fou et scandaleux.
Pour contester ces 3 points, une AG est organisée le lundi 16 octobre à midi au
Janson et le vote de ces points se passe au CA à 16h le même jour.
Il faut absolument empêcher le vote de ces décisons, donc ce serait vraiment bien
que les gens viennent pour manifester. Tout le monde est donc appelé pour
contester ces points.
III. Divers
Renaud a proposé que l'on fasse la St- V avec l'ACA ce que personne n'a contesté,
affaire à suivre.
Le 11 /1 0, réunion culture.
Le 18 /1 0, réunion sociale.
Le 12 /1 0, il faudrait faire la photo de comité pour le calendrier des cercles.
Julien demande s'il y a des gens interessés pour aller se ridiculiser au festival de la
chanson estudiantine en chantant la précieuse purée.

