
Proposition	  de	  modifications	  des	  statuts	  pour	  l’assemblée	  générale	  du	  

Cercle	  de	  droit	  (2016)	  

Chers	  membres,	  	  

	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  actualisation	  des	  tâches	  attribuées	  aux	  administrateurs	  du	  Cercle	  de	  

droit,	  le	  Conseil	  d’administration	  propose	  à	  l’assemblée	  générale	  plusieurs	  modifications	  

statutaires.	   D’autre	   part,	   les	   associations	   étudiantes	   et	   les	   comités	   de	   baptême	   ont	  

commencé	   un	   important	   travail	   visant	   à	   améliorer	   la	   vie	   associative	   et	   folklorique	   au	  

sein	   de	   l’ULB.	   Certaines	   des	   modifications	   statutaires	   proposées	   s’inscrivent	   dans	   ce	  

mouvement	  de	  réflexion	  et	  revêtent	  dès	  lors	  une	  importance	  fondamentale.	  	  

	  

Dans	   ce	   document,	   nous	   présentons	   succinctement	   les	   raisons	   qui	   ont	   motivé	   notre	  

choix	   de	   modifier	   certains	   postes	   et	   les	   raisons	   qui	   nous	   ont	   poussé	   à	   en	  

créer/supprimer.	   Nous	   essayerons	   de	   présenter	   les	   nouvelles	   tâches	   des	   postes	  

modifiés	  tout	  en	  sachant	  pertinemment	  qu’il	  appartiendra	  aux	  futurs	  administrateurs	  de	  

décider	  de	  l’orientation	  qu’ils	  donneront	  à	  leur	  poste.	  	  

	  

Les	  modifications	  présentées	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  

Ajout	  de	  deux	  délégués	  Revue	  et	  suppression	  de	  la	  quatrième	  balefs	  

Il	  est	  prévu	  dans	  les	  statuts	  que	  l’année	  où	  la	  revue	  est	  organisée	  un	  quatrième	  bal	  et	  

fête	  est	  élu.	  Nous	  pensons	  que	  le	  poste	  de	  Revue	  ne	  s’apparente	  pas	  au	  poste	  de	  délégué	  

bal	  et	  fête	  et	  vu	  son	  importance	  doit	  disposer	  d’une	  dénomination	  autonome.	  Vu	  

l’importance	  de	  cet	  événement	  phare,	  il	  nous	  est	  également	  apparu	  que	  faire	  reposer	  le	  

poids	  de	  cette	  organisation	  qui	  s’étale	  sur	  plus	  d’un	  an	  sur	  un	  seul	  administrateur	  n’était	  

pas	  souhaitable.	  	  

Suppression	  du	  poste	  de	  délégué	  affichage,	  suppression	  du	  délégué	  webmaster	  

et	  ajout	  d’un	  délégué	  webcom/archives	  

Nous	  souhaitons	  traduire	  l’évolution	  technologique	  et	  son	  influence	  sur	  la	  publicité	  des	  

événements	  au	  sein	  des	  statuts	  du	  cercle.	  En	  effet,	  voilà	  plusieurs	  années	  que	  les	  



campagnes	  d’affichage	  classiques	  sur	  papier	  s’érodent	  et	  sont	  aujourd’hui	  en	  voie	  de	  

disparition.	  Parallèlement	  à	  cette	  érosion,	  la	  publicité	  sous	  forme	  électronique	  

(newsletter,	  site,	  facebook,	  valves	  électroniques,	  ect)	  a	  connu	  une	  explosion.	  Nous	  

proposons	  donc	  de	  traduire	  cette	  évolution	  dans	  nos	  statuts	  afin	  d’optimiser	  notre	  

communication	  internet.	  Nous	  espérons	  en	  rassemblant	  le	  poste	  de	  web	  et	  affichage	  au	  

sein	  d’un	  nouveau	  poste	  webcom	  qu’une	  véritable	  newsletter	  soit	  créée,	  qu’une	  

application	  cercle	  de	  droit	  apparaisse	  et	  que	  les	  efforts	  pour	  donner	  vie	  au	  cercle	  sur	  les	  

réseaux	  sociaux	  soient	  poursuivis.	  Nous	  espérons	  également	  que	  de	  véritables	  archives	  

électroniques	  soient	  développées.	  	  

Suppression	  de	  l’aspect	  Syllabus	  du	  poste	  Pull/syllabus	  

Le	  délégué	  Pull/syllabus	  ne	  s’occupant	  plus	  de	  l’aspect	  syllabus	  depuis	  de	  nombreuses	  

années,	  cette	  modification	  ne	  fait	  que	  traduire	  l’évolution	  de	  ce	  poste.	  	  

Création	  d’un	  délégué	  voyage	  

Nous	  pensons	  que	  le	  ski	  du	  cercle	  de	  droit	  a	  connu	  ces	  dernières	  années	  un	  succès	  

grandissant.	  De	  100-‐120	  participants	  il	  y	  a	  quelques	  années	  nous	  sommes	  passés	  à	  près	  

de	  200	  participants	  en	  2016.	  Suite	  à	  ce	  succès,	  les	  responsabilités	  qui	  reposent	  sur	  le	  

délégué	  sport	  en	  font	  actuellement	  l’un	  des	  postes	  les	  plus	  importants.	  Le	  délégué	  sport	  

doit	  gérer	  durant	  les	  quatre	  premiers	  mois	  les	  inscriptions	  au	  ski	  et	  doit	  gérer	  à	  bon	  

escient	  	  un	  budget	  de	  près	  de	  6500	  euro.	  Suite	  à	  ces	  responsabilités	  grandissantes,	  il	  est	  

apparu	  que	  l’aspect	  championnat	  inter-‐fac	  n’était	  presque	  plus	  organisé	  par	  le	  délégué	  

sport	  ou	  était	  mal	  organisé,	  faute	  de	  temps	  et	  de	  motivation.	  Aucune	  autres	  initiative	  ne	  

voit	  d’ailleurs	  le	  jour	  durant	  le	  reste	  de	  l’année	  car	  après	  le	  ski	  le	  délégué	  sport	  a	  la	  

responsabilité	  de	  signer	  le	  contrat	  ski	  de	  l’année	  suivante	  et	  doit	  rencontrer	  au	  cours	  de	  

nombreux	  entretiens	  les	  tours	  opérateurs	  en	  vue	  de	  négocier	  le	  meilleur	  deal	  possible.	  	  

Afin	  de	  permettre	  à	  un	  délégué	  voyage	  d’assumer	  pleinement	  ses	  responsabilités	  pour	  le	  

ski	  tout	  en	  lui	  permettant	  de	  disposer	  de	  temps	  pour	  organiser	  un	  week-‐end	  comité	  ou	  

un	  week-‐end	  membre	  durant	  l’année,	  nous	  proposons	  de	  laisser	  au	  délégué	  sport	  la	  

tâche	  d’organiser	  les	  interfacs	  ainsi	  que	  d’autres	  activités	  sportives	  durant	  l’année	  

(tournoi	  de	  mini	  foot,	  paintball,	  balle	  au	  chasseur,	  cache	  cache	  dans	  les	  bois	  de	  la	  jefke,	  

ect).	  	  



Création	  d’un	  poste	  de	  délégué	  eco-‐responsable/locaux	  

Ceci	  est	  une	  obligation	  qui	  émane	  de	  l’ACE.	  Chaque	  cercle	  devra	  élire	  un	  délégué	  éco-‐

responsable	  pour	  l’année	  2016-‐2017.	  Ce	  délégué	  va	  devoir	  jouer	  un	  rôle	  très	  important.	  

Ce	  sera	  un	  acteur	  réflexif.	  Il	  devra	  participer	  aux	  réunions	  visant	  à	  améliorer	  la	  qualité	  

de	  vie	  au	  sein	  des	  lieux	  de	  fêtes	  étudiant	  (salle	  jefke	  et	  préfabriqués).	  A	  cet	  égard	  il	  devra	  

émettre	  des	  idées	  et	  participer	  aux	  débats	  relatifs	  aux	  projets	  de	  nouveaux	  locaux	  de	  

cercle	  (buidthecerk),	  aux	  projets	  sur	  le	  nouveau	  mode	  de	  financement	  de	  la	  jefke	  et	  son	  

avenir,	  aux	  projets	  visant	  à	  réduire	  les	  nuisances	  sonores	  sur	  le	  campus,	  aux	  projets	  

visant	  à	  améliorer	  la	  propreté	  des	  préfabriqués.	  	  

Ce	  poste	  est	  important	  car	  nos	  lieux	  de	  fêtes	  étudiants	  sont	  dans	  un	  état	  avancé	  de	  

délabrement	  et	  d’insalubrité	  (alors	  que	  les	  préfabriqués	  n’ont	  que	  7	  ans	  !).	  L’avenir	  des	  

cercles	  étudiants	  et	  du	  floklore	  ulbiste	  passe	  inévitablement	  par	  une	  amélioration	  des	  

lieux	  de	  rencontre	  et	  de	  fêtes.	  	  

Nous	  pensons	  que	  ce	  poste	  peut	  aussi	  avoir	  un	  intérêt	  pour	  le	  cercle	  de	  droit	  car	  les	  

locaux	  de	  notre	  association	  sont	  très	  touchés	  par	  l’état	  général	  de	  délabrement.	  Il	  ne	  fait	  

pas	  de	  doutes	  que	  le	  bar	  a	  besoin	  d’être	  remplacé	  et	  	  mieux	  aménagé.	  Le	  cimtech	  attend	  

toujours	  lui	  un	  délégué	  motivé	  pour	  terminé	  son	  aménagement	  (armoires,	  étagères,	  ect).	  	  

Outre	  son	  rôle	  réflexif,	  nous	  espérons	  que	  le	  délégué	  eco-‐responsable	  pourra	  se	  pencher	  

sur	  l’amélioration	  de	  nos	  locaux	  et	  leur	  aménagement.	  	  

Ajout	  de	  la	  condition	  d’éligibilité	  ‘baptisé’	  pour	  le	  poste	  de	  délégué	  social	  

A	  nouveau,	  cette	  proposition	  fait	  suite	  au	  projet	  de	  Charte	  folklorique	  qui	  va	  voir	  le	  jour	  

et	  qui	  prévoit	  qu’une	  personne	  veille	  durant	  le	  baptême	  aux	  règles	  élémentaires	  de	  

sécurité	  et	  contrôle	  les	  risques	  d’abus	  d’alcool.	  Ce	  nouveau	  rôle	  entraîne	  une	  

participation	  active	  aux	  activités	  de	  baptême	  raison	  pour	  laquelle	  la	  condition	  

d’éligibilité	  est	  ajoutée.	  	  

	  

	  

	  

Merci	  pour	  votre	  lecture	  ☺	  Nous	  répondrons	  à	  vos	  questions	  le	  jour	  de	  l’AG,	  

Le	  Conseil	  d’administration	  du	  Cercle	  de	  droit	  


