PV n°1

C.E. Domaines Musique et de l’ESACT

Vendredi 28-X-2011 à 12h00’

au « Local des étudiants »

Sont présents :
ESACT :
Aurélie GHILAIN B3 (CGP et présidente de C.E. de l’ESACT)
Boris PRAJÈRE
Camille GRANGE (Conseil d’Option de l’ESACT)
Alice TAON B2 (Conseil Social et +Secrétaire du C.E. de l’ESACT)
--Domaine Musique :
Virginie TASSET B3 – Piano (Conseil Social)
Clément MORELLE B3 – Violon et Écritures (Conseil Social)
Alithéa RIPOLL M1 – Composition (C.G.P. effectif et secrétaire du C.E. Musique)
Jonathan BRUYNINX M1 – Formation Musicale (C.G.P. suppléant et UNECOF)
Jean HU B3 – Piano (Trésorier du C.E. Musique et C.G.P. suppléant)
Première rencontre entre les deux domaines =>Présentations
Présidence : Aurélie GHILAIN (ESACT)
Secrétariat : Alithéa RIPOLL (D.M.)
1°) Location de la Salle académique
Clément M. explique le projet du Concert Profs-Élèves du 14-XII-2011.
600€ + 500€ (piano) – Entrée à 2€ ? Clément M. demande au C.E. de l’ESACT si ça les dérange de
prendre l’argent disponible sur le compte du C.E. pour ce projet, vu qu’il y en aurait en suffisance
pour subvenir au besoin du financement du projet.
Les élèves de l’ESACT approuvent l’initiative du projet.
Question d’Aurélie G. : Ne serait-il pas préférable de demander au Conseil Social d’intervenir dans les
frais, plutôt que le C.E., vu que c’est l’initiative de certains élèves ?
Proposition : Si c’est le Conseil Social, alors, on ferait une entrée gratuite et le C.E. avancerait l’agent.
Seulement, il faudrait voir de combien on disposerait du Conseil Social, aussi…
Prochaine réunion le 29-XI-2011 ?
ACCORD DE PRINCIPE : VOTE À L’UNANIMITÉ
2°) Distinction entre les deux C.E.
Clément M. demande à Aurélie G. si elle a des nouvelles du nouveau Commissaire Monsieur Laurent
au sujet des documents à lui remettre. => Pas de nouvelles…

Il faut signer le R.O.I….
Mais à ce propos de la mise en commun, Camille G. prend la parole et explique par des schémas notre
situation :

C.E. du CRLg

ESACT

Réunion
Commune

=> Version officielle

D.M.

=>Version officieuse

Mais voici ce qui est voulu par les étudiants de l’ESACT au sujet des réunions ET du R.O.I. :

ESACT

D.M.

=> Version souhaitée par l’ESACT

Autrement dit, que nous ne soyons pas obligés de nous voir comme normalement décidé pour deux
raisons principales :
1°) Nos emplois du temps respectifs sont très différents et c’est difficile de réunir tout le monde !
2°) Nos besoins ne sont pas les mêmes, l’ESACT préfère fonctionner par assemblée générale. (Le D.M.
précise que pour eux, c’est trop difficile d’en faire, car trop d’élèves sont en Musique, en
comparaison avec ceux de l’ESACT, et les assemblées générales de l’année 2010-2011 ne furent pas
fructueuses par le nombre insuffisant d’élèves présents.)
Bref, nous fonctionnons très différemment. Alors pourquoi encore devoir faire des réunions qui
prennent du temps et ne concernant presque rien de commun entre les deux domaines ?
ATTENTION ! Cas spécifique pour les trésoriers (Jean HU et Gabriel):
Mise en commun car c’est toujours un compte commun aux deux domaines !
 Si on dépasse 50€ de frais, d’un côté ou de l’autre, on « demande l’autorisation » AVANT
l’achat, à l’autre domaine.
 Les trésoriers sont en contact pour être sûrs que tout se passe bien au niveau des finances.
Et un registre est proposé sur le site des étudiants du CRLg – C.E. pour plus facilement s’y
retrouver.
 Une carte sera attribuée à chacun des trésoriers d’ici peu. Il n’y a donc plus qu’une seule
carte.
Les élèves de l’ESACT propose un nouveau R.O.I. et en distribue un à chacun des élèves du D.M.

En parallèle, nous observons que qui est dit dans le Décret au sujet des C.E. de DEUX domaines dans
la même école. Mais rien n’indique la distinction entre deux domaines.
[Boris sort]
Proposition d’un nouvel R.O.I. et c’est là que les divergent :
1°) [Ce que prise l’ESACT] : Deux R.O.I. distincts, un premier pour l’ESACT et un second pour le D.M.
2°) [Ce que prise le D.M.] : Un seul R.O.I. commun et sectionné en trois catégories : une première
globale, une deuxième pour le D.M. et un troisième pour l’ESACT.
3°) Choses à faire
-

Reprendre contact avec Monsieur LAURENT (Aurélie G.)
Établir les deux R.O.I. (Camille G. pour celui de l’ESACT, qu’il enverra par mail avant le 06-XI) ;
Vote à la prochaine réunion (le dimanche 06-XI-2011 début d’après-midi) au sujet des
R.O.I.(les deux C.E.) ;
Régler le problème de financement pour le concert du 14-XII-2011 (Clément M.);
Récupérer les deux cartes de banque (Jean H. et Gabriel).

Alithéa R.

