PV de la réunion du C.E. (Musique)
du vendredi 10 février 2012
de 09h00’ à 10h30’
Sont présents :

Sont absentes :

Clément MORELLE (président la séance, voté à l’unanimité)
Alithéa RIPOLL (secrétaire)
Jean HU
Julie VERCAUTEREN
Jonathan BRUYNINX
Marie HAVAUX

Virginie TASSET
Andreea MINCULESCU

Suivant l’ordre du jour :
-

Centre Henri Pousseur
Le même nombre ou plus de classes dans les D pour compenser la perte des F.
Le Centre Pousseur n’irait pas dans les D ? Il faut savoir.

-

CGP lundi
Qui vient ? Jean, Jonathan et Alithéa.

-

Ordinateurs
On propose de réaménager la bibliothèque et que les bibliothécaires fassent des tournantes.
Imprimante sans fil laser.

-

Programme Sibelius/Final
Nous réitérons la demande pour les DEUX.

-

Projets spécialisés
Il faudrait que les élèves de M1 soient TOUS au courant dès à présent de si oui ou non leur projet est
accepté (ex : Marie Havaux nous explique qu’elle n’a pas eu confirmation ! Alors que d’autre, comme
Rudy Matthey l’ont eue.)
Aussi, il faut qu’ils soient au courant des échéances, c’est-à-dire le 10 novembre pour rendre le projet,
puis avant les vacances de Noël que la décision tombe pour qu’à la rentrée, en cas de refus, une
proposition de rechange soit établie en entretien, et que le nouveau projet soit confirmé fin janvier au
plus tard.

-

Proposition quant à l’évaluation: Que tous les étudiants fassent une vidéo pour qu’un jury le visionne
et donne une cote officielle. D’autant qu’une caméra et un enregistreur portable (pour un meilleur son
que celui de la caméra) sont accessibles aux élèves. Le système d’évaluation doit être commun à tous
les étudiants. A la limite, on peut imaginer un jury pour chaque discipline pour visionner la vidéo.
Rappel de la définition de projet « social » de Mr Dekaise : Il s’agit d’un projet dans lequel on « se
tourne vers l’autre », pas nécessairement par exemple « aller en prison », et ce avec une certaine
originalité, quel qu’elle soit.
Julie part

-

Bilan concert
CA NE SE FERA PAS À LA SALLE PHILHARMONIQUE MAIS À LA SALLE HENRI POUSSEUR, VOTE À
L’UNANIMITÉ !

Ébauche de programme :
Duo : Deux percussions Alexis et Louise
Duo : violoncelle Eugénie et Roxanne violon jouant Martinú
Duo : Manon, Aurélien, Vanessa et Iseult jouant un quatuor de Cage (sans doute un mouvement)
Solo : Pièce Sarah (Johann joue)
Groupe : Groupe de rock de chambre (Virginie Tasset)
(Groupe : Folk Pauline, Emile,…)
(Duo : Flûte et orgue mais du coup pas d’orgue…)
Alithéa propose de mettre des affiches pour trouver des gens intéressés par le fait de faire
-

Réunion plénière avec le recteur de l’ULg, Bernard Rentier
Conseil des Etudiants invité pour la réunion. A savoir !

-

Projet Cage
Deux choses : 1°) On fait des affiches et de la publicité sauvages. 2°) On accueille la classe de
Dominique Loréa. Jonathan et Alithéa chapeautent le projet.

-

Logiciel de réservation
Ça se présenterait sous forme d’un site internet.
Avantage : ça serait plus rapide. Inconvénient : il faudra peut-être payer un ordinateur…
Soit on formerait un surveillant (+), soit, on met des explications (-). Avec un avis à donner de la part
des élèves sur la façon de procédé et d’utiliser le système.
Test à partir de la fin des vacances de Carnaval !

-

Site/Auditions classes
Alithéa et Clément proposent de contacter toutes les personnes relais pour centraliser sur le site via
Christophe Voisin.
Jonathan rappellerait à Luc, le surveillant, de mettre à jour le Slide du Couloir une fois par mois.

-

UNECOF
Jonathan a déjà envoyé plusieurs mails, sans réponse aucune…
Peut-être que l’an prochain, on pourrait plutôt utiliser la FEF.

-

Conseil Social
Virginie n’étant pas là, pas de remarques spéciales.
Prochaine réunion, normalement le 02 mars 2012.

-

Dessous d’Henri
En stand-by ! Grégoire à inviter sous peu.

-

R.O.I.
R.O.I. général envoyé et approuvé par Jean, Clément et Gabriel.
Le spécifique est à faire, sur base du général.
Il faudrait les relire. Qui ? Jean.
Jean aura besoin pour la rédaction.

-









Echéancier
30 mars : Dépenses, budget prévisionnel (2000€). £Les justifications sont bien dans l’armoire.
(La Salle Académique doit encore être payée)
Compte de résultats (point 8)
Journalier (compte bancaire) (point 9)
Journalier (caisse) (point 10)
Inventaire (point 11)
Désignation des représentants à la FEF ou à l’UNECOF (point 12)
Prévisions budgétaires pour l’année en cours si modification depuis le 07 novembre 2011 (point 7)
Comptabilité en année civile avec pièces justificatives originales de toutes les dépenses et recettes,
approuvée par le CE. (point 9 et 10)

-

Statut d’Andreea au sein du C.E.
On prend acte.

-

Démission de Clément et de Marie
Minimum 4 membres ?
Elections anticipées ?
En ce jour du vendredi 10 février 2012, Clément MORELLE et Marie HAVAUX démissionnent
officiellement. Vote à l’unanimité. Ils ont rempli une attestation de démission.
1°) Vote officiel à l’unanimité pour la fonction de Vis-Président à la place de Marie HAVAUX:
Jonathan BRUYNINX.
2°) Vote de principe à l’unanimité pour la fonction de suppléant du Conseil Social à la place de
Clément MORELLE : Julie VERCAUTEREN.
3°) Vote officiel à l’unanimité fonction de membres effectifs pour le Conseil de Gestion Pédagogique
à la place d’Andreea MINCULESCU et de Marie HAVAUX :
Jean HU et Jonathan BRUYNINX.
4°) Vote de principe à l’unanimité pour la fonction de membre effectif pour l’UNECOF à la place de
Jonathan BRUYNINX :
Julie VERCAUTEREN
5°) Vote à l’unanimité de principe pour la fonction de membre suppléant du Conseil de Gestion
Pédagogique à la place de Julie VERCAUTEREN:
Virginie TASSET (cause : éviter les cumuls de trois fonctions pour Julie VERCAUTEREN).

-

Poubelles local et boîte pour les fonds de caisse
Jonathan peut aller les poubelles chercher lundi 13 février 2012 au matin.
Boîtier : pas urgent.

-

Vidanges
Récupérer l’argent des vidanges, mais alors on peut récupérer l’argent en cash.

