Procès Verbal
Réunion de cercle - 26
septembre 2019

Délégués présents: Mario Rubio Lopez de la Nieta, Martin Torfs,Aurélian Quinet (procuration
pour Lisa Maton), Marie Hacquard, Gabrielle Arnaud, Cyril Freyling, Jeanne Dumoulin, Larry
Maes, Inès Henriette, Camille Segaert, Rosalie Dantinne, Gulliver Van Essche (procuration pour
Iorgos Papadoyannakis), Paul Servais, Théo Guide, Michael Feldman, Renaud Schaner,
Renaud Dekeyser, Loic Dewitte, Leonardo Casini, Morgane Crauwels, Jean Servais, Quentin
Blondel, Romain Mulkay, Gabrielle Michaux, Andrew Delhaisse, Bruno Meireles, Daniel Farkas,
Anthony Terroir, Pierre Pereira Acuna, Loïc Aradzski, François Verschueren
Membres présents: Loric Vandentempel, Anastasia Meerbergen, Yannis Tampaxis, Teo Serra,
Mathilde Hosselet, Sarah Fontaine, Camille Dusaucy, Xavier Casanova, Maxime Hainaut, Rémi
Crépin, Philippe Mutijima, David Gomes, Gillian Baker, Thomas Josse, Manon Wastiaux, Vicky
Loulas, Benjamin Hainaut (procuration pour Gilles Vandereecken)

Ordre du jour:
1. AG statutaire
2. approbation ODJ
3. approbation PV
4. Débriefs:
a. Parrainage
b. Repair Café
c. Drink Master (VPE - Jobfair)
d. Soirée de rentrée
5. Point balef’:
a. TD à l’écocup (6H)
b. Communication page Facebook comme celle du CdS
6. Bar: fonctionnement général
7. Folklore:
a. Débrief actis précédentes
b. Parrainage
c. Roi des bleus (montage) & 6H
8. 6H Cuistax
a. Camionnette
9. Tent PK 26/9
10. Visite à Leuven
11. Descente de la Lesse
12. Relais pour la vie
13. Rangement Nestor
14. Divers
a. Présentation des réviseurs aux comptes
b. Nuit de l’élite
c. Peyresq
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1) AG statutaire
Proposition 1

Oui
Non
Abstention

34
0
3

Proposition 2

Oui
Non
Abstention

34
0
3

Proposition 3

Oui
Non
Abstention

34
0
3

Toutes les propositions sont acceptées

2) Approbation ODJ
L’ordre du jour est accepté.

3) Approbation PV
Le PV est accepté.

4) Débriefs:
a) Parrainage
Mario : ça s’est bien passé.
Morgane : les profs étaient contents. La communication avec les académiques
s’est mieux passé que les années passées. C’est juste dommage qu’il n’y ait pas
eu beaucoup de parrains.
Loic D: Moi mon chef d’équipe n’a pas trouvé la communication très ouf, on a
été prévenu tard.
Morgane : c’est vrai que les groupes devaient être faits un peu plus tôt pour
qu’ils puissent réserver les restos plus tôt.
b) Repair Café
Paul: ça s’est bien passé. Il y a eu moins de réparateurs qu’annoncé. Une vieille
était méga chiante, elle nous parlait mal. Je prévoirai de la musique pour la
prochaine fois.

c) Drink Master (VPE - Jobfair)
Morgane: Ca c’est bien passé, il n’y avait pas grand monde juste.
d) Soirée de rentrée
Arnaud : on n’a pas fait assez de comm du coup le bilan financier n’est vraiment
pas bon. On a dû payer des boissons en plus pour les personnes qui étaient là.
L’argent qu’on ne mettait pas en tournée, on devait le donner à la salle.
Jeanne : le bilan des autres années, il était à combien ?
Arnaud : ça dépend des années mais il n’y a jamais eu de bilan aussi mauvais.
Loic A : le contrat était moins bon que l’an passé du coup on a perdu 2h. On a
commencé à 22h au lieu de 20h au King’s Comedy Club.
Andrew : Il n’y avait pas le système de speed dating cette année ?
Arnaud : non on s’y est pris trop tard pour le mettre en place.
Jeanne : on refairait la même chose l’année prochaine ?
Arnaud : On doit voir.
Paul : vous pensez que faire l’entrée payante à déchauffer les BA1 ?
Arnaud : je pense que c’est surtout dû à la comm faite trop tard.
Anastasia : vous pensez pas aussi que le début au cercle à déchauffer des gens
?
Loic A: on n’avait pas le choix de le faire ailleurs, et comme ça on commençait
un peu plus tôt que 22h.
Andrew : l’année passée on avait fait payer aussi, et avant les BA1 étaient
gratuits mais il n’y avait pas plus de gens. Le minimum garanti conclu avec la
salle n’est pas un mauvais bail non plus. C’est un bon deal si on est sur d’avoir
un bon nombre de participants. Et de ce que j’ai vu, il n’y avait pas énormément
de délégués présents.
Morgane : le laisser gratuit aux BA1, je trouve pas ça une mauvaise idée,
comme ça ils pensent que c’est une soirée faite pour eux. Je ne sais pas si la
différence est énorme à les faire payer ou pas ? Et pour moi ça doit commencer
tôt pas à 22h parce que le BA1 qui connaît pas grand monde, il n’a pas
spécialement envie de rester seul jusque 22h à attendre sa soirée. Vous avez
commencé à chercher quand pour la salle ?
Loic : mi-juillet
Morgane : je trouve ça tard, et vous auriez pu leur mettre des flyers dans le pack
de rentrée. Les bleus n’étaient pas chaud aller à la soirée de rentrée alors que ce
sont ceux qui sont le plus chaud cercle normalement.
Jean : le prez pourrait faire la promotion de la soirée de rentrée aussi dans son
discours de rentrée. Je vais le noter pour l’année prochaine.
Vindedi : on ne pourrait pas la faire au cercle ?
Loic: non c’est une mauvaise idée, ça va pas motiver les gens à venir, ça aura
plus le look d’un pré td.
Leo : On pourrait relancer la discussion sur le fait que ce soit gratuit pour les
BA1.

5) Point balef’:
a) TD à l’écocup (6H)
Rémi : c’est dommage qu’on peut plus utiliser l’excuse “je veux aller au fût privé”
mais sinon l’idée est bien !
Loic A: il y aurait des services comme on fait au festival pour limiter les risques
d’hygiènes. Tout est mis dans le PDF que Jean a envoyé sur la ML. Le gros
problème c’est d’empêcher les gens de venir derrière le bar parce qu’on aura
5000€ d’écocups. On va rallonger les temps des fûts privés.
Morgane : comment vous allez gérer les 3 personnes qui vont derrière le bar
pour les fûts privés ?
Loic A: on les fera passer une fois et on a leur nom et leur numéro de téléphone.
Morgane : vous allez laisser passer les délégués ?
Arnaud : on va faire comme habituellement, on laisse passer les anciens
barmen, les anciens balefs et le bureau. Si ça dérape, on les mettra dehors.
Jeanne : niveau comm vous allez bien communiquer le fait que c’est à l’écocup?
Loic A: on va le mettre dans le nom de l’évent et avec un plan du bar. Il y aura
une caution sur les éco cruches.
Jeanne : mettez une liste à la porte bar pour que le gars en perm sache qui
laisser passer.
Paul : il y aura combien de cruches au fût privé ?
Loic : 3.
Morgane : 4 c’est mieux.
Andrew : pour les cautions d'écocups, vous allez faire comment pour les rendre
?
Arnaud : on fera ça au niveau du fût privé, et au niveau des tickets.
Jean : on préparera des caisses de 1€ et des bacs vides pour y mettre les
écocups.
Leo : les nadars c’est vous qui les enlevées ?
Arnaud : oui on le fera à la fin du TD. On compte sur l’aide des délégués pour
nous aider à le faire aussi.
Jean : ils peuvent de toute manière rendre leur écocup dans les préfabs le
lendemain.
Paul : le risque il est où en fait ?
Jean : le fût privé.
Arnaud : et la baleine aussi, il y a le risque qu’on ait des bagarres à cause des
écocups.
Morgane : ils le font à l’UCL et à Namur et il n’y a pas de soucis de bagarre ou
quoi.
Andrew : préparez-vous à vous faire emmerder durant la journée et le TD, donc
faut que vous soyez prêts !

Jeanne : peut être prévoir un GI Joe en plus pour vous aider.
(Jeanne est chaude faire GI Joe)
Johnny : il risque d’avoir une grosse influence au bar aussi à cause du temps
pour servir une bière !
Jean : merci en tout cas aux balefs et au bar d’aider dans le projet et de mettre
leur bilan financier en péril.
b) Communication page Facebook comme celle du CdS
Arnaud : dans les interrégios et au CDS ils mettent un récap de la semaine.
Nous on fait au mois, vous êtes chauds faire comme eux ou pas ?
Jean : moi je ne suis pas très fan, je préfère garder le récap des événements
phares du mois.
Arthur : je trouve qu’on doit pas trop spammer non plus. Le mois ce n’est pas
mal. On devrait développer l’instagram et faire des récaps là-dessus.
Loic A: il manque des gens pour une perm ticket de 0 à 2h.
(Andrew est chaud et Sarah aidera Morgane aux tickets pour le rush.)

6) Bar: fonctionnement général
Vinedi : je vais parler de comment réserver le bar. Vous pouvez réserver quand vous
voulez le cercle, les externes eux que 2 semaines à l’avance. Les commandes de bières
doivent se faire à l’avance pour qu’on puisse prévoir les commandes, pareil pour les
écocups. Pour la propreté faite gaffe, c’est aussi le vôtre.
Johnny : On est quand même assez respectueux avec la propreté faut pas raconter
n’importe quoi.
Gabrielle A: quand on réserve le bar nous, il est en bordel du coup on passe 2h à
ranger et on ne sait pas bosser.
Vinedi : tout le monde met le bordel dans le cercle après un event. Du coup c’est les
barmen qui doivent ranger tout ça et ce n’est pas normal.
Vicky : on a chacun des responsabilités, mais faut pas non plus être hypocrite, tu as ta
part de responsabilité aussi. Je pense que tout le monde doit donner du sien.
Jean : il faut que vous donniez votre bar vraiment nickel pour savoir ce qui a été mis en
bordel.
François : Les urinoirs étaient pleins de vomi hier, il faut faire gaffe, on risque d’avoir un
blâme.
Jeanne : si des gens foutent le bordel avec le décibelmètre faut que vous les foutiez
dehors. Sans hésitation.
Morgane : Faut que tout le monde se conscientise pour mettre les gens dehors s’ils font
n’importe quoi avec le décibelmètre, ce n’est pas au bar de faire ça tout seul.

7) Folklore:
(demandez au secrétaire pour avoir le PV)

8) 6H Cuistax
a) Camionnette
Arthur: les 6h c’est mercredi prochain. Les cons des colls ont besoin d’aide pour
peindre aussi. On n’a pas de camionnette du coup on doit en louer une. On doit
avoir quelqu’un qui doit aller chercher la camionnette et qui a le permis depuis
suffisamment longtemps. Ca va pas défoncer notre budget.

9) Tent PK 26/9
Jean : oubliez pas de payer et prenez un ecocup. On essaye de freiner la demande des
gens à venir en tent parce qu’ils sont trop nombreux et du coup plus personnes profitent.
Morgane : essayez aussi de partager les bidons d’alfredo ne le gardez pas que pour
vous !
Jean : les bleus ne peuvent pas venir en Tent mais ils peuvent aller en td.

10) Visite à Leuven
Romain : l'événement est sorti, les infos sont dessus. Partagez l'événement comme
d’habitude, vous avez l’habitude. Gulliver va demain à leuven pour un repérage, tout le
monde peut l’accompagner le train est offert. Si vous avez des bons plans à leuven,
contactez-le.

11) Descente de la Leffe
François : Samedi 5 octobre on fait la descente de la Leffe avec la zytho et adventure.
On fait la descente de 12km. C’est 19€, y a pas encore beaucoup d’inscrits donc
chauffez-vous.
Aurélian : vérifie qu’il y ait assez d’eau dans la Lesse avant.
Jeanne : ça se passe question brassage ?
François : oui oui je fais des tests là et d’ici la semaine prochaine j’espère faire un
premier brassage. J’ai un comité.

12) Relais pour la vie
Cyril : le relais est du 12 au 13 octobre, on le fait avec le CM. Je vais lancer l'event avec
le lien pour s’inscrire. J’espère que tout le CA va participer.

13) Rangement Nestor
Quentin : j’ai acheté du matériel de nettoyage pour nettoyer.Il y a des poubelles de tri
aussi.
Morgane : même remarque que pour le bar, chacun doit y mettre du sien pour ranger
ses affaires. On ne sait pas où les ranger après.
Sarah : il faut acheter des sacs-poubelles

14) Divers
a) Présentation des réviseurs aux comptes
Remi : On se propose avec Defoin pour être réviseur aux comptes. J’ai été
trésorier et Defoin STA.
Philippe : c’est quoi vos responsabilités judiciaires vis-à-vis du cercle ?
Remi : ça reste le STA et le trésorier qui sont responsables, nous on s’engage à
donner notre avis sur les comptes du cercle.
b) Nuit de l’élite
Jean: elle aura lieu le 31 octobre.
c) Peyresq
Simon: Il y a des gens de Peyresq qui viennent ce soir.
Jean: amène les ce soir à l’acti.

