Procès Verbal
Réunion de cercle - 6
novembre 2019

Délégués présents: Jean Servais, Morgane Crauwels, Quentin Blondel, Thomas Wilmet,
Logan Siebert, Rosalie Dantinne, Loïc Dewitte, Renaud Dekeyser, Renaud Schaner, Iorgos
Papadoyannakis, Gulliver Van Essche, Camille Segaert, Inès Henriette, Jeanne Dumoulin,
Leonardo Casini, Loïc Aradzski, Corentin Debaere, Michael Feldman, Simon Risopoulos,
Maxime Puissant, Anthonny Terroir, Gilles Feron, Théo Guide, Julie Gambacorta
Membres présents: Maxime Garit, Simon Schiffmann, Thomas Vandamme,

Ordre du jour:
1. Approbation de l’ODJ
2. Approbation du PV précédent
3. Débriefs
a. Sélections du Festival
b. Nuit de l'Élite
c. Baptême CP & Post-baptême
d. Rallye-Café
e. TD Festival & Pré-TD
4. Evènements à venir:
a. Festival 8/11
b. Ludothèque
c. Quête sociale 12/11
d. Parrainage n°2 12/11
e. Conférence CV 13/11
f. Tir National 14/11
g. Live CP 14/11
h. Soirée Vieux - EOGM 15/11
i. Saint-V 20/11
j. Sainte-barbe 29/11
5. Pennes Ludo
6. Aqualibi
7. Respect des règles
8. Prudence hors de l’Université pendant la nuit
9. Engrenage n°100
10. Divers
a. Jupiler

1. Approbation de l’ODJ
L’ordre du jour est approuvé.
2. Approbation du PV précédent
Le PV est approuvé.
3. Débriefs:
a. Sélections du Festival
Jeanne: les sélections c’était très bien. Il y a eu plus de monde que
d’habitude, tout le monde était content et dans les temps. Le niveau était bon.
Nous on a rien cassé. Les chanson sont sorties, likez et abonnez-vous.
Ines : partagez l’event aussi.
b. Nuit de l'Élite
Jean: la soirée en tant que telle s’est bien passée. A 3h, on ferme le cercle, la
sécu s’en va. Vendredi matin, on m’appelle et on me dit que tout est cassé : 3
kickers, l’alarme pétée parce que des bouteilles de lait ont explosé et pété les
fusibles.
Pour ce qu’il de ne nos relations avec les cercles d’erasme, on a pris nos
responsabilités, rangé, nettoyé et remboursé les dégâts. Les relations sont
entretenues et bonnes. Le frigo de la médecine aurait été débranché (alors
qu’il fonctionnait quand on est parti), du coup on remboursera leurs courses.
Loïc : quels sont les coûts, j’ai entendu plus de 1000€.
Jean: c’est faux, j’ai appelé la médecine et l’ace et c’est faux. On va payer et
les autres cercles aussi.
J’ai réunion avec l’ACE qui veut supprimer la nuit de l’élite parce qu’on détruit
tout chaque année. A la 1ère édition, on a détruit le baptême philo.
Vinedi: les gens d’erasme hors prez, sont quand même pas contents, et il
faudrait faire passer le message de manière plus générale que juste au prez.
Maxime Puissant: il faudrait faire une publication ou au moins de demander
au prez de dire qu’on s’est excusé etc.
Thomas V.: en parlant de dégradation, quid des tags EDD dans le cercle.
Jean: on avait dit qu’ils allaient repeindre, il faut oppresser.
Simon : il y avait personne du CP à la nuit de l'élite.
Jean : oui c’était gênant.
c. Baptême CP & Post-baptême
Alien : ça s’est bien passé, c’était chouette. Juste des petits soucis de
communication mais ce sera dans le mémento. Merci à la clash, la sécu, les
CdC, les bars. Le budget est respecté.
Leo: quid des bleus qui voient tout le ballet des comitards.
Alien: c’est la disposition de la jefke.
Leo : est-ce qu’on fait quelque chose pour éviter ça ou on s’en fout qu’ils
voient un baptême avant leur année de poils.
Quentin: ça spoil pas le baptême, ils voient rien.

Leo: on a juste essayé de les animer en attendant et on s’est enterré pour
éviter qu’ils voient le spectacle.
Quentin : on s’en fout.
Leo : le nombre de fûts au baptême : il y a 2 ans, 50 fûts, cette année 20+10.
Pourquoi cette chute?
Alien : on a jamais eu 50 fûts, les gens jettent moins de bière à cause des
ecocups et c’est pas comme un td, c’est pas grave s’ils attendent 5min.
d. Rallye-Café
Ines: ça s’est bien passée, un peu de pluie au Manneken Pis. On a mis 3 fûts
au CdS au lieu d’un. Larry a bu pour toute la team et il s’est enterré.
Thomas V.: L’info est pas passé auprès des vieux.
Jeanne: Normal, c’est pour les organisateurs, pas pour le vieux.
Thomas V.: C’est dommage que personne ne voit manneken pis habillé en
CP, c’est quand même unique.
Ines: on pourrait s'arranger pour juste avoir plus de monde au manneken
Thomas V.: à la base c’était pas au festival que le manneken était habillé.
Ines : Le mec de la ville était content et nous trouvait très efficaces.
Le fut au td était un peu compliqué. On était beaucoup, et à la base on avait
dit qu’on laissait pas tout le monde derrière le bar et là c’était le cas.
Jean : le plus important c’est que les carafes reviennent.
Jeanne: on a une bonne nouvelle : On a le janson !
Loic D. : On fera comment pour les autres années ?
Ines : il faut bien contacter le siamu. On va déjà regarder ce qu’on peut faire
au Q2 par rapport à l’ULB et au festival
Jean: où en est l’état des ventes ?
Thomas W : mardi 520, lundi 151. Pour les réservations 350€.
Gilles: est-ce que vous avez vu la remarque pour les prix sur les stickers et
flyers?
Ines: oui, on sait, ils ont été fait avant, les stickers vont être donnés à la ludo.
Jeanne: On va remplir les perms.
Thomas: pourquoi le comité de cercle va au baptême PK alors qu’il y a le
festival.
Leo : On est juste 2 et on arrivera à 1h au festival irradié.
Thomas: c’est pas normal que vous soyez même pas en état pour prendre
des perms.
Jean : implication des délégués, votre rôle c’est pas juste votre événement,
c’est prendre des perms aussi.
Coco: il faut le dire à ceux qui sont pas là.
Jean: tout le monde s’en fout de mes mails.
Garit, : retirer les cartes ACE c’est la seule manière.
e. TD Festival & Pré-TD
Corentin: C’était cool, il y avait pas beaucoup de monde au début et puis
c’est devenu chouette, des gens de solvay ont mis mètre sur mètre. Lisa a le
montant, c’est environ 600€.

Leo : les balefs ont encore pleins de peke de l’année passée, qui n’est pas
dans leur budget vu que déjà payé l’année passée.
Loic: il y avait beaucoup de monde au TD, on était pas prêt. Généralement il
n’y en a pas autant. Les tickets devaient revenir du bar parce qu’on avait pas
prévu autant. 28 fûts du coup et un bon financier.
Jeanne : Il y avait plein de pré TD, du coup plein de monde sont venus après
au TD.
Garit: quid du bal ?
Loïc: on a une option, on visite une salle demain.
Gulli : pourquoi on fait aux tickets et pas aux jetons ? C’est plus écolo.
Loic : on a pas fait aux jetons parce qu’il y a le festival vendredi,et sinon ils
auraient repris ces jetons et le bilan aurait été biaisé.
4. Evènements à venir:
a. Festival 8/11
b. Ludothèque
Point reporté
c. Quête sociale 12/11
d. Parrainage n°2 12/11
Jean: il y aura pas finalement mais on a un fût au TD CM.
e. Conférence CV 13/11
Leo: c’est surtout pour les masters mais les bacheliers peuvent venir aussi.
On a dû un peu oppresser, étendre la deadline mais on a autant que l'année
passée : 30. ça chute beaucoup chaque année, on doit voir avec Bain ce
qu’on peut faire. Les masters, venez la semaine prochaine. Bain compte
dessus, ils viennent juste pour la conférence, pas à la Jobfair et notre
réputation est en jeu.
f.

Tir National 14/11
Gulli: sortie librex. On ne va pas tirer, c’est là qu’on exécutait les résistant.e.s
sur le site de la RTBF mais il y a encore un endroit avec des tombes. C’est
symbolique et important. On y va le 20 au matin mais personne se chauffe du
coup là je voulais y aller une semaine plus tôt.
Garit : c’est cool le tir national mais ça aurait peut être été mieux de faire un
event pour chauffer les gens à venir le 20 au matin. Parce que c’est assez
impressionnant.
Guli : je vais pas le vendre en remplacement mais en teasing et je ferai de la
pub pour le matin de la saint-V.
Jeanne: Faites vraiment de la pub pour le 20 au matin parce que c’est
chouette et j’ai peur que les gens viennent pas le matin du 20 s’ils ont été une
semaine plus tôt.

Gulli : je fais une sortie ciné dimanche, j’ai du attendre aujourd’hui parce que
le palace et le vendôme sortent leur programme le mercredi. Mais du coup on
va voir le parasite (palme d’or à Cannes). C’est 7€.
Ines : pourquoi pas au See U ? C’est aux casernes et c’est 6€.
Gilles : A quelle heure ?
Gulli : 18h30
g. Live CP 14/11
Corentin : C’est jeudi prochain. Je suppose que vous savez ce que c’est le
live CP : c’est un concert, il y aura du karaoké. C’est chouette et bonne
ambiance.
Jean : il y aura des perms à prendre.
h. Soirée Vieux - EOGM 15/11
Jean : on l’organise vendredi prochain et les bénéfices vont à l’EOGM.
i.

Saint-V 20/11
Quentin: il y a beaucoup de perms, je vais envoyer un message : 8 perms
montage/démontage. On est à côté de la médecine, il y aura beaucoup de
bières et après on va à l’Ebrius.
Jean: c’est pas encore négocié, mais probablement 2 fûts de pils et 1de
spécial.
Loïc A: T’as prévu combien de personnes ? C’est pas grand l’ebrius.
Quentin: après on va au CP, plus de bières.
Vinedi: quid de plus de perms parce qu’on a raté des réunions ?
Quentin: j’ai raté des réunions pendant la seconde session, du coup on a
été tiré au sort pour la perm corde.
Leo : Quid du planning, la team démontage est censée avoir le cercle.
Quentin : quand tout le monde est au bar, on va au cercle et je veillerai à ce
qu’il y ait que les monteurs pour qu’on se mette bien.
Garit: quid du retour des chars ?
Quentin : il y a pas, trop tard, la VPE a été élue tard
Loic : on vend en dehors des CP-CM ?
Quentin : c’est pas avec le CM, ils veulent pas être avec nous mais à côté et
je vendrai à tous ceux qui veulent.

j.

Sainte-barbe 29/11
Morgane: inscrivez vous et motivez les vieux.

5. Pennes Ludo
Point reporté
6. Aqualibi
Loic : on a des réunions avec solvay, ça avance bien.
Coco : On a encore eu une réunion avec le mec de aqualibi. Le seul truc un peu
chiant c’est que solvay ils sont beaucoup à s’en occuper et c’est pas toujours les

mêmes qui viennent et la communication entre eux est pas top. On peut tout faire :
boire dans les bassins, vomir mais pas à poil.
7. Respect des règles
Vinedi: Point coup de gueule : on est en phase d'évolution ; ecocup etc. On a fait un
GT, on devait faire attention à pas perdre des ecocups/cruches. Et là il y a beaucoup
de monde derrière le bar, et c’est des gens de chez nous qui coulent des carafes et
des ecocups. C’est ingérable pour nous et stressant et c’est évitable assez
facilement. On va devenir intransigeant. Même envers le bureau. Jartez les gens qui
n’ont pas à être là.
Coco : t’as raison mais essaie de parler avec un ton moins sec.
Leo: pour essayer de recontextualiser : le plus gros problème des td c’est les
délégués qui se croient tout permis. Hier c’était beaucoup plus grand que prévu et en
plus de ça il y avait beaucoup de monde derrière le bar. C’est pénible si on doit
encore gérer ça.
Quentin: en tant que délégués, vous avez pas le droit de couler des
ecocups/cruches.
Jeanne : il faut être conciliant et un peu plus calme. Et le bureau a le droit de circuler
et d’être derrière le bar s’ils veulent. Ils taffent blindé et ça peut se discuter en
interne.
8. Prudence hors de l’Université pendant la nuit
Jean : Il y a eu un viol samedi à la jefke. On veut rappeler qu’il faut être prudent,
connaître le 101, 112. Et attendre que le collecto dise votre nom.
Theo: Est-ce qu’il y a une autre source qu’ulb confessions.
Jean: oui, on en a parlé en réunion ACE.
Camille: qu’est-ce qui est fait à l’ACE ?
Jean: la même chose qu’ici, rappeler d’être prudent. Ce qu’on peut faire c’est voir
avec collecto pour améliorer la sécurité du système.
Camille : essayez de repérer le profil décrit dans la confession, citroën grise,
uniforme stib. Faites vraiment attention à vous, et à comment vos potes rentrent.
9. Engrenage n°100
Rosa: on va commencer la mise en page. La deadline est demain. Si vous avez
encore des articles, vous pouvez encore les envoyer ce weekend.
10. Divers
a. Jupiler
Leo : il y a des bruits de couloir comme quoi, il y a des négociations avec
jupiler. Et apparemment on est passé pour des cons. Le CA devrait être au
courant.
Quentin : c’est vrai, le CA est au courant mais on ira pas dans le contrat
commun. On attend un contrat clean.

