Réunion de cercle du mardi 01/10
Présents: Emmanuel Omoruyi, Nicolas De Wael, Victor Ooghe, François Huberland, Robin Van
leeckwyck, Kevin Dethoor,Gil Bolcina, Marc Poncelet, Maxime Gérard, Jonathan Vigne, Simon
Antoine, Valentin Orts, Maxime Boninsegna, David Marotte, Benjamin Dal, Markos Hoche, Pierre
Baudoux, Pablo Vazquez, Luis Péres bellisr, Hélène de Leener, Erica Belforte, Maxance Vanden
Broeck , John Clabots, Edouard Henquet, Lea, Pamuka, Jun Nuo Chi, Thomas Vandamme, Quentin
Virag, Jeffrey Yogo, Mathilde Kiskanski , Ariane Kislanski, Rémi Petronio, Arthur Umugisha,
Golden,Jimmy Coll, Alexandra Hoffait, Laura Hermans, Louis de Diesbach, Tanguy Ollinger,
Jérémy Duvigneaud, Tanguy Labar, Rachel Mahij, Orianne bastin.
1. Foot Janson
Planning : voir fichier xls joint.
Les bénévoles ne doivent pas acheter d'entrée. N'importe qui avec une carte étudiant ULB
peut acheter une place. Les membres pourront réserver par mail auprès de patate dés Lundi.
Il est possible d'acheter plusieurs entrées à la fois mais il faut les cartes d'étudiant des
personnes pour qui on les achète.
2. Bilan Parrainage social
La présentation en auditoire ne s'est pas super bien passée. Elles attendaient un discours du
président et de Maun, aucun des deux n'a eu lieu.
Patate : «Véridique, Maun est arrivé chez nous et comme il était déjà en retard, il a pris un
verre de sangria ».
Val : « Moi je trouve ça plutôt positif qu'il boive avec nous, pour une fois ».
Une fois les groupes faits, ça c'est super bien passé en général. Les gens étaient contents de
leurs groupes. Quasi tout le monde était là dans les différents groupe.
3. 6H Cuistax
Il faut encore aller chercher les tentes et réceptionner les toilettes. La scène est là.
Niveau technique ça se passe bien.
Ils ont besoin que quelqu'un aille chercher 4 casques de vélo les moins chers possibles.
Robin ira.
Pour le montage et le démontage ils comptent sur la comité. Les bleus auront quasiment tout
fini du montage donc ils attendent les gens vers 9h30-10h.
Noé : « Faut être précis et motiver les gens !»
On compte sur le comité pour le démontage.Le démontage du circuit commencera à 19h.

4. Folklore
Le « week-end » comité de baptême c'est très bien passé. On a cassé deux carrelages au we
comité de cercle.
Il y a un petit bémol par rapport aux poils et plumes qui font circuler des infos qu'ils ne
devraient pas faire passer. Et les poils ne devraient pas signer dans les missels bleus !!!
Parrainage : On a gagné 620euros en déduisant tous les fûts qu'on doit mettre au TD.
L'année passée ils avaient gagné 100euros.
Descente en ville : Pour la Bécasse ça nous a coûté environ 350euros. Les bleus ont ramené
110euros et les poils plus ou moins la même chose.
Roi des bleus : Il aura lieu en agro, plus que probablement dehors.
5. Archives-Photos
Le calendrier arrive bientôt mais on ne sait pas encore quand.
L'A.Ir.Br a commencé à ranger sa salle archives, ils ont mis nos archives dans des armoires.
Il faut absolument aller y mettre de l'ordre.
Valentin: « Comment fait on pour consulter les archives pour le moments ? J'en ai besoin
pour dans pas trop longtemps ».
Victor : « Prend rendez-vous avec le délégué archives ».
6. Festival
Les affiches sont là.
Le site est opérationnel.
Le casting présentateur a lieu jeudi. Patate et Botquin sont chauds.
Cantus le 9/10.
Mail pour le Ballet lancé et on a besoin de gens qui savent mixer. ( Pepi et/ou Dauphin).
7. Sponsor
On va recevoir un PC pour la Nestor.
8. G2
Le BEP écrit dedans et pas nous, pourquoi ?
Visiblement on pourrait avoir une page pour écrire au sujet de nos activités, donner des
nouvelles du cercle.
Il faudra quelqu'un pour écrire ces articles pour l'A.Ir.Br tous les deux mois environ. C'est
peut-être la responsabilité du délégué A.Ir.Br. Le contenu devra être informationnel et
promotionnel pour le cercle.
Marc : « Victor, envoie les deadline !»

9. ST-V
On avance doucement sur le dossier. Le dossier doit être rendu ce Jeudi. On garde en gros le
même dossier que celui de l'année passée mais il faut rajouter la partie concernant le canon.
Le char ne peut dépasser une longueur 12m.
Le thème : Philippe pour tous, waar is Laurent ?
On attend des nouvelles de Dauphin qui n'est pas là pour présenter l'avancement du projet.
10. Chopes St-V
On voulait faire une chope personnalisée CP dans le thème de la ST-V.
Il y a peut-être une piste à la maison de la casquette. Sinon commande UAE.
11. Couplet Biomed
Patate chante.
Vote à main levée pour qu'on le mette à l'essai (attention pas avec les bleus, ils ont déjà
appris le chant, on va pas les embrouiller) : Une petite majorité est pour.
On la chantera quand les bleus ne seront pas là. On verra si ça plait au gens ou pas.
On décidera à l'AG de mi-mandat si on le garde ou pas.
12. Revue
Le casting de la revue se fera les 26 et 28 novembre.
C'est l'annif de Babar le 27.
13. Klash
Il y a de nouvelle normes environnementales à l'ULB. On peut pas imprimer trop d'affiche.
Au bâtiment F il y a des écrans sur lesquels ont peut faire passer des pubs pour nos
évènements. Il suffit d'envoyer l'affiche à communication ULB pour qu'il la passe sur les
écrans.
La Klash veut rajouter des panneaux pour parer à la limite d'affiche par panneau. Ils pensent
à une petite structure à installer sur Paul Héger avec nos affiches. (autorisations?)
La Klash n'a rien mis à Erasme pour les 6H... Ni chez les calottés.
14. Tds
Il y a TD CP demain. TD le 9. Et TD magouille le 31.
Planning TD 6H voir google doc.
On voulait faire un TD magouille avec L'ACE. Comme l'Isep a perdu son TD à cause de
problèmes électriques ils veulent maintenant le faire avec eux. On doit donc filer un TD à
l'Isep ou en faire un avec eux pour garder le 31. On a proposé 1/3 ,2/3, ils doivent en
discuter en comité et nous recontacte après.
Il y a un problème avec le Listing sécu pour TD 6H et il manque aussi des barmen pour les
6H et le TD 6H.

15. Ste Barbe
Elle aura lieu le 6 décembre au Volle gas (2 étages, + de 250 places au total) pour clôturer en
beauté la journée de l'ingénieur.
Il est situé Place Fernand Cocq. C'est à 5 arrêts d'ici en 71.
Ce sera un menu Entrée-Plat-Dessert-Demi litre. Surement autour de 20€(étudiants)-40€
(autres)
Rappel : il y a une conférence d'un mec génial à la journée de l'ingénieur avant. Il faut
s'inscrire. Inscription à partir du 5 octobre (pour la conférence).
Comme chaque année, la présence des délégués est obligatoire.
16. Pull comité
Brian n'est pas là.
Vote à main levée pour un Pull classe : 9 pour 8 contre...
On en fait 2 différents ?
17. Divers
Impression : passer par Huberland pour les impressions du cercle.

