
PV de la réunion CdC du 03/10/17 

 

Présents : Thibaut, Vriamont, Kevin, Clara, Lea K, Pawel, Renaud, Adrien, Misha, Faco, Chems, 

Guillaume, Jolan, Nathan, Marsu, Max, Sebastien, Romane, Sacha, Chloé R, Jérémy, Winter, Juliette, 

Antonin, Loïc G, Momo, Jean, Yohann, Thomas, Colin, Florian, Nikita, Adam (sans penne), Sarah Z, 

Fayen, Emilie, Manjula, Lucie, (Loïc V), Ping, Caillou (40/89) 

Excusés : Mathilde, Victor, Basile, Spiridon, Lisou, Sylvain K, Laura, Mélina, Lisa, Sylvain N, Marie, Léa 

C, Christopher, Zakari, Romain, Ngan, Aude, Céline, Manon, Marine, Jules, Samain, Christian, Yonas, 

Johanne, Chloé T 

 

1. Débrief actis 

- Soirée comité : Y avait personne pour nettoyer, c’est le seul point négatif. Sinon c’était génial 

et on a bien aimé l’idée de la bouffe. B-Club doit arrêter de vomir dans les poubelles. 

- Cantus CdS : Bien, sympa, pas trop de gens, un peu rentable. 

- Parrainage Social : Réussite au niveau du nombre de personnes et de l’ambiance, mais 

problème au niveau de la gestion des stocks parce qu’on avait prévu beaucoup trop. On 

attendait full gens mais finalement y a pas mal de gens qui se sont barrés ou qui sont pas 

venus du tout. Du coup on est en négatif pour le moment mais on a beaucoup d’avoirs qu’on 

essaie de revendre, notamment à l’acti ce soir ou demain. Vri demande si les autres cercles 

ont bien participé. Clara : « L’agro s’est barré de l’orga mais on a quand même fait avec des 

BA1 et parrains bioingénieurs. Sinon le CGéo était hyper chaud et au taquet et le CI a fait son 

taf. » 

Grosse after au CGéo, ils sont hyper chauds qu’on se rapproche cette année (et on est chaud 

aussi, c’était chouette) 

Cette année on va essayer de refaire un genre de parrainage-suite au 2ème quadri. 

 

2. Brief actis 

- TD ce soir : Fut CdC ! RDV MINUIT ! Attention comme la semaine passée, donnez-en surtout 

full aux bleus. 

- 6h cuistax : On a réservé un cuistax, la course commence à 13h jusque 19h. Si on est bien 

chaud y a moyen de mettre un p’tit fut pendant la course. Après ça part en pré-TD CP, puis 

TD CP. 

- Tournée LLN la semaine prochaine : tous les Cercles de l’ULB vont tourner à Louvain mercredi 

prochain. Départ groupé avec le CdB. Guillaume dit que c’est chouette et une des seules 

occasions de voir la MdS (= Maison des Sciences pour les incultes). 

 

3. Soirée Vieux – 127 ans 

Soirée Vieux vendredi 13 octobre au CdS. Ce serait cool que le comité soit là pour rencontrer les 

Vieux, qu’ils voient un peu qui est la nouvelle génération. Au début ça va être assez chill, petit apéro, 

et puis on se bute. 

127 ans : Week-end du samedi 18 novembre. On le fait juste avant la Saint-V comme ça on chauffe 

les Vieux à s’y ramener. On arrête le cantus et les gros banquets à 35€ sans pour autant faire des 

pâtes au pesto (aucun respect) donc on va chercher un truc bien intermédiaire. Jolan dit qu’on va 



essayer de faire une dégustation de bières. Ca devrait se passer dans la même salle que l’année 

passée (vers Sainte-Catherine) mais Vri dit que c’est chaud timing. Ils vont voir avec Blaise. 

Il faut vraiment que le CdC se chauffe cette année, c’est pour ça qu’on rend les prix plus abordables ! 

 

4. Action Heras 

Thibaut a eu réu avec les prez CP, Semeur et Solvay. Ils sont chauds aller demander des explications 

aux autorités concernant ces Héras parce qu’on s’est un peu foutu de notre gueule sur les dernières 

actis dans la manière dont ça a été imposé. Ils prévoient de faire un petit troll aux 6h cuistax où on 

enfermera des bleus dans des Héras et on fera des photos pour montrer l’absurdité de la sur-

sécurité.  

Chems comprend pas bien l’intérêt de ce troll. Thibaut dit que c’est juste une petite joke mais que 

c’est surtout les discussions qu’on ira faire après qui seront utiles. 

 

5. St-V 

C’est le lundi 20 novembre. Le thème est l’homophobie et a priori ne changera plus donc il faudra s’y 

faire. On a une semaine pour remettre un éventuel projet de structure (autre que les décors 

classiques). Vous pouvez aussi proposer un projet de médaille pour la semaine prochaine. Pas grand-

chose de new à part ça.  

Le thème a été choisi via un sondage des responsables St-V vite fait, mais c’est au final un peu l’ACE 

qui a choisi car il n’avait pas vraiment d’autre proposition potable.  

Florian est révolté par le thème qui craint vraiment et qui pourrait partir en couille. Colin demande 

d’avertir les comités pour pas avoir juste des dessins de mecs qui s’enculent, mais alors ce serait une 

sorte de censure donc c’est pas top non plus. En vrai beaucoup de gens ont l’air contre, surtout qu’on 

n’en a même pas parlé en réunion ACE. Ils ont balancé leur truc sans réellement demander un avis. 

Le comité qualifie ce thème de « triste, bateau, pas bonne ambi, mainstream, paillette, pas assez 

recherché, scandaleux, anti-démocratique ». 

Guillaume dit qu’en vrai y a eu aucun comité qui s’est bougé pour proposer quelque chose donc c’est 

pas juste un truc qui a été imposé sans concertation. 

Bref Thibaut va dire ce dimanche en réunion ACE qu’on trouve le thème naze. Quelqu’un propose 

même de boycotter le thème mais Pawel trouve que c’est un peu nul de notre part si on le fait. Il 

faudrait plutôt réfléchir à faire ça intelligemment, montrer le bon exemple aux autres cercles.  

Misha dit qu’il faut se magner si on veut agir parce que pour des questions de deadlines c’est cette 

semaine ou jamais. 

 

6. Bal 

Si tout va bien ce sera le 16 mars (sous réserve) en opposition avec le bal CKO (balek). On a besoin 

d’idées de salles d’environ 700 personnes, de traiteurs bons et pas trop chers. Vri propose le thème 

de l’homophobie [hilarité générale]. 

 



7. WK 

La WK veut savoir qui est chaud faire sa passation à leur baptême qui est le jeudi 9 novembre. Kevin 

dit que c’est trop bien et a envie de le refaire. Faut qu’on fasse une grosse déleg d’office ! 

Deuxièmement ils veulent savoir si des gens sont chauds avoir leurs pin’s. A main levée y a 20 

personnes auch (c’est pas gratuit, genre 2€). 

 

8. Jobday 

Vri talking : il a besoin que Miguel se bouge parce qu’il doit transférer le nouveau site jobday sur 

l’adresse de l’ancien. Apparemment la WK l’a contacté plusieurs fois. Pawel va se charger de lui 

botter le cul. On a déjà envoyé des mails aux entreprises et notre visuel ressemble à rien pour 

l’instant donc ça craint. 

Niveau trésorerie : il faut rembourser la WK parce qu’on leur doit des sous de 2017 par milliers et 

qu’actuellement ils douillent pour leur baptême. 

Si vous avez des connaissances en sciences et pharmaceutiques, contactez les Jobday (Vri, Aude, 

Jérôme) parce que c’est quand même vachement plus simple si on a déjà un contact dans 

l’entreprise. Comme on dit chaque année, Jobday c’est notre plus grosse rentrée de sous donc 

important de pas se louper. 

Date : 28 février ! (soirée comité avec la WK ce soir-là) 

 

9. Divers 

- Relais pour la vie : il faut encore des gens pour remplir les 24h de courses. N’hésitez vraiment 

pas à rejoindre l’événement fb et inscrivez-vous pour faire un effet boule de neige. Plus 

d’infos sur question à Adrien ou Yohann. 

Florian demande pourquoi les gens doivent payer eux-mêmes et pourquoi on n’a pas un 

budget payé par le Cercle comme le CP fait. De même pour tous les trucs du genre beach-

volley, etc. Par exemple la pharma se finance en faisant une soirée « relais pour la vie » avant 

et ils utilisent les bénéfices pour participer. L’AScBr aura sa propre équipe et sera à côté de 

nous. On peut faire un stand avec une activité si vous avez une idée. 

- On a encore 16 cartes sport gratuites à distribuer, contactez Marsu ou Max (ils devraient 

poster un truc dans CdC).  


