
Réunion CdC du 05.12.17 
 

Présents : Thibaut, Manju, Jules, Renaud, Nikita, Clara, (Loïc V), Jérémy, Jean, Misha, Kevin, Marine, 

Sylvain, Marie, Romain, Omaima, Thomas, Florian, Ping, Mélina, Marca, Juliette S, Yohann, Colin, 

Miguel, Adrien, Emilie, Juliette L, Jeffrey, Chloé R, Yonas, Sacha, Jolan, Spiridon, Max, Adam, Chems, 

Victor, Winter, Manon M, Laura, Guillaume,  

Excusés : Antonin, Momo, Vriamont, Lea K, Caillou, Jean Neige, Sylvain N, Céline, Ngan, Sebastien, 

Nicolas, Clochette, Lisou 

 

1. Débrief actis 

- Speed Debating : 15-20 personnes, bien déroulé. A refaire en plus grand et avec plus de 

communication. Jolan : « C’était intéressant parce qu’on devait parfois défendre des 

arguments contre les nôtres, très chouette et effectivement à refaire en plus grand.  » 

- Basket 3v3 : Ca s’est bien passé, on a tout perdu. Mais encore une fois l’équipe était 

complète. Les interfacs sont finis pour ce quadri, on termine pour l’instant genre 10ème sur 

24. 

- Midi sushis : Gros gros succès, ils referont peut-être un truc similaire au Q2 mais ça leur a pris 

un temps fou. 118€ de bénéfices.  

- Soirée pré-ski : Les gens se sont bien amusés, Loïc V témoigne (lol). Bénef de 146,73€ même 

si c’était pas le but mais les gens se sont chauffés de fou. Y a moyen qu’ils fassent une soirée 

after-ski, après le ski du coup, avec l’aide de Proride.  

 

2. Briefing actis 

- Sortie marché de Noël : C’est ce soir. Rendez-vous à 18h au Cercle, on partira de là. Clara 

demande si arriver à 20h30 en ville vaut encore la peine => oui, clairement (au pire envoyer 

un SMS à Thibaut pour être sûr). 

- Aprem Disney : Le sondage donne jusqu’ici Hercule, La Planète aux trésors et Mulan [cris en 

tout genre de l’assistance] mais on peut encore voter jusque 18h ce soir. Ca commencera 

officiellement à 12h mais en pratique plutôt 12h30. Mulan a été passé l’année passée mais 

bon, pas tout à fait le même public…  

Il faut que Jules soit au taquet pour le matos parce que chaque année on galère à lancer les 

films et on perd du temps. Le bar n’a pas trop l’air sur le coup donc il leur faudrait de l’aide. 

Chems a des plans, voir avec elle.  

Ca durera jusque ~20h avec des pauses entre chaque film. La BA y vendra : Galette des rois 

au chocolat, gaufres maison, chocolat chaud amaretto, … 

- AG mi-mandat : Jeudi soir. Tout le comité est effectif donc c’est bon, ça veut dire que votre 

présence est requise. Vous pouvez encore envoyer jusque ce soir des modifications de 

statuts. Les bouffe-ambiances vont finalement faire à manger mais peut-être pas toute la 

soirée (jusque 21h30 a priori, si des gens veulent plus ils peuvent se chauffer les aider). 

Forum A. 

 

 



3. Banquet / TD Noël 

En moins de 24h, le banquet est quasi-complet, même complet à l’instant (13h) d’après Florian. Est-

ce que des gens ici veulent encore s’inscrire ? 3-4 personnes. Pour le moment ceux qui sont encore 

chauds mais pas inscrits c’est mort, mais on va peut-être débloquer des places si la demande est trop 

grande. Le problème c’est qu’au-delà de 120 personnes, on paie le double la location de la cafet’ 

(200€ => 400€) donc ça risque de pas être rentable. A voir dans le bilan prévisionnel si ça peut être 

rentable quand même en rajoutant des réservations. Misha demande si on peut ne pas s’inscrire 

mais venir passer la soirée et glander un peu autour => NON, pour la même raison. On s’inscrit et on 

vient ou on ne s’inscrit pas et on ne vient qu’au TD. Y a une dizaine de profs inscrits alors qu’ils ont 

reçu le mail hier donc ils vont sans doute dépasser les 10 places prévues pour eux. La comm’ était 

peut-être un peu excessive.. :p  

TD : l’Event est sorti, en 24h on est déjà à 400 intéressés et 170 participants. Il faut que tout le 

monde se mette participant, que vous invitiez tous vos potes, partagiez dans tous les groupes, ... 

Guillaume va poster tantôt un message pour savoir qui ne peut pas venir et l’horaire des perms 

sortira début de semaine prochaine. Cette année y aura une Tombola dont le gagnant recevra un fut 

au coin deleg. Vous pouvez vous inscrire à la tombola mais si vous avez une perm elle est prioritaire 

sur le fut, à vous de vous arranger.  

Soit on fera la tombola en préventes, soit aux entrées. On fera le tirage au sort et on fera une 

annonce dans la jefke pour que le gagnant reçoive son fut déleg, a priori à la tranche de 1h.  

Marca avertit que les barmen(maids) seront déguisées possiblement un peu sexy et que l’année 

passée ça avait causé un petit problème… Mais venez quand même tous et toutes en costume ! 

Misha avertit que y aura beaucoup de vieux irradiés après le banquet et qu’il faudra essayer de les 

gérer. On leur donne un forfait spécial pour essayer de les calmer à l’avance (8€ pour l’entrée + 10 

tickets).  S’il y a débordement, venez trouver un responsable ou la sécu. Pour reconnaître les vieux de 

chez nous y aura certainement un membre du bureau aux entrées. Au moindre doute, refusez 

l’entrée. 

 

4. Cadeaux Noël comité  

Y a le fichier sur le groupe CdC pour s’y inscrire. On clôture ce soir les inscriptions et demain on 

envoie un mail avec juste le nom de la personne à qui vous devez offrir un cadeau. Le budget 

recommandé c’est aux alentours de 5€ mais libre à vous de faire plus. On a voté la semaine passée 

pour faire ça en journée le jour du banquet, mais finalement un nouveau vote montre que c’est 

indécis si on fait ça à midi, l’aprem ou le soir, du coup on va encore faire un sondage dans CdC pour 

savoir quand on les distribue. 

 

5. Semaine d’étude / fermeture des cercles 

Le Cercle ferme la semaine prochaine et sera ouvert juste pour étudier (sauf le jeudi du coup). Pas de 

kicker, pas de musique. Y aura du thé, du café et des rodéos (à ne pas mettre sur l’Event). La semaine 

d’après on ferme totalement, sauf si la semaine d’étude marche de ouf. Alors on essayerait de 

demander des autorisations pour ouvrir. 

 



6. ACE 

- Bourse Hessel : c’est une bourse qui finance des projets étudiants solidaires. Cette année 

c’était le projet formation Croix Rouge qui a reçu 3500€ de bourse pour que les Cercles 

puissent la faire faire à 2 délégués. Il faut maintenant qu’on réfléchisse à un nouveau 

concept pour l’année prochaine. C’est pas urgent mais chacun peut y réfléchir et proposer un 

projet. La formation Croix Rouge ne se refera pas l’année prochaine. La bourse dépend du 

projet mais c’est maximum 5000€ (en fait y a un budget total pour tous les projets et ils 

valident un certain nombre de projets en fonction de leur budget prévisionnel). Du coup on 

pourrait continuer à offrir 2 BEPS par an à des délégués vu que l’idée était chouette, mais ce 

serait aux frais du Cercle. 

- Bilan des baptêmes : Y a environ 600 bleus baptisés cette année dont 100 CdS, soit environ 

9% des étudiants en BA1(approximatif, y a pas que des BA1). Questionnement sur le fait que 

4 Cercles combinés ont plus de bleus que tout le reste réuni, ils vont réfléchir à la 

« problématique » pour l’année prochaine. 

- Immobel a bientôt fini de construire leurs bâtiments sur la Plaine et a priori le chapiteau c’est 

mort pour l’année prochaine (l’emplacement). Des idées ont déjà été proposées de faire les 

baptêmes à la jefke, à Erasme, … 

- A partir de mi-décembre jusque fin du Q2 ils vont rénover les préfabs. Il va y avoir un 

roulement, ils commencent par le CD (125 000€ de budget en tout). Ils vont peut-être 

rénover toute l’allée aussi mais a priori ce serait juste les locaux. Une fois fait ce sera aux 

Cercles de se débrouiller pour les garder en bon état. Chems : « à la base les préfab devaient 

être temporaires et dans 2 ou 3 ans ils vont redevenir comme maintenant, donc il faudrait 

qu’on dise à l’ACE de voir pour des locaux dans la batiment U ou quoi, parce que là ça va être 

125 000€ jetés par la fenêtre. » Florian : « Il y a 2 ans, il y avait un projet pour construire des 

cercles dans des locaux en dur. Quid ? » No idea, pas de suite apparemment. 

-  Ils devraient aussi créer un préfab pour l’AIC près des potagers. 

 

7. AESA 

Renaud réexplique le concept qui a été assez mal communiqué : des étudiants en Sciences d’Amiens 

proposent de faire un échange pour découvrir chacun la ville de l’autre et ses étudiants. L’idée serait 

donc de faire un petit voyage d’un week-end, une fois ailleurs qu’au ski où on va chaque année, et 

pour pas cher puisqu’ils nous logent gratuitement. Le voyage chez eux sera le week-end 16-17-18 

février et ils ont déjà prévu à peu près tout le planning vu qu’ils sont hyper bouillants. Au programme 

en gros : visite de leurs locaux, d’un théâtre, jeu de photos dans la ville, visite de la cathédrale, Happy 

Hour, soirée à l’English pub et tournée des bars, visite des hortillonages (jardins flottants 

emblématiques de la ville). Le tout pour 60-70€ trajet compris (idéalement en covoiturage). 

On va créer prochainement un groupe pour tous les gens intéressés de près ou de loin par le projet 

et dans lequel y aura des informations beaucoup plus détaillées, puis les inscriptions seront lancées 

dans le courant du blocus. Y a 20 places disponibles. 

Il faudra aussi organiser le voyage retour chez nous, Renaud s’en occupe avec Nico et Sébastien (ça 

devrait tomber le week-end du bal archi donc pourquoi pas les y amener, ainsi qu’à la pré au Cercle). 

Chauffez-vous ! 

 



8. Divers 

- Parrainage second quadri : Ca devrait être vers le 16/02 (Clara plus sûr sur le jour précis mais 

dans ces zones là). L’idée serait de renouer des liens avec les parrains choisis et ses filleuls. 

Ca a pas encore été pensé de A à Z mais sinon c’est le même style que le parrainage habituel. 

- Demain et après-demain c’est les élections. Il faut au moins 560 votes pour avoir le quorum. 

Motivez vos auditoires, vos potes. Les urnes sont ouvertes de 9h à 17h devant les forums. 

- Remplissez les bilans moraux ! Avant mercredi soir parce qu’après le bureau doit les 

synthétiser pour le lendemain.  

- Entrainements 10km : on va tout doucement les lancer, les délégués sport vont créer un 

groupe pour que vous puissiez suivre les entraînements. Ca évitera de spammer tous les 

groupes toutes les semaines. 

- Aujourd’hui à 16h se finit le concours photo 10km. 

- Les affiches TD Noël seront clashées vers vendredi, elles ont été commandées ce matin. 

 

 


