
Réunion CdC du 06/02 
 

Présents : Thibaut, Manju, Jules, Renaud, Misha, Yohann, Loïc V, Florian, Omaima, Juliette S, Emilie, 

Adrien, Thomas, Juliette L, Sacha, Laura, Winter, Max, Kevin, Chems, Seb, Jeffrey, Siska, Jolan, Marsu, 

Zakari, Guillaume, Nathan, Jérôme, Léa C, Lucile 

Excusés : Manon M, Yonas, Elena, Caillou, Jean, Sylvain N, Sarah Z, Marin, Miguel, Nikita, Mélina, 

Victor, Fayen, Nico, Pawel, Colin, Adam, Mathilde, Dwaine 

 

1. Débrief Actis Passées 

 

Banquet Noël : Tout le monde a bien kiffé, l’orga a plutôt bien roulé. Juste les plats étaient trop salés 

et on ne va sans doute pas garder ce traiteur. Pas encore de bilan financier car y a eu des merdes à 

régler. 

TD Noël : Bien fonctionné, beaucoup de gens. On est à environ +2600€, ce qui est un beau score mais 

l’année passée on avait +4000€ avec la même fréquentation. Les raisons sont multiples et Adam a 

rédigé beaucoup de critiques négatives : plein de gens du comité étaient totalement ivres dès le 

début de leur perm, des gens ont pas pris leur perm du tout, un scellé a été descellé. Quid du bar ? La 

quasi-totalité des barmen totalement out, des bleus improvisés au service au bar, des vieux même. 

C’était Bagdad dans la réserve alors qu’on n’est pas censé y aller à part le VPI et le Trésorier. Y a aussi 

eu plein de gobelets lancés dans tous les sens qui nous sont facturés. Et quid de Jolan qui a pissé sur 

les bouteilles de coca (et s’en souvient apparemment pas) ?  

On est obligé de faire un peu chier parce que c’est notre seul TD seul, on est censé faire du bon bénef 

et on a perdu beaucoup en coulage et diverses amendes. Faut vraiment que vous appreniez à être 

responsables, surtout aux TD à venir.  

Ski : Ceux qui y étaient ont kiffé. Financièrement on y gagne environ 6000€ (sponsoring, avoirs 

restants, inscriptions, ...). Ambiance au top à part quelques petits soucis en début de semaine. 

Proride gère mieux que Skikot quand il y a des merdes. Bilan physique : une clavicule pétée et un 

genou foulé, ça va encore. Pas de souci de cautions. Il a fait tout beau toute la semaine. Les 

chambres étaient sympas et accueillantes, pas de gens qui restaient dans leur coin (ou presque, cf. 

croustillants).  

Le changement par rapport aux années précédentes ne s’est ressenti qu’au niveau financier, on verra 

si l’année prochaine ils seront toujours aussi généreux avec nous. Kevin : « Il faudrait prévoir une 

trousse de secours, on n’avait même pas de désinfectant quand quelqu’un se blessait. » Pour Misha, 

c’est des trucs à amener soi-même. Il devrait y en avoir aussi à la réception de l’hôtel (mais elle 

fermait tôt).  

Florian : « Il faudra dire à Proride que la gestion des bus au retour c’était de la merde, on a attendu 

12h dans du -8° (il faudrait qu’on ait un local à disposition au moins) ». Apparemment y a eu une 

couille avec les flics qui laissaient monter que 2 bus à la fois et nous on pouvait pas descendre donc 

c’est la faute que de la sécurité de la station. 

 



Pré-TD de rentrée : Super bonne ambi, plein de bleus et de monde, tout s’est bien passé. Petit bénef 

de ~50 balles et rien à signaler, à part que Mag était scandaleuse et ultra chiante (puisse-t-elle lire ce 

PV). 

 

2. Calendrier CdS 

Chaque année ça arrive, on se retrouve avec deux actis le même jour (19 février y a atelier CV et 

parrainage social). Regardez le calendrier avant de réserver !!  Jérôme : « On a un partenariat avec 

Amaris qui s’est occupé de tout pour l’atelier, on s’y est pris trop tard pour leur demander. Du coup 

c’était doublon le 19 ou pas d’atelier CV du tout. Or il faut absolument le faire pour le CV book qu’on 

vend aux entreprises au jobday une semaine après. » Du coup ils se sont arrangés entre les deux 

dates et a priori ça va quand même bien se passer même le même jour. 

Prévenez au moins 2 semaines à l’avance si vous voulez réserver une date !  

Emilie rappelle aussi que les dates de l’Améthyste sont clairement indiquées sur ce même calendrier 

et que ce serait bien d’y faire attention aussi pour éviter dans la mesure du possible les doublons. Ils 

précisent bien à chaque fois si c’est au Cercle ou salle SES. 

 

3. Grosses actis à venir 

Il reste 3 mois de mandat mais toutes les grosses actis donc on reste chaud ! 

 

1) Jobday : Mercredi 28 février dans le hall du bâtiment S et on aura besoin du comité pour des 

perms, tout comme d’hab. Y aura seulement environ 2h de perm par personne (car on est 

avec la WK) et ça finit en grosse soirée comité avec les WK. C’est la récompense pour cette 

acti qui nous rapporte un paquet si on la gère bien. On a 55 boîtes, environ comme l’année 

passée. Pas de nouvel accord financier avec la WK. Comme dit plus haut du coup, l’atelier CV 

est le 19 février, on espère avoir la salle Solvay mais pas encore sûr. On va commencer la 

pub, pour l’instant il n’y a pas encore eu grand-chose. Il faudra que vous vous ajoutiez sur 

l’Event et invitez vos potes à partir de la BA3 (pas besoin avant). Florian rappelle qu’il 

faudrait prévoir des clés pour le démontage parce que chaque année c’est chiant et on n’en a 

qu’une => Vriamont devrait s’en occuper. 

 

2) Nuit des Sciences : Vendredi 16 mars. Ca fait 6 mois que les Balev bossent dessus et ils sont 

over-chauds. La salle est le Nine City, à Meiser (à 30 minutes de navette). On vise 1000 

personnes et on a 26 000€ de budget. Le même jour il y a juste le CRom donc ça c’est très 

cool pour nous. « Est-ce que la file à l’entrée ne risque pas de se retrouver sur le 

boulevard ? » Non car il y a une grande entrée à l’intérieur, par contre ce sera sortie 

définitive (y a des fumoirs à l’intérieur). Florian est tout fou parce qu’on est les seuls à faire 

notre bal là et que la salle vient de rouvrir donc c’est assez inédit alors qu’on a failli se 

retrouver comme tout le monde à la Bodega. Y aura des perms au bar, à l’entrée, aux photos, 

etc. 2 bars : le bar du dessus a 4 têtes, pour le bar du dessous on hésite encore si on prend 

des pompes en plus. Jolan rappelle que c’est le bordel d’habitude donc bien insister dessus 

dans l’organisation. Pas encore de menu pour le banquet, mais les prix devraient être comme 

toujours (35€ étudiant / 45€ bourgeois).  



 

La comm’ va être énorme dans les 38 jours restants avant le bal et il y aura des surprises à 

gagner qui vont arriver petit à petit. Les 2 semaines à venir on va faire les descentes 

d’auditoire, un peu plus fun comme il y a 2 ans avec des bouteilles de champagne donc allez 

en cours si vous êtes en BA1 ou BA2 (et allez-y même si c’est pas le cas btw). Dernière chose : 

vous butez pas trop à la tournée Erasme qui est la veille (oui le bal clôt la semaine folklo suite 

au changement de date de celle-ci, oui ça va être rude). 

 

3) FFSB : Semaine du 19 au 25 mars, après le bal donc essayez d’avoir déssaoulé d’ici-là. La 

sélection est finie, on a posté le programme sur le site. Ce sera au batiment S, films tous les 

soirs et soirée d’ouverture le lundi. Point cool : le FFSB est inscrit dans le mois de la culture 

donc on y gagne de la pub facile. 

 

4) 10km de l’ULB : dimanche 22 avril, dernière acti du Cercle. Comme pour toutes nos actis il va 

falloir aller liker, participer et tout et tout sur Facebook. Y aura des perms inscriptions sur la 

Plaine et le Solbosch les semaines avant. Y aura un 100m de l’ULB pour promouvoir 

l’événement. 

Les joggings vont commencer le semaine prochaine. Ce sera les mardis à 18h30, venez. 

Marsu s’en charge parce que Max ne sait pas courir (petit souci au ski mais il va bien 

rassurez-vous). La mascotte viendra avec la 1ère fois. On fera un groupe ouvert pour spammer 

que les intéressés à participer à ces entraînements. 

 

 

4. TD’s second quadri 

Thibaut présente à nouveau le fonctionnement du choix des dates : l’ACE nous a envoyé toutes les 

dates libres (en enlevant les TD charte), puis les Cercles ont pu faire des demandes pour des TD 

spéciaux (ex : TD beach-volley qui comble le trou financier de l’acti), et puis tirage au sort. On aura 1 

TD spécial, un tiré au sort et un optionnel. Dans l’ordre : 

Lundi 12/03 : TD CP/CdS ! On ouvre la semaine folklo après le Banquet Gaulois (cf. plus loin). Y aura 

peut-être un petit Cercle de merde qui voudra se rajouter, on va essayer d’éviter. 

Lundi 16/04 : TD CdS et sans doute CD. C’est le jour de rentrée après Pâques.  

Lundi 26/03 : OPTIONNEL avec le Librex qui nous propose de les rejoindre, 1er jour de la brassicole. Le 

comité est chaud donc on confirme.  

 

5. Réu ACE 

Dimanche en rentrant du ski Thibaut a eu une huge réunion ACE et rapporte les grandes lignes qui y 

ont été discutées.  

- St-V : On n’a toujours pas les médailles. C’est la BSG qui gère et dit que l’imprimeur habituel 

a refusé de les imprimer à cause du dessin. Du coup ça devrait arriver le 14/02 via un autre 

imprimeur.  

- Factures Inbev : y a eu des merdes dans les factures, des Cercles se sont fait baiser pour rien 

et c’est en train de se régler (on est pas trop trop concerné). 



- Les flamands font des démarches pour faire reconnaître la St-V auprès de la communauté 

flamande. 

- L’ACE voulait faire un sondage sur le ressenti de la Saint-V mais cette fois d’une manière 

différente. Ceux qui veulent peuvent venir le dimanche 18/02 à 18h pour discuter du débrief. 

- Action soutien réfugiés : on veut continuer le thème de la St-V pour s’engager et pas juste 

s’en battre les couilles après avoir fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. L’ACE va 

organiser une grande collecte d’affaires et un deuxième projet : ils veulent partager les 

contacts de la plateforme citoyenne qui loge les réfugiés tous les soirs. Donc ils vont diffuser 

régulièrement tous les documents de cette plateforme. Le Centre National de Coopération 

au Développement a demandé aux écoles artistiques de faire en sorte que leurs écoles 

deviennent hospitalières et Chems a proposé à l’ACE de faire de même à l’ULB. Du coup le 1er 

mars il y aura une action d’écrire un grand W (welcome) sur Héger et à côté peut-être un bar, 

des concerts, une récolte, … Le CdS et les Cercles y participeront. 

Florian : « Y a 3 ans y avait un local ouvert pour accueillir les réfugiées et les Cercles 

prenaient des perms pour s’en occuper et c’était trop chouette ». Apparemment c’était trop 

de travail pour les coordinateurs même si c’était très positif comme expérience pour les 

bénévoles (et les réfugiés a priori). 

- Suite au changement de thème, l’ACE voulait lancer une semaine de sensibilisation contre 

l’homophobie. Si vous avez des idées, venez ce dimanche 11/02 à 18h pour y réfléchir 

collectivement. Y a déjà quelques idées sympas lancées. De nouveau ça doit partir des 

Cercles donc restez pas passifs si ça vous intéresse. Chems demande si on doit juste donner 

des idées ou les appliquer nous-mêmes. Thibaut : « on peut faire les deux, on va sûrement 

recevoir des subsides donc faut pas s’arrêter pour des raisons financières ». Ce sera la 

semaine du 16 au 20/04. 

- Bourse Hessel : Voir pv de la réunion précédente. Juste un rappel, si vous avez des idées 

donnez-les à Thibaut. 

- Til et la VPI ACE proposent un soutien pour les Cercles en manque d’argent qui essayent de 

faire des activités pour se relancer financièrement mais n’en ont pas les moyens (y a des 

Cercles blindés de fric et d’autres totalement dans la dech). Pour l’instant y a rien de concret, 

juste un GT lancé dans lequel Thibaut s’est proposé.  

- GT cartes ACE : autre grosse réflexion sur le fonctionnement des cartes ACE. Y a trop de 

fraudes, de thune perdue pour les Cercles. Nous on y participait déjà et d’autres Cercles se 

sont rajoutés donc la discussion avance.  

- Contrat commun : ça avance mais tout reste confidentiel. On sera au courant dès qu’on 

pourra. 

 

6. Places déleg bal 

Bal Agro : 2 places. Thibaut va faire un post et il faudra dire si on est chaud, puis tirage au sort 

pondéré comme expliqué au Q1.  

 

7. Divers 

- Vendredi 02/03 : Soirée vieux ! Y a souvent peu de jeunes alors que l’ambiance y est 

incroyable. Jolan a promis qu’il y aura plein de jeunes donc ce serait cool que ce soit le cas. 

Le rapport qualité/prix est toujours très bon. 



- Semaine prochaine : Cara propose un « enfermement-cantus » entre le CdC du CdS et 

l’Améthyste. Genre un cantus bonne ambi pas trop strict (entendu : « sans John Manna 

quoi »). Thibaut propose lundi prochain, veille de congé (TD Carnaval).  

- Le CP nous demande si on fait toujours le Banquet Gaulois. Cette acti fonctionne super bien 

mais soulève toujours quelques questions éthiques. Après votes, le comité réclame de 

repenser l’idée mais de la garder. Pour ceux qui savent pas, l’idée c’est de bouffer du poulet 

à mains nues dans la Jefke avec des tables de banquet. C’est un immense gaspillage de 

nourriture, de la viande qui plus est, car ça part essentiellement en giga bataille de bouffe.   

- Jour des réunions : Répondez au sondage si pas encore fait. Ca semble être encore le mardi 

qui l’emporte donc on va certainement partir là-dessus. Juste la semaine prochaine c’est 

férié donc on va sans doute faire lundi ou mercredi. Thibaut insiste encore une fois sur le fait 

que tout le monde est invité à s’exprimer en réus. Il aimerait aussi reprendre le système du 

roulement de cellules qui auraient chacune son point à une réunion pour venir s’exprimer un 

peu plus que d’habitude. Seule différence : ce ne serait pas imposé mais l’initiative doit venir 

des cellules (et ce sera en début de réu). 

- Demain y a interfacs de ping pong et badminton. Sur l’Event y a déjà pas mal de gens et on 

pense qu’il faut 2 personnes pour chaque mais la comm’ d’ULB Sports est catastrophique 

donc pas certain. En tout cas on sera assez. 

- Florian cite Magali : « ça fait 8 mois qu’on a pas de sono, chie sur le président ». Jules a fait 

son enquête, on doit en discuter avec le bureau (fin de semaine) et genre 2 jours après c’est 

fait.  


