
Réunion Comité du 13/03 
 

Présents : Thibaut, Jules, Renaud, Vri, Léa C, Nico H, Lisou, Sylvain N + copine, Kevin, Yohann, Adam, 

Adrien, Emilie, Ping, Nikita, Virginie, Guillaume, Florian, Louis, Marine, Manju, Victor 

Excusés :  

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Débrief actis passées  

➢ Cantus Bio-Chimie : L’event était sorti tard donc pas full monde, cantus entre nous sans 

aucun problème. Bilan financier +8€. 

➢ Entraînement 10km : Toujours comme d’hab mardi 18h30 et à partir de la semaine prochaine 

Vri lance un entraînement en plus le jeudi. Si y a des gens chauds ce jeudi malgré la tournée 

et l’élection, dites-lui. 

➢ Jobday : Débrief de Vri qui n’était pas là la semaine passée : ça s’est bien passé, on a eu 

beaucoup de chance car l’orga était pas au top mais au final tout s’est bien goupillé quand 

même. Il faudra une meilleure transmission des infos pour l’année prochaine car les Jobday 

sont partis de rien cette année, ils avaient pas les fichiers de l’année précédente. 

L’année passée ils avaient 43 boîtes et en ont perdu après l’événement, du coup ramener 60 

boîtes cette année ça veut dire une 30aine de nouvelles. 

Le montage a eu des soucis en partie à cause de Del-Tech qui est arrivé une demi-heure en 

retard, du coup ça a pris toute la journée. Le démontage a été hyper vite car on était plein et 

avec plein de clés. 

Débrief entre les bureaux des 2 Cercles et des 2 team Jobday lundi prochain. La WK est de 

plus en plus investie donc ils vont sans doute vouloir renégocier l’accord. 

➢ 8h CdS : C’était trop bien, l’idée du petit dej’ était hyper chouette et conviviale. C’est un truc 

qu’il faudrait qu’on refasse. Par contre fumer dans l’annexe et crier dans les couloirs avec nos 

soucis de vice-rectorat c’est pas ouf, Jules a du engueuler quelques gens. Y avait une dizaine 

de bleus et une dizaine de gens du CdC. 

➢ Banquet Gaulois : Le CP est arrivé en retard du coup le montage a pris du retard, sinon c’était 

efficace, y avait pas mal de bras. Le Banquet s’est bien passé, un peu de bénef’ normalement. 

On a limité à un demi-poulet par personne donc ça a été un peu moins le carnage que d’hab 

et y a eu quelques gâchis de poulet à cause de gens qui sont pas venus. Nettoyage y a beaucoup 

de gens qui regardaient sans rien faire du coup rendement pas optimal (Jules : « y avait pas 

assez de raclettes et de pelles, faut en prévoir plus car les gens savaient juste pas quoi faire »). 

Ils ont un peu râlé pour les restes de poulet au sol au check-out mais ça va. Antonin : « l’année 

passée on avait la camionette devant la Jefke, pourquoi on a du aller jusqu’au parking cette 

fois ? ». Y a eu une erreur de communication pour l’autorisation de lever la barrière.  

➢ TD CP/CdS : Bien passé aussi. Y avait un mec du CP hyper tendu au bar qui a notamment dégagé 

Thibaut à cause de sa toge. Y avait une pompe cassée et une pompe qui fuyait donc a un peu 

galéré mais quelqu’un a réparé la pompe 2 pendant la soirée. Pour la 1 c’est à cause de la grève 

chez Inbev. 



Y aurait eu une fraude aux futs à un TD d’avant peut-être : quelqu’un avait remis un scellé sur 

un fut vide. C’est pas une super idée car si on se fait chopper on paie 500€ d’amende, mais là 

ils nous l’ont pas mise.  

See you dans 2 semaines TD du 1er jour de la Brassicole on remet ça ! 

➢ Musée chocolat : C’était hier, très intéressant et sympa mais ils étaient 3. Sans doute pas une 

bonne idée pendant la semaine folklo. 

 

2. Briefing actis à venir  

➢ Cantus Math-Physique : Emilie a rien à dire, Colin et Pawel ont voulu tout faire tous seuls. Du 

coup pour les fuchs, le bureau et tout on ne sait rien. 

➢ Election PdB : On part de Erasme un peu avant la fin car rétrospective à 18h (UB4.136) et 

puis on va au Cercle élire le nouveau PdB. Vous minez pas trop car le lendemain… 

➢ Bal : L’horaire est sorti, checkez le pour être sûr car y a eu quelques notifications. Soyez là à 

15h car y aura beaucoup de boulot au montage et y a des balev en labo. On a 500 

participants (338 préventes + banquet + vlecks). Florian est désolé pour ceux qui ont une 

perm’ qui leur va pas mais il fallait prévenir avant. 

Participez au concours Guido, on gagne 1€ par participant (vous pouvez faire avec plusieurs 

adresses mail) et on en a besoin. Les gens ont l’air de se chauffer blindé pour les trophées et 

spoiler : il y en aura à Erasme jeudi. Il y a de nouveau 30 places au banquet donc chauffez-

vous.  

Un descriptif va sortir pour les perm’. Vous recevez 6€ de consommation pour 2h de perm le 

soir même, sauf les gens au bar qui vont de toute façon s’en couler. Record de 84 préventes 

vendues hier, on est bon pour exploser le record.  

Le démontage durera jusque quand ? Bonne question, ce sera moins pénible que le montage 

car les futs seront vides mais il faudra quand même être efficace. 

Dernière chose : soyez gentils avec les scouts, c’est toutes des meufs pas majeures qui 

s’occupent du vestiaire et elles flippent un peu avec notre comité de 80 personnes. 

 

3. Semaine du FFSB  

Faut remplir le Doodle d’Elena car y a besoin du comité pour vendre les paninis, compter les gens. La 

team FFSB reste tous les soirs tard pour ranger mais pas les gens en perm. Bouffe et alcool gratuit en 

perm ! 

Lundi faudra des gens pour monter beaucoup de choses, des mange-debout et tout mais on sait pas 

encore à quelle heure ça commence. Puis il y a drink d’ouverture gratuit (FFSB + Printemps des 

Sciences) au Dupréel. Cette semaine Thomas va poster tous les jours de la comm’ donc likez, 

partagez au max. On s’est fait déclasher donc la team clash va reclasher, hésitez pas à en mettre à 

des endroits que vous trouvez pertinents. Même chose pour les programmes papiers. 

Victor : « On n’a pas d’autre choix on doit mettre le Roi des bleus (revisité) durant cette semaine-là, 

désolé c’est pas un contre-event. On se chauffera venir les autres soirs ». 

La semaine du festival on ferait bien des nouvelles photos de profil avec un autocollant de votre 

section qu’ils ont préparé, si ça vous chauffe de mettre ça après le Bal. 



 

 

4. Contrat Brasseur 

On donne notre réponse dimanche et c’est un peu la galère car y a pas eu réunion ACE ce dimanche. 

Rappel : si on passe dans ce contrat commun, on payerait nos futs 60€ (contre 65€ maintenant). On 

recevrait du bon matos dont l’entretien est aux frais du brasseur. Les livraisons resteront chez nous 

directement quand on veut. On aura 2 mois pour payer les factures, c’est bien assez.  

Une partie des sous économisés irait en épargne pour les Cercles, comme ça à long terme on pourrait 

rénover les Cercles et les améliorer (mais on sera plus là pour voir ça). 

 

5. Projet eco-responsable 

Balancez vos idées de questions sur les cendriers pour gagner un fut pour le Cercle. Lisou propose 

« Tu suces ? », ça accroche. 

 

6. Aprem inter-cercles 

Mardi 20/03. Le thème c’est pinto-olympique, nous on fait une course en toiles de jute sur les 

pelouses du K. On n’enchaîne pas sur un pré-TD car y a des gens en perm au FFSB et ce serait injuste 

 

7. Divers 

• Qui va au marafond ? Personne. 

• Demain c’est l’annif de Lisou. 

• Adrien vient de poster le Doodle pour les perm’ inscriptions 10km, faut le remplir. Lundi-

mercredi-vendredi au Solbosch, mardi-jeudi à la Plaine. C’est le dernier évent du Cercle donc 

il faut pas se relâcher. Y aura aussi moyen de s’inscrire bénévole sur le site des 10km. 

• Est-ce que ça chaufferait des gens faire une sortie sportive pendant Pâques ? Les délégués 

sport vont lancer un sondage pour voir si ça vaut la peine. 

• Les médailles Saint-V sont arrivées à l’ACE si ça vous chauffe toujours.  

• On a resigné chez Proride, on vous dit pas où on va car c’est secret défense. Louis devient 

officiellement le responsable ski à partir de maintenant et il cherche des gens qui seraient 

chauds l’aider. Y aura de toute façon le futur délégué sport. 

 


