
PV de la réunion CdC du 14/02/18 
 

Présents : Thibaut, Jules, Manju, Renaud, Max, Kevin, Marine, Sylvain N(, sa copine), Adam, Misha, 

Virginie, Sacha, Lisa, Sarah Z, Momo, Louis, Ping, Juliette L, Emilie, Caillou, Léa C, Laura, Manon M, 

Chems, Guillaume, Vriamont 

Excusés : Loïc G, Omaima, Jeffrey, Mélina, Victor, Dwaine, Siska, Florian, Nico, Antonin, Colin, Yonas, 

Winter, Romain, Pawel, Jolan, Thomas, Jean, Marsu, Spiridon 

 

1. Debrief actis passées : 

Pré-bal agro : Beaucoup de bleus, ça s’est bien passé. Jules : « ils ont mis 2 fûts ». 

Cantus interne : Emilie : « Pas mal de monde, on était une trentaine. Seul « souci » : deuxième 

tempus à la 3K, c’était rude. Tout le monde s’est bien amusé et ils ont fini le rangement à temps.  

Interfacs : on avait assez de gens mais c’était hyper mal organisé par ULB sports (horaire des matchs 

et tout), ça a fini tout tard et certains ont pas pu tout jouer. Du coup on sait même pas encore si on 

est qualifié pour la semaine prochaine (y a rien ce soir). 07/03 interfac de danse, ils vont bientôt 

communiquer dessus. 

Entrainement 10km : Hier pour la 1ère fois, y avait 5 personnes. On a couru environ 5km en 40min (un 

demi-tour du bois de la cambre, puis un tour du lac et puis jusque l’ULB). Rejoignez le groupe fb 

prévu pour si vous êtes chauds. 

 

2. Actis à venir 

• Pré-td Saint-Valentin 

Momo : « Concept, tu viens tu te murges. » 

• Parrainage 2.0 

Nouvelle tentative d’acti essentiellement prise en charge par le BES et on y contribue. Pour l’instant 

flop apparent de l’événement, si y a pas 50 gens participants sur Facebook d’ici vendredi on annule. 

On va encore faire de la pub d’ici là. 

Pas vraiment besoin de gens le jour J (lundi prochain soir), les délégués de section et le BES devraient 

suffire. 

• Atelier CV 

Vri : « 19 février en même temps que parrainage. Pas le choix, seule date possible. » 

Participez même si vous êtes encore trop jeunes pour être réellement concernés. Ce serait bien de 

ne pas s’y retrouver à 3. 

 

 



3.Jobday+soirée comité 

Vriamont explique que le Jobday est hyper important financièrement donc il faut que cette activité 

acquiert un statut spécial et prioritaire : genre (exemple) si on demande une affiche aux Visus, il faut 

qu’ils le fassent avant toute autre). De plus il faut pas budgétiser toutes les activités en fonction de ce 

qu’on pense gagner au Jobday : ça peut arriver une année que l’activité s’écroule et si tout le monde 

se base dessus ça serait désastreux. Du coup ça met une pression supplémentaire sur la team Jobday. 

L’argent gagné devrait être considéré comme un bonus à utiliser autrement que pour faire tourner 

les actis du Cercle. Misha : « Contradiction non ? On doit se concentrer dessus mais pas compter sur 

ses bénef ? » Pas vraiment une contradiction, il faut tout donner dessus mais ne pas considérer que 

c’est la seule source de revenus fiable. Chems : « Concrètement on ne peut pas délier le budget du 

Gazon, Bal, etc des recettes du jobday et c’est le cas dans tous les Cercles qui en font un. » Vriamont 

insiste juste sur le fait qu’il faudrait budgétiser les actis en fonction des années précédentes et pas 

sur le jobday de l’année dont la réussite est incertaine. 

Pour les futurs jobdistes : il faut savoir que c’est pas une acti unique sur l’année, il faut qu’il y ait une 

continuité sur plusieurs années. Apparemment ceux de l’année passée n’ont pas trop aidé, ça aurait 

été cool de faire une réunion et de garder contact avec les entreprises. 

On a 57 entreprises le jour J, c’est énorme et ça augmente chaque année ! Mais on peut encore 

monter (cf. Job Fair 100 entreprises) donc faut pas se reposer sur ses acquis. 

Autre souci pour Vriamont : le tapis mauve. Chaque année on met un tapis classe et ça coûte 580€. 

Par magie, ce tapis disparait chaque année. Ce tapis fait partie des avoirs du jobday et est à chaque 

fois utilisé après par le CdB (au passage ça arnaque la WK qui partage les bénef du jobday). Misha 

trouve que c’est un peu bullshit, il pense qu’il y a des tapis qui traînent depuis des années et que 

personne s’y intéresse avant d’en racheter un nouveau. Thibaut plussoie Vriamont, c’est vraiment 

bête comment on gère ça et on pourrait l’emballer et le stocker à la Plaine genre. En vrai le souci 

vient du fait que c’est la 1ère fois qu’on soulève ce point, donc personne était vraiment au courant du 

problème. 

Résumé : faut repenser le jobday, redéfinir ses priorités. Au passage, ce serait bien aussi de 

budgétiser les actis annuellement et discuter en AG de la manière dont c’est respecté. 

 

4.Bal 

La cellule essaie de s’organiser au mieux mais le comité n’aide pas en remplissant pas le doodle qu’ils 

ont posté. L’idée est de sortir l’horaire le plus vite possible pour que tout le monde soit bien 

organisé, alors vous étonnez pas si l’horaire sort tard vu la réactivité du comité. En plus y aura 

d’autres doodle qui vont arriver genre pour aider au montage du bal donc soyez efficaces.  

L’Event sort cet après-midi mais commencez pas à partager tous en même temps. Seuls les balev et 

le bureau par exemple pourraient déjà le partager. Y a un plan comm’ très précis pour changer les 

couvertures, etc. Bref vous faites les trucs uniquement quand ils le diront. Il faut prévenir Nikita qu’il 

faudra se mettre d’accord pour faire des photos de comm’. Faut pas clasher trop tôt aussi parce que 

si on surclash les bals qui arrivent maintenant on va se faire arracher [elle sait].  

Caillou : « On ferait bien des capotes avec le logo du Cercle, c’est faisable budgétairement ? » Kevin 

pas trop chaud, y a déjà un budget et un plan comm’ précis donc c’est pas nécessaire. C’est 

néanmoins que son avis donc à discuter avec la cellule. 



Que vous soyez prévenus, y aura beaucoup de perm’ (idéalement comme au gazon : entre montage, 

jour J et démontage, chacun devrait avoir 2 perm’ sur 3). 

Vodka-Redbull : ils hésitent éthiquement à vendre ça du coup sondage CdC parce que les balev sont 

indécis. Y a 2 bars donc on ferait un bar avec que de la bière et un bar avec des cocktails, donc ce 

serait juste une idée parmi d’autres. Ce sondage est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu’on vote que 

pour celui-là ? En plus c’est le pire poison.  

 

5.Réu ACE 

- Ce dimanche réunion sondage saint-V 2017 : on va aider à écrire ce sondage, allez-y si vous êtes 

futurs responsables saint-V ou actuels. 

- Action soutien réfugiés : 25/02 y aura une action avec la plateforme citoyenne. Est-ce que ça nous 

intéresse d’y participer ? C’est pas via l’ULB, plutôt via l’ACE. On va poster l’événement. 

- Bourse Hessel : juste Adrien a transmis une idée (cf PV du 05/12). 08/03 12h30 réunion si ça vous 

intéresse. 

 

6.Invitation WK+MDS 

Jenever TD demain à la Tent : on ne paie pas et ils comptent nous mettre bien. Y a des gens chauds 

donc rdv demain.  

Casa inter-sciences le 20/02. Ce serait avec forfait pour nous, y aura un point de rdv pour ceux qui 

sont chauds y aller. 

 

7. Places déleg Psycho et Interregio  

Fuck ils sont en même temps, lequel choisir ? On a 2 places pour chaque donc commentez quand y 

aura la publication de Thibaut. 

 

8. Cartes ACE : 

Sylvain K et Clara étant partis en Erasmus, leurs cartes ACE se libèrent. Le bureau a décidé d’en 

donner une à Marsu (qui gère plutôt bien son poste et car on avait dit qu’on essayerait de choper 

une 2ème carte sport) et une au FFSB que Lisou donnera à qui elle veut (pour Thomas finalement). 

 

9. Divers 

- 20/02 et 21/02 : sensibilisation sur la santé sexuelle au foyer culturel. Ils ont besoin de main 

d’œuvre (mardi et mercredi en journée). Si vous êtes chauds aider dites-le à Caillou et elle mettra un 

post. Misha : « Y avait un projet ça m’saoule vis-à-vis du ski, quid ? » plus rien de new. 

- Bloquez la semaine du 23/04 pour l’AG de fin de mandat, juste après les 10km (sans doute le lundi).  



- Kevin propose un pré-TD avec la WK pour les inviter un peu plus souvent. Il propose avant notre TD 

le 16/04 mais Thibaut refuse : plus de TD CdS avec une grosse pré pour le comité sinon ça va finir 

comme au TD Noël. Du coup on verra quand on les invite. 

- FFSB : le programme est sorti en début de semaine. Allez checker, likez, partagez si vous êtes 

chauds. Ils vont le mettre sur CdC aussi.  

 


