
PV de la réunion CdC du 21/11/17 

 

Présents : Thibaut, Renaud, Florian, Omaima, Juliette S, Nico, Clara, Nikita, (Loic V), Léa C, Victor, 

Coraline, Antonin, Sacha, Thomas, Jean, Adrien, Ping, Emilie, Kevin, Momo, Jolan, Winter, Manon M, 

Chems, Jean Neige, Sylvain K, Adam, Yohann  

Excusés : Mathilde, Sarah Z, Max, Colin, Pawel, Fayen, Mélina, Samain, Juliette L, Misha, Laura, Manju, 

Sylvain N, Céline, Clochette, Miguel, Loïc G, Ania, Marsu, Marie, Marine, Ngan, Yonas, Nathan, 

Guillaume, Basile, Jérôme, Jérémy 

 

1. Debrief 

Soupers : aucun en négatif, légers positifs même (ils ont tous offert des futs en fonction de ce qu’ils 

avaient comme bénef). Au bioingé-géos tous les gens sont partis après manger, il faut prévoir quelque 

chose à faire pendant le reste de la soirée. 

Interfacs de basket H : une victoire et 4 défaites. Au moins on avait assez voire trop de joueurs, c’est 

cool ! 

Pré-TD pré saint-v : ultra bonne ambi, bien marché ! Le côté prohibition a flopé mais on s’en fout, léger 

positif et ça nous fait de la chartreuse en avoirs. Il y avait assez voire trop (décidément) de gens pour 

aider à nettoyer à la fin, c’était super cool. Une fois de plus, la sono était catastrophique => ce sera 

remplacé d’ici le début du 2ème quadri. Jolan propose de mettre éventuellement tant qu’à faire de 

nouvelles lumières au Cercle en plus de la sono. On n’est pas sûr que ce soit réellement nécessaire.  

Saint-V : Thibaut cite Guillaume : « Tout s’est globalement bien passé, on avait plus de place vu 

l’agencement mais on l’a perdue avec le côté croix rouge, du coup pas tellement mieux. Les gens 

étaient des veaux au bar, comme d’hab. Stand coca gros flop, invisible et ridicule (certain n’ont même 

pas remarqué qu’il était à  côté de nous). Packs rentrée => énormément de déchets, pas top, à 

repenser. Les fanfares dynamiques mais trop lentes, elles se sont retrouvées tout derrière. » 

Florian : « Manju a donné rdv à 7h alors que l’ACE a dit 7h30, du coup on a passé une heure à rien 

foutre au début, c’était un peu naze. A pas refaire pour le prochain VPE. L’ACE ne coordonnait rien du 

tout, c’était un peu scandaleux. Nous on devait à la base monter les Héras mais au final on s’est 

retrouvé à faire plein d’autres trucs. A part ça, ça s’est bien passé, juste les cercles qui étaient pas à 

leur poste. Le stand d’eau il fallait le voir aussi, il était caché derrière nous. » 

Jean : « Pour les héras on était beaucoup de cercles sur cette tâche et au final y a que nous et l’agro 

qui le faisions. » 

Victor confirme qu’il n’a ni vu les stands coca, ni les packs retour. Ils en avaient peut-être pas pris assez 

en fait, en plus des gens se baladaient avec déjà à 14h. Les gens n’étaient pas assez au courant, puis ils 

jetaient leurs canettes de Jup’ quand ils se rendaient compte qu’elles étaient sans alcool (prévoir des 

poubelles ?). Un chocolat aurait été plus calorant qu’une pomme et plus utile. Pour Marca, ce serait 

mieux qu’ils fassent des grands bacs et que les gens prennent ce dont ils ont besoin. Mais alors ils 

savent pas mettre les flyers et les goodies (après est-ce que c’est vraiment grave ?). Le manque de 

visibilité est dû au fait que quasi personne les distribuait, ça traînait dans des caisses et voilà. Pourtant 

l’ACE avait exigé des gens des comités pour les distribuer mais c’est que ça a mal fonctionné. 



Au bar, même problème de têtes que l’année passée : on a été obligé de mettre de la Hoegaarden 

quasiment tout le temps (seule tête Maes) et les gens n’étaient pas contents. Puis on s’est retrouvé à 

un moment avec Kriek et Hoegaarden en même temps, pas top du tout. Il faudrait qu’on ait plus de 

têtes ou qu’on mette de la Radler ou quoi. On avait dit en amont qu’on changerait les têtes, quitte à 

ce que ça prenne 5min à chaque fois mais ça n’a pas été vraiment fait par le bar. Pour Florian, c’est nul 

qu’on se soit retrouvé avec le même problème que l’année passée alors qu’on s’était déjà chié dessus 

en réunion post saint-V. D’après Marca il existe des adaptateurs qui peuvent servir à changer les têtes 

rapidement, le CP en a. On est tous d’accord qu’il aurait fallu le faire, faudrait savoir pourquoi Jules ne 

l’a pas demandé. D’après les barmen les seules infos qu’ils ont reçu de Jules c’était leurs horaires. Après 

d’après Antonin c’était pas si problématique que ça, au final ça s’est pas mal passé au moment-même.  

Apparemment y a des gens qui passaient derrière le stand pour aller se servir sans faire la file, c’est 

pas cool quand y en a qui attendent devant pour recevoir de la Hoegaarden. Jolan demande pourquoi 

ne pas servir des deux côtés ? Apparemment on devait garder l’arrière libre pour des passages 

d’ambulanciers et tout. Il aurait juste fallu sortir les gens du bar plutôt que les y accepter.  

Marca remet en question les emplacements des décors, ils étaient totalement invisibles. Encore nous 

on ne s’en sortait pas mal. Mais ce serait mieux un grand espace où tous les cercles les mettent. 

Chems confirme, les décors du CM et du CP avaient un super emplacement. De plus, quid de la 

disposition ? Elle a préféré celle de cette année avec les stands sur les côtés plutôt qu’au centre  

agrandissement de l’espace pour marcher. Manque quand même de place, on se marche dessus et on 

est enfermé dans un enclos tel du bétail. Même si l’ACE est pas chaude pour les chars, faudrait trouver 

une alternative à cet enfermement.  

Du côté de la BSG, ils ne sont pas contents de la tournure qu’a prise cette st-V (avec le changement de 

thème et le refus des chars), ça a causé des frictions ACE/BSG, ce qui gâche l’esprit de cette fête 

commune.  GT pour revoir le concept de la st-V, du cortège, du départ, … La principale difficulté du 

cortège, c’est qu’on doit fermer tout le parcours. Florian n’est pas d’accord, il faut contrôler les entrées 

mais comme la masse ne sera pas tout le temps au même endroit pas besoin de tout clôturer. Chems 

confirme en donnant l’exemple des manifs qui ne sont pas clôturées, de plus selon elle on perd peut-

être le principe-même de la marche du Sablon vers la fin.  

On pourrait vraiment améliorer le truc (dragons chinois sur le thème ?) Antonin évoque la chasse du 

Clysopompe qui pourrait permettre d’avoir un char à bras. Jolan : « Quand on voit le peu de gens qui 

ont aidé pour les décors, même si les idées de redynamisme sont intéressantes, si personne n’est là 

pour les concrétiser ça ne sert à rien. Le comité devrait se bouger, gros problème cette année. » 

Sylvain : « on devrait (comme proposé l’année passée) donner une heure de perm pour que les gens 

se sentent obligés à venir. » Chems : « On parle beaucoup d’obliger le comité, mais est-ce qu’on a 

ouvert ça au Poiles/plumes et aux Bleu.e.s ? A réfléchir pour l’année prochaine. » Marca : « J’ai passé 

ma semaine là-dessus à me battre pour avoir les infos, les panneaux, la peinture et pendant ce temps 

je n’ai rien pu faire pour mes cours ou même en dehors. Le meilleur remerciement que vous pouvez 

me faire c’est aider à peindre. Même pour 20min, c’est 20min que je passerai en moins dessus. » 

Florian trouve que Marca a pris ça trop à cœur, à faire le job de 3 personnes et que 15 messages/jour 

ça donne un côté « mauvaise ambi » qui ne donne pas envie. En s’investissant autant, elle a malgré 

elle déresponsabilisé les personnes responsables (le VPE typiquement). D’après Marca, les décors se 

doivent d’être faits, elle a endossé le rôle de deux VP alors qu’elle est cooptée bar, ça l’a dégoûtée du 

comité. Les gens n’en ont plus rien à faire de ces décors, le CdS n’a apparemment plus rien à 

communiquer. Sébastien voulait acheter et faire les montures le lundi matin-même. Point à refaire la 

semaine prochaine si Jules et Seb sont là.. ? 



Pré-TD post ST-V: grosse erreur d’organisation (niveau sécu, baffle au BEA, bar, bière, autorisation), 

pas eu d’Event (personne n’était au courant à part dans le planning de la semaine). Jules n’avait pas 

les autorisations. 

Chems : Personne n’était au courant pour le post-St-V, ce n’est pas normal que le 21/11 (alors que les 

mandats ont commencé en avril) les gens se posent encore des questions pour les autorisations. 

Florian a l’impression que la cellule interne ne tourne pas bien. Un pré-TD depuis avril et il est merdé, 

que fait le VPI ? Marca avait les clefs du bar, quand elle est arrivée tout était ouvert (frigos, caisse, fût 

des décors fini). Pour Chems, c’est le problème de faire des débriefs d’acti quand les gens ne sont pas 

en réunion. On ne peut pas courir après eux pour mettre les points sur les i, on ne peut pas attendre 

l’AG de mi-mandat pour faire leur bilan moral. Le fait que ce soit dans le PV et que le bureau soit au 

courant permettra quand même d’attirer l’attention là-dessus. 

 

2. Briefing 

• Interfac de basket féminin, que celles qui sont intéressées contactent les délégués sport 

• Passation de la guilde améthyste mercredi aussi. 

 

3. TD’s de décembre 

On garde celui du 4/12. Celui du 6/12 est annulé avec le Librex et le CD n’était pas chaud (et nous au 

final pas plus que ça comme on a déjà un TD tout seul le 14).  

L’Event n’a pas encore été annulé officiellement, ce sera fait avant mercredi. Florian demande 

pourquoi on accepte le CP maintenant alors que pas au Gazon. Comme c’est à 4 cercles, on ne devra 

pas les gérer uniquement nous-mêmes et que le refus de le faire avec eux pour le TD post-gazon venait 

juste du gazon. 

 

4. AG mi-mandat 

Jeudi 7 décembre : membres effectifs, la présence est requise. 18h au Forum A de la Plaine. Il y aura 

un google doc sur le groupe où tout le monde pourra donner son avis sur les délégués et les cellules 

(et pas uniquement le bureau). Essayez que les remarques soient constructives (si quelque chose ne 

va pas, pourquoi et comment l’améliorer). Il y aura des bacs et des softs pour Chems. 

 

5. Banquet Noël + TD 

14 décembre : banquet et TD. Habituellement c’est un souper organisé par l’année sortie de l’unif 

(baptisés 5 ans plus tôt donc 2012 cette année), cette année on fera le banquet anniversaire en même 

temps, du coup la cellule vieux supervisera le truc (avec le Nucleus qui donnera ses vlecks). A la cafet de 

la Plaine. Si ça fonctionne, on gardera peut-être le concept dans les années à venir. Photos-lingerie 

pour le TD (à voir avec la PCA pour les affiches). 

Traditionnellement, on se fait des petits cadeaux entre comité de cercle avec un tirage au sort 

(montant de 5€). Comité globalement chaud. Google doc pour s’inscrire au tirage au sort et Renaud 

contactera le comité ensuite. On fera la distribution soit pendant le banquet soit prendre 2h avant le 

banquet avec du chocolat chaud (genre 15-17). 



Décor : mettre des guirlandes, un faux sapin ou quoi. Appel à décor, si vous avez des vieux trucs qui 

trainent chez vous, vous pouvez les apporter et les mettre vous-mêmes. On va même tenter de décorer 

le bar au TD Noël. 

6. AG folklo 

Ces deux dernières semaines, on a eu des gros débats sur le Folklore. Guillaume propose une AG folklo 

en début de second quadri en plus de celle de début septembre pour que le comité actuel l’entende 

et le transmette. 

 

7. 10km 

Recherche de sponsors, si vous avez des idées, contactez Adrien. SI vous voulez gagner un t-shirt ULB 

sport, prenez une photo avec la mascotte. 

 

8. Divers 

• Une association a lancé leur collecte de couverture, chaussette, etc en vue des temps froids. 

Un event va être lancé. 

• Marca : Le frigo dans l’annexe a beau être ouvert à tout le comité, il y a un étage avec des 

canettes à vendre. Elles ne sont pas périmées donc en prendre gratuitement = coulage. 

Elle serait chaude également d’arrêter avec les canettes et de passer à des bouteilles car on 

n’en remettra jamais la machine. 

• Marca : Rangement de la brole par la Cellule Interne, est-ce que c’est le CdB qui a laissé des 

vieux trucs ? Victor dit que les seuls trucs qu’ils ont remis dans la brole c’est ce qui est 

réutilisable. Est-ce qu’il y aurait moyen de bouger tout ça à la plaine ? 

• Chems : On fait tous les ans des Vade Mecum. Est-ce que les délégués notent aussi ce qui a été 

dit en réunion ? Elle a l’impression que ce qui est noté dans les PV peut vite être perdu dans la 

masse pour pas perdre les critiques (constructives ou non). Ce serait plutôt la responsabilité 

de chaque délégué de reprendre ça chacun dans leur Vade Mecum comme tous les PV sont 

mis en ligne et dans les archives. 

• Adam : Pour revenir sur le week-end de jugement, avec juste le payement des bleus on arrive 

à environ +300€, avec le payement des autres on devrait être en positif. Le CdB se demande 

quel est l’intérêt de faire payer les bleus (30€) tellement plus cher que le CdC (10€) alors qu’ils 

passent un week-end de merde alors que le but n’est pas d’en faire un événement rentable. 

Est-ce que le CdC ne payerait pas autant que les bleus (et diminuer le prix pour les bleus). 

Chems trouve qu’effectivement baisser les prix pourrait être génial pour tout le monde 

puisque le folklore mine de rien coûte cher. 

• Clara & Sylvain envisagent une soirée pour leur départ en Erasmus. 

• Louis : On n’a pas encore assez de gens pour le ski, n’hésitez pas à faire de la pub, changer vos 

photos de couverture, etc. 

• Semaine d’étude la semaine du 11/12, on nettoie le local et on en fait un lieu d’étude donc 

sans kicker ni rien. On fait une pause à midi où on ouvre le cercle et on chill.  

• Antonin : mercredi 6/12, aprem projection de Disney avec amaretto chocolat chaud pour la st-

Nicolas. En principe Jules s’occupe de l’organisation. 

• Bal Solvay vendredi : on a 4 places delegs avec tirage au sort. Ceci implique qu’on leur en doit 

4 aussi. 

 



 

 


