
PV de la réunion CdC du 24/10/17 

 

Présents : Thibaut, Manju, Renaud, Guillaume, Max, Jean, Fayen, Florian, Chems, Omaima, Yohann, 

(Loïc V), Sarah Z, (Siska), Pingu, Jean Neige, Marine, Romain, Lea K, Vriamont, Miguel, Elena, Céline, 

Momo, Loïc G, Sylvain N, (sa copine ?), Sylvain K, Nikita, Adam, Kevin, Adrien, Thomas, Juliette L, 

Winter, Jules, Spiridon, Mathieu, Zakari, Pawel, Colin, Sacha, Jolan, Seb D, Chloé T 

Excusés : Antonin, Aude, Marsu, Mélina, Misha, Ngan, Dwaine, Lucie, Manon G, Manon M, Christian, 

Marie-Kell, Magali, Clochette, Juliette S, Chloé R, Marie, Yonas, Christopher, Clara, Laura, Jeffrey, 

Mathilde, Léa C, Emilie, Nico, Jérémy, Jérôme, Nathan, Samain, Victor 

 

1. Debrief actis passées  

Sortie théâtre : 11 personnes sont allées voir la pièce mais personne n’est ici présent pour en 

parler. Apparemment ils ont bien aimé mais n’ont pas compris la fin. 

Interfac de Ultimate Frisbee : On a perdu contre l’ISEP en quart de finale. On avait juste de quoi 

faire une team, pas terrible mais c’est déjà mieux qu’avant. 

Aprem gateaux : Tout vendu, full bénef, à refaire. Vri et Florian ont trouvé ça très bon. 

 

 

2. Briefing actis à venir  

Oktoberfest : Aujourd’hui grosse happy hour de 15h à 17h : 80 cents la 50cl et d’autres 

avantages à aller voir sur Facebook. Ce soir pré-TD et entre les deux Jupiler va passer au Cercle 

pour faire une vidéo qui sera sur leur Instagram. 

Interfacs : Ce mercredi c’est Volley (hommes), chauffez-vous c’est un chouette sport. Horaires 

sur Facebook. 

 

3. Sécurité/réunion police  

Ca fait au moins un mois qu’on parle des agressions et problèmes autour de l’unif. L’ACE a eu 

une réunion avec la police et ils ont pris certaines mesures que voici : 

«  - nous allons envoyer un listing des grosses activités (ex: les baptêmes, etc) à la Police pour qu'elle 

puisse être plus vigilante et envoyer plus de patrouilles à ces moments-là 

 

- avec Michel Jacobs, [le président de l’ACE va se] réunir de manière hebdomadaire afin de voir tous les 

problèmes rencontrés durant la semaine et les envoyer directement à la Police sous forme de rapport 

complet 

 

- la Police va mettre le cimetière d'Ixelles dans la liste des quartiers prioritaires pour effectuer des 

patrouilles plus systématiques afin de garantir un climat de sécurité. » 

Egalement utile : 

 

« - Pour les agressions, vous pouvez contacter le Commissaire Marc Radermecker 

via marc.radermecker@police.belgium.eu 

mailto:marc.radermecker@police.belgium.eu


- Si vous avez une agression ou une plainte après 18 heures dans la journée, vous pouvez vous rendre 

directement au commissariat situé Rue du Collège, 1 à 1050 Ixelles. » 
 

Bref soyez toujours vigilants, les avertissements restent d’application. 

 

4. Prix des fûts au TD 

Pour ceux qui ne le savent pas, les futs sont taxés en Jefke. Cette dernière est un trou financier 

pour l’ULB car on lui verse environ 300€ (fixes) à chaque TD, alors que l’ensemble des coûts 

fixes qu’un TD engendre atteint presque 3000€. Du coup depuis 2015 un GT a été créé au sein 

de la CoCu pour réfléchir à de nouvelles taxes.  

En gros par paliers de futs branchés on paie de plus en plus de taxes à l’ULB. Pour faire simple, 

les 10 premiers futs sont taxés d’environ 80€ alors qu’au-delà de 45 futs on paiera dorénavant 

140€ le fut (contre 114€ avant pour le plus haut plafond).  

Conséquence, les futs déleg passent de 120€ à 140€ (voté dimanche en réu ACE) depuis la 

semaine passée. Comme ça vous êtes au courant. 

Au cas où vous trouveriez ça scandaleux, il faut bien se dire que c’est une mesure pour que la 

Jefke reste viable à long terme et qu’on ne se prenne pas un jour l’ULB sur le dos qui voudrait 

arrêter ce système. Aussi le nouveau modèle est calculé pour qu’on passe en positif à partir de 

15 futs branchés et vendus (hors entrées) comme avant, donc globablement ça ne change pas 

tellement pour nous. 

Quid du contrat commun qui arrive ? D’après Chems la Jefke a un contrat spécifique sur elle. 

Donc l’ULB se fera du fric en plus si les futs lui coûtent moins cher. 

 

5. Saint-V  

Depuis la réunion de la semaine passée, il s’est passé un milliard de choses autour de la Saint-V. 

Manju était en réunion avec tous les VPE : « On voulait tous changer le thème à part 2 cercles, le 

vote est passé à l’ACE. Sauf que la BSG (ACE de la VUB) devait aussi donner son accord, et ils 

ont refusé. Ils n’aimaient pas le nouveau thème qu’ils jugeaient trop prise de parti politique. Du 

coup on restait à la case départ avec le thème sur l’homophobie. » 

Suite à ça y a re-eu une réu Saint-V. L’ACE voulait toujours changer et a demandé son avis au 

CHE (cercle homo étudiant) qui a contacté des associations lgbt+ et ces dernières ont mis en 

garde contre les possibles débordements et le risque de devoir porter plainte s’il y en a. 

Du coup dimanche en réunion ACE la BSG a été invitée à venir discuter en live. Résultat : On a 

décidé qu’on aborderait le thème de l’homophobie de manière plus réfléchie, plus organisée, 

sous forme d’une semaine de sensibilisation au 2ème quadri. Après moult discussions, la BSG a 

accepté de changer de thème (du moins les 6 qui étaient là, après ils doivent encore faire un 

retour à leurs autres cercles). Concernant le nouveau thème sur les migrants, il a été décidé 

qu’on ne visait plus Francken ni la Belgique spécifiquement dans le slogan mais que ça serait : 

« Asiel voor de migrants, opkuisen les gouvernements » (opkuisen = nettoyer, référence au 

#opkuisen dans un tweet de Francken parlant des migrants au Parc Maximilien). L’ACE va 

bientôt faire un communiqué pour expliquer tout ça au grand public. 

Réaction du comité : « c’est bien » 

Il va falloir se bouger niveau décors, Manju va lancer un GT pour ça bientôt.  

 

https://maps.google.com/?q=Rue+du+Coll%C3%A8ge,+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rue+du+Coll%C3%A8ge,+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rue+du+Coll%C3%A8ge,+1&entry=gmail&source=g


Deuxièmement, au niveau de l’organisation pratique : cette année le dernier fut doit être branché 

à 16h15 contre 15h15 l’année passée. La BSG a défendu l’idée d’avoir des chars avec 

insistance, ce qu’on avait abandonné côté ACE. L’idée est passée assez mal. En gros ils ont eu 

l’air de dire « vous signez pour être d’accord ou on se casse ». Finalement ils ont expliqué leur 

point de vue à l’ACE et l’idée ce sera des genres de chars-camionnettes avec 3 camionnettes de 

sécurité à l’avant et à l’arrière. Il y aurait des ravitaillements à plusieurs endroits. 

Les comités ACE ont fini par être d’accord mais sont à peu près sûrs que ça ne passera de toute 

façon pas à la ville de Bruxelles.  

Vri : « des chars que pour les flamands du coup ? » Oui c’est ça en gros, mais ils s’arrangeraient 

pour que tout le monde ait accès à de la bière aux ravitaillements. 

Florian : « "on" ne veut plus de char, c’est sûr que c’est un avis majoritaire de notre côté ? » Oui y 

a eu un gros sondage l’année passée sur la saint-V et la grosse majorité des gens voulaient plus. 

Chems : « Oui mais ils présentaient le sondage comme un argument d’autorité mais on ne sait 

pas quel public a répondu à ça, probablement beaucoup de gens qui n’ont jamais connu la Saint-

V d’avant. Du coup c’est pas très représentatif de dire qu’on ne veut plus de chars ». Certes mais 

après toutes les discussions il ressort que les bureaux des Cercles veulent presque 

unanimement oublier l’idée des chars et ils sont censés représenter la parole de leur Cercle. 

Notez accessoirement que vu que la Saint-V est un lundi, le TD pré-saint-V sera le jeudi d’avant 

lol. 

Moins sympathique : il faudra des bénévoles pour le montage et le démontage de la saint-V. Ce 

sera comme l’année passée 4 personnes au montage présentes sobres à 7h du mat’ mais qui 

peuvent boire après. 4 autres personnes au démontage qui doivent rester sobre (pas une bière 

sinon amende de l’ACE, même chose pour les monteurs) jusqu’au démontage qui est à partir de 

17h. Pawel, Jules, Mathieu, Momo, Jean, Florian, Loïc G et Renaud sont volontaires pour le 

montage. On va tirer 4 gens au hasard parmi ceux-là. 

Ensuite il y aura un tirage au sort dans tout le reste du comité qui n’a jamais été réquisitionné 

dans une Saint-V précédente. On fera probablement les tirages au sort jeudi en réunion bureau 

en se filmant pour un souci de transparence (Spiridon propose un live facebook). / !\ Breaking 

News / !\ : Chems est volontaire démontage ! Miguel aussi ! (si des gens externes qui lisent le PV 

sont chauds, qu’ils se manifestent). Florian propose de disculper les bleus Comité qui vivent leur 

première Saint-V de baptisés.  

Dernière chose : si des gens se disent absents pour esquiver le tirage au sort, ils ont pas intérêt à 

être vus à la Saint-V. 

 

6. Quête sociale 

Florian a été en réunion quête sociale. Il dit que c’était de la merde. Il fallait débattre de 

l’association qui serait choisie pour la quête. 4 ont été proposées, pour rappel : 

1. Babbelkot http://www.babbelkot.be/ 

2. Plateforme Refugees Welcome http://www.bxlrefugees.be/ 

3. Jamais sans toit http://www.jamaissanstoit.org/ 

4. No-hate http://www.nonalahaine.be/  

Il y a un sondage dans le groupe CdC pour déterminer quel vote nous mettrons. 

Ca se passera le lundi 13/11 et il y aura un montant minimum de 1€ à 1,50€ par bleus à rapporter 

par chaque Cercle donc on est obligé de payer même si on n’est pas d’accord avec l’association 

choisie. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.babbelkot.be%2F&h=ATMCrlN3-Bv-L4H8vL0qKY9iveyLK3azLMEzg7UoLyb1XZGnZ0lS20KL8qCxdTxJFpDDw_FUUg026bjzhitDW7mfaanLZXH1t2mLoS6NX6PPUiZGxtiP1cG4wUKgKJOkxUo7mwrEleyl8Yb41pVwvqooK3BDU817wakOyhTYn_Kq9ZIpKEz-o_e-BWEldnIQYKt3ckJPVcpaKxDurBzaoNRonbdYIiDS90xXTFa9DP64TFJO6j99zAm7X7_e9Npqwvs_7RS0Op4bBAZHj6d9VtDi2cc_oJuyeTmc9QYCqP-erUt0yMCvlPs
http://www.bxlrefugees.be/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jamaissanstoit.org%2F&h=ATPQnyxZ7EyY0QVdZFScCYmdWC3FTNa5SrDC5Vkeu3SLI51-nYy4kKpjckKroMUO1fGRYcRRftN5X_qm_3McF5KdqmKEtK-x8-BtCIswXh1EO-VsQcY1Gt7Ho7wRhWPWp4hWONhkgDHetux5FjqEYMQLRK7hgVIUfAudRk1ZAn9r9edyGg-OCD1t9NNowomdv6iZJ_RRZbrPZwQtXYw11ke9ufnnItPBOaTgWlvyc3E0ldCzGqZdapGyxaUldGewlb4pPtyFaGt9ciKrJkjnkCwflhLQUVOB8zQrpQIbUNV3oWMavAZWd_M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nonalahaine.be%2F&h=ATPljM9iQJSQQCDAxvglY7ZJMU8p_7F7Lg9Lu4zN-n9dx2T6mZr9vUg_PemLnKtIRhgA7T66EorHsEbW1p6kZLUnJBiac4GwXiNgrfd7vn-GxeLX27l5ugfqa4riWkyHBeVAF3jcdafBA1ACVTXIlKZhNyjREx8jXF1meABiy-4yn-Yj199uGQ29qCP6uj_9mkVXGT1lgdFglGP4fsvEO-svsX-gW--Uz0IzXYgrAOJqn2pfuUV4x6wlBKcukArD8IUSdrfh6DVx6gCkdcOrfWEFBjGLziXEw17-61z4D-rKbn5vKVWamfw


7. 50 ans du BEA 

Ils fêtent leurs 50 ans le vendredi 17 novembre. Beaucoup de gens n’ont pas l’air de savoir ce 

qu’est le BEA du coup Chems explique brièvement : « BEA = bureau des étudiants 

administrateurs et administratrices. Les gens qui le constituent ont droit de siéger au conseil 

d’administration où les grosses décisions de l’ULB sont prises. Ca fait seulement depuis 1968 

qu’on a ce droit en tant qu’étudiants et ces temps-ci nos droits d’étudiants ont l’air menacés, du 

coup on propose d’en faire une grosse célébration. Il y aura une soirée avec des reportages et 

surtout un Bal… à la JEFKE ! La salle va être transformée et redécorée avec des fontaines et 

tout, plein de grosses surprises. » 

Pourquoi la Jefke ? Parce que beaucoup d’anciens PdC, PdB, togés, … sont passés par le BEA 

et pour les tout vieux c’est l’occasion de les ramener à leurs anciens lieux de guindaille. Du coup 

c’est surtout drôle pour eux encore plus que pour nous même si leur but c’est qu’on ne 

reconnaisse littéralement pas la Jefke en rentrant dedans. On a 3 invitations par Cercle (dont une 

pour le président) et sinon ce sera genre 5€ l’entrée et les prix seront démocratiques à l’intérieur. 

On se débrouillera pour le tirage au sort dans un post CdC.  

Accessoirement, le BEA a besoin de main-d’œuvre pour tenir le bar ce soir-là. Si on accepte de 

leur en fournir, en échange ils proposent de reverser par tête de barman une certaine somme à 

l’association de la quête sociale, et tous les bénéfices potentiels seraient reversés là aussi (si ça 

ne coule pas trop quoi). Fayen, Seb et Kevin seraient auch a priori, on redemandera plus tard. 

 

8. Tournoi de Beer-Pong Blue Cup League 

On organise avec la Blue Cup un tournoi le 7 novembre, la semaine après le baptême. Venez 

nombreux ce sera cool, il faut 24 équipes de 2. 15€ par équipe, 3 matchs minimum chacun. 

Adrien et Yohann aident à organiser et chaufferont quelques autres gens à prendre une perm. 

 

9. Divers 

- Matvei (du Librex maintenant) nous invite à participer au « Grand Débat » demain. Le but est de 

débattre sur 5 sujets absurdes pour s’entraîner à débattre et casser une image qui devient un 

peu prétentieuse du Librex. Si vous souhaitez y participer passez par Thibaut qui lui transmettra. 

- Elena : « quand l’Event du ski ? » Misha a rendez-vous avec Proride bientôt pour discuter des 

dernières modalités, après on pourra envisager de lancer l’Event. 

- Colin : « le BES commence à lancer des listes électorales pour les élections facultaires, si ça 

vous intéresse contactez-les. » 

- Jolan : « quid du Carnage ? » Aucune nouvelle. 

- Miguel : « je suis en train de travailler sur une version en ligne de l’organigramme où les gens 

pourraient avoir un petit texte de présentation, ça vous intéresse ? » Oui ça intéresse les gens. 

- Spiridon : « pour avoir un visuel il y a des consignes précises, il faut m'envoyer ça au moins une 

semaine en avance. J'avais mis un fichier pdf sur le groupe CdC pour préciser ça et il faut 

m'envoyer en privé sur fb ou par mail, c'est encore mieux pour moi m'organiser. Sinon on va 

lancer un Instagram visu histoire que nous on puisse afficher ce qu'on fait quelque part. » 

 


