
Réunion du 25/09/17 

 

Présents : Thibaut, Renaud, Sebastien, Laura, Coraline, Victor, Adam, Virginie, (Séverine), (Nelson), 

(Victor E), (Nathan), Misha, Kevin, Chems, Yonas, John, Sylvain, Sylvain, (la copine de Sylvain N), 

Sébastien, (Issey), Ania, (Arthur), (Dustin), Louis, Caillou, Nils, Marine, Momo, Max, Juliette L, Winter, 

Jean, Yohann, Pawel, Thomas, Florian, Omaima, Ping, Adrien, Nikita, Loïc G, (Loïc² V), Loïc³ L, Lucie, 

Nico H, Sacha, (Simon), Marie 

Excusés : Mélina, Samain, Aude, Clochette, Romain, Nathan, Ngan, Marsu, Elena, Jeffrey, Dwaine, 

Mathilde, Maxime, Colin, Mathieu, Jolan, Léa C, Marie, Zakari, Jules, Céline, Miguel, Christian, Lea K 

 

1. Debrief actis passées  

JANE : pas mal de gens du comité, on a géré aux stands (même si il puait un peu la merde sur le 

parking) et les descentes. Peu de BA1 présents mais quand même déjà des inscriptions au 

Cercle. 

WE toge : Misha n’a plus de souvenir, Victor n’a plus d’affaire. 

Accueil fac : super bien passé, on était en masse, plein d’inscriptions au barbecue et grâce à 

ça… 

… La soirée de rentrée : fut un succès ! Monde incroyable, beaucoup plus que l’année passée, 

beaucoup de comité, beaucoup de BA1, bon mélange entre tout le monde. C’est une bonne 

leçon pour l’avenir, il faut plus faire ça dans un bar. Kevin remercie les bouff’ambiances qui ont 

bien assuré les paninis malgré leur sous-effectif ! Le bar a fait ça bien aussi  Les BA1 sont 

chauds baptême grâce à ça (en partie) ! Bilan financier bien en positif mais on sait pas trop 

combien. 

TD CdS-CdH : Gros TD, plein de monde, +- 1600-2000€ par Cercle. Marca n’a pas apprécié 

la vengeance injustifiée de Guillaume pour sa perm’. Victor dit que c’est la seule punition possible 

pour un fête&folklore mais que pour le motif elle doit voir avec Guillaume. 

 

2. Briefing actis à venir  

Descente WK : départ du cercle à 15h, c’est à 16h. 

Ce soir (lundi) : on a de la thune, on met des futs cette année !! En gros ce soir fut à minuit pour 

le CdC mais il faut que vous passiez plein de bières aux bleus, très important ! Par contre vous 

pouvez les affoner of course avec votre case dans le carnet. 

Soirée comité demain !!! On se fait une bouffe au cercle avant à partir de 18h, allez voter pour la 

sauce des pâtes. Après le bureau assume ses futs, y en aura 3 gratuits pour vous ! Le lendemain 

c’est congé donc pas d’excuse pour rater ça. 

Cantus jeudi : pas de la guilde, du CdS, si vous êtes chauds après le pique-nique. 

 

3. Interfacs 

Manjuzer : on se réinscrit cette année mais il faudrait un peu plus de participation parce que 

l’année passée on a eu 0 point (rude). Au 1er quadri il y a Ultimate (mercredi 11 octobre), basket 



et volley. Tout le monde CdC, CdB, bleus, etc peut se chauffer. En échange on reçoit 40 cartes 

sport et 20€ à chaque acti où on participe.  

[Adam perturbe tout le monde en faisant semblant d’avoir un appel]  

 

 

4. Parrainage social 

Il faut partager aux BA1 on en manque un peu, donc faites tourner autour de vous. 

 

5. Brocante sociale  

03 octobre organisé par l’ACE. Si quelqu’un est chaud y faire quelque chose il faut contacter le 

délégué social de l’ACE. 

 

6. 6h cuistax  

Mercredi de la semaine prochaine toute l’aprem. Il faut que les bleus et les comitards et les 

autres se chauffent et qu’on batte enfin l’agro. On gagne un fut si on est premier ! C’est comme 

d’hab sur le parking du Janson. 

 

7. Charity Challenge  

Lancé par le président CP. Equivalent au principe du Ice Bucket Challenge. Le CP nomine 2 

Cercles et en fonction du nombre de likes qu’on reçoit on reverse le montant qu’on veut à une 

association de notre choix. Ca devrait être lancé d’ici une ou deux semaines, donc n’hésitez pas 

à liker 😊 (mais on mettra un plafond faut pas déconner) 

 

8. Relais pour la vie 

Course qui a lieu au Solbosch depuis 3 ans. On court pendant 24h et on reverse l’argent pour la 

recherche du cancer. 14-15 octobre de 15h à 15h. 10€ par personne pour participer. C’est la 1ère 

fois qu’on participerait, c’est une bonne presse et un chouette concept. La Pharma participe et 

nous pas, c’est la grosse honte.  

Florian : L’AScBr est chaud s’associer à nous, Adrien est sur le coup.  

 

9. St-V 

On repart sur le même principe que l’année passée sous forme de stands avec un village 

étudiant. Ce qui change c’est qu’il y aura peut-être un coin expo pour les décors. Y aura 1h en 

plus que l’année passée, ce sera plus grand et la marche sera mieux organisée avec peut-être 

des spots bières. Si vous avez des idées de thème, d’actis ou quoi ils sont chauds entendre 

parce qu’ils sont très ouverts à de la nouveauté. 

 

10. Securité TD  

Dimanche en réunion ACE ils ont tapé dessus parce qu’ils abusent. Ils font de l’abus de pouvoir, 

ils sont violents, etc. Si vous voyez le moindre truc allez direct trouver les responsables du TD 

pour qu’on écrive dès le lendemain des plaintes. L’ULB en a marre d’eux aussi. D’autre part, 

faites attention à vous en rentrant de soirées, y a des agressions, des gens chelous qui prennent 

en voiture, etc. Prévenez bien les bleus et vos futurs fillots/fillotes. 



 

11. Heras 

Point positif pour le Cercle, l’ULB a enfin trouvé un lieu de stockage donc elle va pouvoir les 

acheter. L’ULB va prendre en charge au moins la moitié du budget, l’ACE une bonne partie et 

peut-être les gros Cercles (nous) aussi et on aura des locations gratuites au début. 

 

12. Bières 3  

 

On s’est réuni vendredi avec le bureau et c’est officiel, on passera chez Jupiler dès le 1er 

octobre ! On passe de 115€ à 65€/fut !!!!!!!!!!!!!!!!! On essaiera après de passer au contrat 

commun avec l’ACE et ce sera même 60€ par fut. Il faut bazarder tous les trucs Maes qu’il y a au 

cercle. Jupiler va nous envoyer leur service technique pour savoir ce qu’on fait de nos 

installations, notamment la pompe volante défectueuse. 

 

13. Nils    

Il nous a concocté avec Nikita un tout bel organigramme. Ca a coûté une paie mais il sera bien 

protégé et il faut vraiment pas l’abîmer.  

Sinon il part vendredi pour 1 an et n’est pas sûr de revenir après. [Petit discours émouvant 

d’adieu, un peu lèche-cul mais plein de sincérité].  

 

14. Divers 

- Nico a construit sa boîte à livres, hésitez pas à l’utiliser. 

- Les balev vont un peu relancer les pré-TD donc prévenez Kevin ou Florian si vous avez 

des idées. 

- Ce vendredi ou le prochain y aura une aprem jeux vidéos/hot dog personnalisables. 

 


