
Réunion 26/06

Présents : Thibaut, Jules, Renaud, Adam, Guillaume, Victor, Ping, Romain, Lucile, Rubens, 
Sylvain, Loïc G, Mathieu, Lucie, Marine, Léa C, Basile, Emilie, Nikita, Clara, Adrien, Thomas, 
Jean, Omaima, Juliette Z, Florian, Yohann, Jean Neige, Mélina, Pawel, Colin, Sarah Z, Misha, 
Sacha, Jolan, Elena, Chloé T, Johanne, Zakari, (Raimu), Coraline, Antonin, Juliette L, Winter, Nils, 
Lea K, Vriamont, Pong, Caillou, Mathilde, Chems 50/86

Absences prévenues     : Nicolas, Aude, Marie, Chloé R, Faco, Fayen, Nathan, Lisou, Max, Laura, 
Céline, Christopher, Marsu, Ania, Mohamed, Dwaine, Géraldine, Caroline, Virginie, Christian, 
Manjula, 

1) Gazon
Le Gazon c'est demain ! Les Balev sont hyper tendus et vont chier sur tout le monde demain donc 
soyez coopératifs autant que possible. Demain matin 8h le montage, soyez là à l'heure ! Y aura un 
p'tit dej fait par Nils. Si vous n'êtes pas en perm montage vous pouvez toujours venir bénévolement. 
Normalement le montage sera fini à 11h, ce qui nous laissera une heure pour souffler avant le début.

• Portes de sortie : y en a 3, le plan est sur fb. Ça consiste juste en couper le coleçon si y a un 
incendie, mouvement de foule ou quoi, sinon rien à faire. (pas hyper compliqué)
• Balayette : 2 personnes : une prend les tickets et l'autre gère les gens. 1 ticket par tour dessus. 
Soyez honnêtes et laissez pas passer tous vos potes, faut rentabiliser l'acti. 
• Service au bar : faut servir les bières (seems legit). Y a des tickets bleus de 1€ pour la bière, soft et 
granitas. 2 tickets bleus = 1 strongbow. Tickets mauves = 2,50€ = bières spéciales. Ne vous occupez 
d'aucune caution et renvoyez les gens vers la trésorerie.
• Shift-Poubelles : cette perm sert à descendre les futs vides dans les caves au fur et à mesure pour 
éviter le boxon. Si y a rien à faire faudra alors aider au bbq avec les saucisses.
• Sumo-Kicker-Beer Pong : juste surveiller les gens, intervenir si quelqu'un se blesse.
• Scène : empêcher les gens saouls de monter sur la scène et d'embêter les groupes.

Les nazis balev vont tourner régulièrement pour voir si tout le monde est à son poste. Ne vous pétez 
pas la gueule entre 2 perm please, ce sera vérifié aussi.
On n'offre rien à la sécu, ils payent tout. Si vous êtes en rouge dans l'horaire, ça signifie que vous 
devez démonter votre stand à la fin.

Après gazon démontage à partir de 22h, faudra suivre les instructions au moment-même. Restez 
dans vos « équipes » avec votre chef, ça sera beaucoup plus simple. L'année passée personne savait 
quoi faire, faut éviter ça.
PAS D'INITIATIVE sans prévenir un responsable (enregistrez leurs numéros à l'avance ils sont sur 
l'horaire).

Le lendemain il y a démontage : faut juste démonter les Héras. Normalement c'est genre 3h/6 
personnes et on a prévu 20 personnes. Un calcul simple nous indique que ça ira vite (on vient de 
mettre moins d'une heure à les monter à ~25.
Thibaut : [entrer un message émouvant et motivant sur l'implication de chacun dans cette grosse 
activité]

Jean dit que pour l'année prochaine y aura ptet moyen de choper un sponsoring Héras, mais ici c'est 
mort.



2) TD Gazon
C'est après le Gazon, les choses sont bien faites. Revue des postes pour toute l'année :

– Portes : y a un scellé sur la porte et il faut surveiller qu'il se casse pas. Si c'est cassé on doit 
payer une amende.

– Entrées : choper la thune, 2,5€ avant 23h puis 4€ (2,5€ si membre). Listes ACE : la personne 
donne son nom et son Cercle, vous checkez, vous barrez et vous lui mettez un cachet. Les 
Présidents de Cercle ont droit à 3€/10 tickets et un invité.

– Porte bar : seuls ceux qui ont un bracelet bar peuvent passer derrière. La personne au bar 
doit filtrer.Y a toujours un responsable à qui demander dans le doute.

– Service bar : vous recevez un ticket, vous donnez au contrôle ticket et lui vous les donne. Il 
faut passer par cette personne là, si vous essayez de vous démerder sans ça va juste être 
chiant.

On sera à 5 cercles à cause des glandus de la Pharma qui se sont rajoutés donc gérez et soyez 
coopératifs please. On a besoin de thune donc soyez assez nazis sur le coulage. 

Vu qu'on démonte en parallèle, faudrait que seuls ceux qui ont perm TD à 22h y viennent à ce 
moment-là.

3) Tournée Erasme
C'est jeudi aprem. Grosse déleg CdS, on tourne dans les 4 cercles Erasme qui mettent des futs et 
c'est super bonne ambi ! Rdv à 13h au cercle jeudi, gros team building.

4) W-E mitéco
L'Event est sorti sur facebook. L'endroit est loin mais ça va encore, on est pas full donc hésitez pas à 
vous rajouter encore. Ceux qui restent les 2 jours, faut vider les lieux dimanche à midi. On bouffera 
chili puis purée hamburgers, et des falafelles. 
Vendredi c'est à partir de 17h. On peut faire des cantus et tout. Le plus simple c'est payer sur le n° 
de compte du cercle mais s'il le faut vraiment Misha peut accepter du cash sur place.
Prévoyez un essui, un sac de couchage. Vous pouvez même faire du camping.

5) BBQ WK
Mardi 4 juillet, Event posté aussi. On a un prix spécial, 9€ au lieu de beaucoup plus. C'est super bon 
et bonne ambi, on reçoit des bières. La WK se chauffe Gazon alors qu'ils sont encore en exam donc 
il faut qu'on rende la pareille. Envoyez un message à Thibaut aujourd'hui si vous voulez encore 
venir et manger. Sinon vous pouvez venir vous buter sans réserver à manger.

6) Vacances/JANE
Début septembre on fait un nettoyage du Cercle en général. Jules vous tiendra au courant. 
La JANE est le 14 septembre et on aura besoin de 2 bénévoles guides (ptet pas les délégués de 
section qui seront occupés ailleurs). Renaud en reparlera début juillet.

7) Pulls
Les pulls arrivent mercredi matin, hourra... Pour rappel c'est 22€ et on reçoit pas son pull si on n'a 
pas payé. 

8) Divers
• Lea a fait du gateau.

• Pour le Bubble Foot, chauffez vos familles et tout parce qu'il manque encore des équipes pour le 
tournoi. 



• Pour la fresque Marca veut savoir si des gens sont motivés pour soit restaurer la fresque, soit en 
faire une nouvelle. Pas beaucoup de réaction mais on verra sans doute plus tard cet été.

• Clara veut lancer un pull facultaire et demande si des gens sont contres. A priori alz.

• Pawel demande quand aura lieu le débat Chant des Sciences. On l'envoie chier parce que y a plus 
urgent pour le moment. Il semble que ce soit mort pour cette bleusaille. 


