
PV Réunion Comité du 26/06/2018 

Présent.e.s : Miguel, Omaima, Aurélie, Terence, Antonin, Chloé G., Jérémy B., Sylvain N., 

Elise C., Nathan G., Selim, Benjamin M. Noémie, Cosmic, Barth, Adam, Sacha, Géraldine, 

Julie K, Cyprien, David F., Mohamed, Chloé R., Sandra, Alexis, Lolita, Serhat, Sylvain K., 

Coraline, Justine, Sébastien V., Marcin, Pawel, Louis VDS, Florian, Thibaut, Julia, Max 

Vanden Bemden, Adrien 

Excusé.e.s : Renaud, Nidhal, Siska, Nikita, Clara, Quentin M., Lucile M., Inès V., Juliette S., 

Emeline, Zoé, Jade 

 

1. Débrief actis passées (WE, RSD, Formation Ben) : 

• WE Comité 

Merci d’être venu on était 70, dans l’ensemble ça s’est bien déroulé, il y a eu quelques soucis 

niveau rangement. Il y a des personnes qui ont déconné niveau propreté (salir le plafond avec 

des tartines, de la sauce sur les murs, vomir dans les lits, etc.) C’est normal que ceux qui foutent 

le bordel doivent laver et pas partir dans les premiers le dimanche matin. Ils auraient pu se lever 

plus tôt pour commencer à nettoyer leurs crasses. On n’a pas encore eu des nouvelles pour la 

caution. Il faut bien se rendre compte que si on veut un WE en positif il faudrait payer 40-45 

euros, le cercle avance 10-15 euros par personnes du coup respectez un minimum l’endroit. Ça 

ne doit plus JAMAIS arriver, GEREZ-VOUS un minimum. 

Le prochain WE aura lieu le 14 septembre. 

Il y aura un sondage fait par Adam pour savoir si vous êtes prêt à payer plus pour avoir de la 

nourriture de meilleure qualité à manger ou pas (genre 5 euros de plus). 

• Rhéto Summer Day 

C’était un évènement chill mais malgré tout un flop, à voir si l’année prochaine il aura encore 

lieu, on a eu une maximum une quinzaine de rhétos. 

• Formation « Gestion de teams » 

On était 9 c’était sympa, ça a pris beaucoup de temps de préparation pour Benjamin du coup il 

ne le refera surement pas. Un grand merci à lui, maintenant à nous d’appliquer. 

 

2. Briefing des prochaines actis (Gazon, TD, Tournée erasme) : 

• Gazon 

Soyez chaud c’est demain. Pour le montage ceux qui seront là à 8h il y a un petit déjeuner (jus, 

croissants). Si vous ne faites rien demain matin vous pouvez également venir aider. Si à un 

moment vous ne savez pas quoi faire demandez aux Balevs qui vous dirons où vous pourrez 

être utile. Pareil pour le pseudo-démontage (22h-00h), donc si vous n’avez pas de perms au TD 

n’hésitez pas à donner un coup de main. Au plus vite on a fini au plus vite on va au TD. Même 

chose pour le démontage du lendemain matin (à partir de 10h) au plus vite c’est fini au plus vite 

on va à la tournée Erasme. Un petit déjeuner attend aussi les démonteurs. 



Soyez là à l’heure pour vos perms 

Ceux qui ont une perm bar venez à 11h30 pour que Coraline vous explique comment ça va se 

dérouler, si vous ne savez pas arriver à cette heure-là, envoyé un message à Coraline pour 

qu’elle vous brief. 

Enregistrer au moins le numéro des délégués Balevs et ayez un téléphone chargée au cas où on 

doit vous joindre. (Géraldine H. : 0474/64.17.80 et Lucie R. : 0499/50.75.88) 

Pour ceux qui veulent à 18h30-19h aujourd’hui il y aura du matériel à décharger à la plaine.  

Vérifiez bien vos perms ! 

• TD Héros du Gazon (CS, CdS, Agro, CPS) 

Regardez si vous avez des perms, si vous n’en avez pas allez démonter le gazon. Faites attention 

lorsque vous tenez une porte, on paye 400 euros par scellée cassée donc si vous voyez une 

personne bourrée qui arrive vers la porte arrêtez la. Ceux qui ne respectent pas leurs perms ça 

sera la porte pipi toute l’année. 

• Tournée Erasme 

Ça serait cool que le CdS ait une délégation. Rendez-vous à 13h sur place ou à 11h45 au cercle 

pour faire un départ groupé. 

 

3. ROI : 

Il a été modifié et actualisé, il était temps il sera publié très prochainement sur le groupe CdC. 

 

4. Vestes Jupiler : 

Grâce au contrat qu’on a avec Jupiler on reçoit 10 vestes personnalisées. Il y en a 4 pour les 

nouveaux membres du bureau et 2 par cellules. Un tirage au sort se fera avant vendredi car il 

faut envoyer les infos à Jupiler vendredi. 

 

5. Proclamation : 

La faculté des Sciences nous invite à venir chanter le Semeur le jour de la proclamation des 

masters qui a lieu le 13 septembre. Celles et ceux qui sont intéressé.e.s manifestez-vous pour la 

fin de la semaine prochaine. Est-ce que la guilde serait chaude ? (Colin) 

 

6. Chapiteau → Jefke 

Il n’y aura plus de chapiteau l’année prochaine pour les baptêmes, ça va surement se passer en 

Jefke. Il y a encore beaucoup de choses à discuter. Pendant la période de baptême on ne vas pas 

fermer la Jefke au non-baptisé.e.s et aux bleu.e.s. Il y a des discutions qui ont commencées 



concernant la durée des baptêmes, avec ou sans bleu de méthylène, etc. Bref beaucoup de 

changements en perspective. On aura davantage d’informations plus tard. 

 

7. Saint-Verhaegen 

Après la première réunion il en est sorti que : 

Pour la prochaine édition il n’y aura pas d’héras. L’arrangement spatial va totalement changer 

(bar ouvert sur 360° pour les gros cercles). L’un des gros projets c’est de redynamiser le cortège 

en faisant des chars portatifs comme le Clysopompe. 

Dans le questionnaire de la Saint-V qui a circulé sur les réseaux sociaux la question : 

« Comment juger vous l’utilité des décors ? » 

A suscité pas mal de réflexions. Est-ce qu’on fait des décors en hauteur (comme le CP) ou juste 

plus de décors. 

Pawel : on est plein sur la place du coup les décors en hauteur apportent vraiment un plus. 

Benjamin : Il faut redynamiser les décors en les mettant en hauteur. C’est hyper important de 

conserver cette tradition car c’est dans l’essence de la St-V sur un place bourgeoise ça permet 

aussi de mettre en avant nos idées. 

Chloé R. : Oui pour les décors mais comment on les fait (team building) ? Car l’année passée 

il y avait un gros manque de présences pour les faire. 

Les thèmes sont encore en discussion mais un thème il faudrait un thème trash mais bonne 

ambiance. Un des thèmes proposés est : « ULB, VUB engagées comme mon cul ». 

A priori il n’y aura pas de retour au char (la plupart des gens préfère une Saint-V statique d’après 

le questionnaire). Après il n’y a pas encore eu de discussion avec nos homologues de la BSG 

ni avec les cercles de la VUB. 

Les cercles de l’ULB voulaient arrêter de faire les chars car les consignes de sécurité étaient 

trop importantes (20 personnes pour tenir des cordes, faire des arrêts tous les 15 mètres, etc.). 

Sans les chars il y a beaucoup moins de contraintes. 

Il va bientôt avec une réunion avec la BSG. 

Le problème qu’il y a eu l’année passée c’est que la BSG était hyper OK pour ne pas avoir de 

chars mais les cercles n’étaient pas d’accord du coup la BSG a changé d’avis avant l’évènement. 

Florian propose de faire une chope personnalisée CdS. Moulte sondages en perspective, après 

un bref aperçu les personnes présentes en réunion était pour. 

Autres remarques pour la Saint-V précédente. Il faut plus de toilettes pour femme, globalement 

le stand vivaqua a été vu par pas mal de personnes. Il y a encore beaucoup de choses à discuter 

(pack retour, stand Coca, etc.) 

8. Divers : 

Vers 


