
Réunion Comité du 20/02 
 

Présents (team costaud) : Thibaut, Manju, Renaud, Kevin, Florian, Jolan, Juliette S, Omaima, Lisou, 

Faco, Pawel, Mélina, Adrien, Ping, Emilie, Jules 

Excusés : Juliette L, Léa C, Winter, Sarah Z, Yonas, Vri, Dwaine, Momo, Céline, Christian, Marsu, 

Sylvain N,  

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Débrief actis passées  

➢ Nuit des Sciences : On avait prévu 800-1000 personnes, on pense qu’il y en a eu au final 

1400-1500. Du coup ça a créé des problèmes à divers endroits : 

1) Au bar : pénurie d’alcool fort au bar (quantités estimées sur base d’il y a 2 ans + pas prévu 

que les étudiants prennent autant de cocktails). Pourtant au final on a moins de rentrées 

d’argent car on a constaté beauuuuucoup de coulage au bar (il reste full soft mais plus 

d’alcool alors que tout était calculé en proportion) qui a été mal encadré par les balev. 

2) Aux vestiaires : mauvaise collaboration avec les scouts (qui se sont fait hurler dessus par 

des cons, les pauvres) qui ont leur part de tort dans le carnage avec leurs 5 systèmes de 

notation différents sur la soirée, leur manque de préparation quand elles avaient le temps au 

début, ... 

3) Aux entrées : Véritable raz-de-marée. On avait 1000 bracelets en tout mais du coup c’était 

la pénurie et on a commencé à mettre des colsons que les potes bourrés s’amusaient à 

serrer trop fort, puis des marques au bic quand on n’avait plus de colsons... 

4) Aux toilettes : on aurait dit un défi que se sont lancés les gens de les boucher. On y a 

retrouvé des choses improbables genre une culotte dans une cuvette, un mec endormi 

dedans à 4h30. Oui c’était vraiment un bal d’animaux. 

 

Méga stress à cause de Jupiler qui ne nous a pas livré les futs prévus entre 15h30 et 17h30. 

Du coup dans l’urgence on a du gratter des futs à tous les Cercles pour éviter de finir avec un 

bal sans bière et à -13 000€. On a rendez-vous avec eux demain pour discuter du 

dédommagement + remboursement de la différence avec les futs qu’on a du acheter chez les 

autres. En plus on a eu besoin de bras pendant le banquet alors que c’était pas prévu, désolé  

à ceux qui se sont fait baiser à cause de ça. 

Banquet : les entrées étaient nulles visuellement, les plats principaux les gens ont tout 

mangé alors qu’on avait 10kg de trop et ils étaient très bons. Les desserts très bons aussi 

bien que coupés avec des assiettes à la MacGyver car pas prévu de couteaux. Idem pour le 

champagne dans des verres ACE, bricolé en dernière minute car les anciennes flûtes ont été 

balancées. Les vieux ont trouvé qu’on n’avait pas l’ambiance habituelle (mais d’habitude la 

bouffe est dégueu donc ça compense un peu) mais la doyenne a kiffé.  

Les délégués Balev ne remercient pas certain(e)s du CdC qui ont réellement cassé les couilles 

pour le drink d’entrée. Un drink c’est pas de 19h à la fin du banquet donc si vous n’étiez pas à 

l’heure c’était pas normal d’en réclamer. En plus c’était offert (pas compris dans le prix) donc 

y avait aucune légitimité à en réclamer et y en a qui ont bien fait chier. 

 



Malgré toutes ces erreurs, globalement les gens se sont amusés, éclatés la gueule. Y en a qui 

n’ont même pas remarqué les soucis aux vestiaires, c’est dire. 

Le démontage s’est hyper bien passé, on a descendu les pompes dans les escaliers par 

miracle comme une fleur. Montage top aussi. 

 

Budget final estimé entre -3000€ et -4000€. Ca s’explique quasi essentiellement par du 

coulage un peu partout (aux tickets aussi on nous a rapporté que des gens ont reçu 125 

tickets pour 100€, 60 tickets pour 40€, …), mais aussi le fait qu’on n’avait plus ni alcool fort ni 

pils en pleine soirée et qu’on aurait pu vendre beaucoup plus. Lisou propose de piocher dans 

les bénef’ du FFSB pour équilibrer. 

Bref beaucoup de négatif mais quand même on a remarqué un grand investissement de 

certaines personnes qu’on remercie. Dernière chose : on a pas mal d’avoirs genre Rodéo, 

Tonic mais ne vous servez pas allègrement dedans, on les réutilisera à d’autres soirées.  

 

➢ FFSB : L’année passée on a rendu des sous parce qu’on a eu trop de subsides et c’était la pire 

idée parce que cette année la CoCu voulait plus nous en donner du coup (mais comme c’est 

Faux (ancien prez CdS) qui gère, on s’en est sorti). Y aura un gros bilan à l’AG. 

 

➢ Aprem inter-cercle : -58€ à diviser en 5 cercles, c’est cool et mieux que l’année passée. Le 

CdS est venu juste pour se miner sans participer aux épreuves, le CP commence à nous 

trouver pire qu’eux. Du coup on s’est fait exploser aux médailles. Sinon c’était chouette, 

notre course sac à patates s’est bien déroulée et il faisait beau. 

 

➢ Souper math-phys : Super chouette même si les gens se sont chauffés un peu tard. Ils 

avaient pendu des pommes enrobées de chocolat au plafond et un oignon, les gens ont tout 

bouffé à 22h alors que sobres ça les dégoûtait. Colin : « La nouvelle sono fait plaiz mais il faut 

un pc pour que ça donne bien, c’est pas pratique. » On est en train de brancher le 2ème baffle 

donc ça ne sera plus un problème.  

Les légumes n’étaient pas cuits car la casserole était trop huge. En général les gens cuisinent 

chez eux et amènent les plats, c’est mieux de faire comme ça. Y avait 4-5 vomis dans les 

toilettes donc encore une fois faut bien passer vérifier et nettoyer derrière. 

  

➢ TD CdS/Librex : Bien passé. Adam était bourré donc c’était chiant mais le trésorier Librex 

était aussi chiant apparemment. Florian : « à 3h on était à -100€ par Cercle et c’est à cause 

de magouilles du trez Librex d’après ce que j’ai vu ». Bizarre, à prendre avec des pincettes. 

C’était quand même un gros flop pour un 1er jour brassicole, on n’a percé que 15 futs. C’est 

peut-être aussi parce que la brassicole finit à 22h maintenant et que les gens ne vont pas 

spécialement au TD à cette heure-là. [Y avait des héras à la brassicole, quid ? Thibaut va 

demander.] 

Pawel a des super photos de ce TD.   

 

2. Briefing actis à venir  

➢ Cantus géos-agro : Rien de spécial à dire, chauffez-vous y a pas full sur l’Event. 

➢ Soirée présentation + élection toge : Jeudi 18h15 au AW1.121, y aura des présentations 

PowerPoint. Venez pour discuter avec les futurs intéressés par votre poste actuel. Jolan 

demande si on présente des postes comme Jobday, délégués Vieux, … vu que c’est pas des 



postes à bleus. Oui car c’est vraiment une présentation ouverte à tout le monde. Y aura à 

boire et à grignoter. Direct après rendez-vous au Cercle pour l’élection togeoles (ouvert aux 

baptisés). 

➢ Pré-bal archi ? : Le CM fait une pré chez nous, on peut y aller aussi. 

 

3. 10km  

 

4. Soirée Comité 

Semaine de rentrée, mardi ou jeudi car mercredi y a pré-TD homophobie. Comme mardi c’est le 

lendemain de notre TD, va pour jeudi de la rentrée du coup ! 

 

5. AG + Candidatures  

Lundi 23 avril, lendemain des 10km. Vous avez 2 semaines pendant les vacances pour réfléchir, sauf 

pour les postes de bureau qui doivent envoyer leur candidature 2 semaines avant l’AG (donc le lundi 

9 avril). Les autres la deadline sera pour la rentrée.  

Quid de la « séance questions/réponses » qu’on a votée pour ne plus la mettre pendant l’AG ? On ne 

sait pas encore, on va en discuter avec Vriamont. Mais le but c’est que tout (AG, présentations des 

candidatures, votes et dépouillement) se fasse en une semaine.  

On va exposer les comptes du Cercle, bilans d’activité, bilans moraux. Y aura le même fichier que 

d’habitude pour les bilans moraux à compléter dans CdC pendant Pâques aussi. 

 

6. Réu ACE 

BEA : campagne contre le sous-financement, on a voté pour que l’ACE y participe mais on devra voir 

si on veut y participer en tant que CdS. Du coup Thibaut lancera un vote pour savoir si on est dedans. 

Ce sera un projet qui va s’approfondir l’année prochaine. 

 

7. Divers 

• Y aura un souper bio-bioingé le lundi de rentrée avant notre TD, ça pose problème ? Non alz 

c’était bien pour le math-physique. 

• Kevin fera une aprem boulettes le lundi de rentrée. 

• On devra faire gaffe à la Jefke à plus boucher l’espèce de sterput près des futs avec les tickets 

car ça va devenir passible d’amende. 


