
PV réunion CdC 31/10/17 

 

Présents : Thibaut, Renaud, Manju, Guillaume, Antonin, Ngan, Fayen, Jolan, Marca, Romain, Momo, 

Pawel, Colin, Kevin, Chems, Seb D, Jean, Juliette L, Juliette S, Omaima, Thomas, Lea K, Vriamont, 

Nikita (léger retard) 

Excusés : Sylvain K, Yonas, Miguel, Sylvain N, Faco, Dwaine, Jean neige, Lisou, Jules, Mélina, Laura, 

Clara, Manon G, Jeffrey, Lea C, Lea K, Nathan, Sacha, Winter, Chloé T, Caillou, Emilie, Adrien, Céline, 

Mathilde, Nico, Adam, Yohann, Marsu, Chloé R, Marine, Misha, Zakari, Pingu, Spiridon, Sarah Z, 

Victor, Jérôme, Samain 

 

1. Debrief Actis  

Oktoberfest : ce fut une grosse semaine. Le pré-TD mardi était incroyable, on a fait genre 25 futs (de 20L) 

sur la journée avec la happy hour. Beaucoup de gens inconnus ont envoyé des messages à B-club pour lui 

dire que le CdS était super chaleureux. Le bilan financier devrait être très bon. Petit problème de 

communication, les balev pensaient pouvoir virer les gens à minuit mais il fallait avoir dégagé à minuit (on 

avait en effet autorisation d’être dans le Cercle jusque minuit).  

Jupiler est assez content. On a le droit à garder les chopes et les futs de bière allemande (chauffez-vous à 

en mettre un de temps en temps !). Pas de nouvelle pour la vidéo qu’ils ont tournée mardi et devraient 

mettre sur leurs réseaux sociaux prochainement.  

Kevin suggère à l’avenir de faire ça une semaine plus tôt si on renouvelle l’événement, parce qu’à partir 

du mercredi y avait plus grand monde avec les baptêmes. Mais la semaine d’avant y a les actis dont 

l’accueil donc c’est mort. 

On relance encore le problème de sono, il faut vraiment la changer. Ca avance (lentement mais ça 

avance), Jules s’est déjà renseigné dans un magasin et continue d’enquêter.  

Interfacs : on a explosé le CLH, on a battu le CPsy et La Liégeoise et puis on a perdu contre la Kiné et le 

CM, plus ou moins les favoris. Du coup on s’est pas qualifié mais on n’était pas ridicule et c’est toujours 

une amélioration par rapport à l’année passée. 

 

2. Briefing Actis 

Interfacs : rien cette semaine, mercredi prochain y a volley féminin. On va peut-être avoir plus de mal à 

motiver une team, il faudra faire plus de com’. Après ce sera basket. Venez même si vous êtes nuls.  

Sinon cette semaine on est fermé, les comitards sont en train de squatter le Cercle pour y faire plein de 

trucs. 

Lundi prochain y a apparemment un cantus au Cercle mais personne n’est au courant de ce que c’est. 

 

 

 

 



 

3. Location auditoires 

Nouveau scandale ce week-end en réu ACE : Chems a été en Conseil Académique (CoA) la semaine 

passée, l’endroit où ils parlent des nouveautés de l’enseignement et tout. Un type qui gère les auditoires 

s’est rendu compte que quasi personne ne payait ses réservations d’auditoires alors qu’il faudrait, et de 

plus ils voudraient renouveler le matériel (projos, micros, …). Du coup ils mettent des tarifs sur les 

réservations et les plus gros baisés sont ceux qui n’ont pas de compte interne (nous on en a donc on évite 

quelques ennuis, genre payer 300€ par réunion CdC). Les tarifs varient en fonction de la taille de 

l’auditoire réservé et de l’horaire auquel on réserve. Chems a tout un tableau avec ces tarifs si ça vous 

intéresse. On doit de plus louer le matériel en payant, mais on ne sait même pas combien.  

Après simulation, on se rend compte que les cercles sans compte interne devraient douiller 300€ par 

réunion, soit ~7500€ sur l’année => débile et infaisable. De plus pour acquérir un compte interne il faut 

verser 500€ et ça y a des cercles qui ne peuvent pas se le permettre [Florian trouve ça drôle].  

Pour les conférences par exemple on ne paierait pas les 5 premières et puis 25€ à partir de la 6ème. Jobday 

on paierait autour de 800-1000€. FFSB on paierait… 5100€ (à cause de Dupréel qui douille). C’est juste 

ingérable, pire que la sécu au gazon. On peut essayer de s’arranger avec le Printemps des Sciences qui a 

lieu en même temps mais de toute façon ça peut pas rester comme ça.  

De plus ouvrir des comptes internes pour tous ceux qui n’en ont pas ça marcherait pas non plus. Le 

système marche pas bien, ça donnerait trop de boulot à ceux qui gèrent ça, faudrait les payer en plus… 

D’autant que c’est un système qui taxe toutes nos transactions donc on est quand même baisé en passant 

par là. 

Hier y a eu une réunion à midi, tous les cercles ont ou vont signé une lettre de protestation. On va mettre 

des guichets au K pour troller et faire payer les doyens qui voudraient venir réserver un local. On mettrait 

aussi des affiches « annulées » sur tous les gros événements pour marquer le coup communiquement 

parlant. Le 06/11 y a réunion avec le CoA mais ils vont sans doute nous envoyer chier. Le 27 y en a une 

autre et on a le temps de prévoir de plus grosses actions d’ici-là.  

Précision importante : notre jobday a déjà été réservé avant cette mesure donc on n’est pas touché cette 

année dans tous les cas.  

Tout ça - avec l’augmentation des prix à la Jefke, les Héras obligatoires et maintenant les auditoires - ça 

devient vraiment dangereux pour l’existence des cercles donc il est vraiment important qu’on réagisse. 

L’ULB cherche du fric par tous les moyens et ça nous retombe sur la gueule.  

 

4. Saint-V 

Sans surprise la BSG s’est fait refuser ses camionnettes par la ville. Le VP de la BSG a annoncé ce matin 

qu’il attend la réaction de ses cercles pour savoir s’ils ragequitaient l’événement ou pas (parce qu’eux 

tenaient vraiment à leurs chars). Ce serait un peu dommage symboliquement et ça donnerait une image 

bizarre de désunion. Côté WK, on a un peu discuté avec Arnaud qui comprenait pas non plus pourquoi on 

ne voulait plus de char. Donc c’est vraiment une différence de mentalité entre les deux unifs. 

Cette année on aura un gros bouquet de fleurs commun avec l’ACE et une petite fleur individuelle par 

cercle. Ca évite des dépenses un peu inutiles et on pourrait reverser l’économie qu’on fait à la quête 

sociale. 

Pour les décors beaucoup de gens sont chauds aider à peindre mais y a peu de gens qui ont des idées 

pour les croquis, faut toujours contacter Marca ou Manju si vous vous chauffez. 



La médaille retenue c’est celle de Théodore Verhaegen qui fesse les politiques qui combattent les 

migrants.  

 

5. Quête sociale 

C’est Plateforme Refugees Welcome qui a été retenu. On doit ramener 174€ (1€ par bleu + 2€ par 

délégué). On a reçu le spot Gare d’Etterbeek, il faut vraiment qu’on respecte ça et qu’on ait des gens-là 

toute la journée, l’ACE aimerait pouvoir nous y retrouver si nécessaire.  

 

6. Blue Cup League 

Mardi prochain (07/11) on organise un tournoi avec la Blue Cup League. C’est 15€ par équipe (de 2) et on 

joue minimum 3 matchs, plus si qualifiés. Il faudra 3 personnes présentes pendant le tournoi pour aider 

un peu Manju et Adrien à l’orga. Partagez l’Event ! 

 

7. 127 ans 

Chaque année au banquet on remet les vlecks Nucléus. Sauf que celle qui s’en occupe, Magali Courtin 

nous envoie chier et ne répond plus à Florian. Apparemment ils ont besoin de se voir 3 fois pour 

déterminer ça et il n’y avait plus le temps quand Flo’ leur a averti de la date du banquet (c’est bullshit, ils 

se sont en fait pas vus depuis avant les 126 ans). Apparemment elle pensait que ça se remettait au bal, 

alors que ça fait 2 ans qu’on fait ça au banquet. Vri propose de passer par les plus jeunes Nucléus Dax, 

Mag, Melou, Blaise ou quoi, parce que c’est vraiment dommage si ça se passe pas, y aura plus rien 

d’officiel à ce banquet. 

Sinon ils en sont encore à chercher la salle et risquent peut-être de partir sur un restaurant. Il faut 

absolument lancer l’Event au plus vite, Jolan dit que ça devrait être fait depuis quelques jours donc ça va 

arriver.  

Si le délais s’avère être court, on pourrait envisager une autre formule (Manneken Pis au 2ème quadri 

genre). Si le Nucléus nous envoie chier ça risque de devenir une soirée entre nous et ça suffit pas vraiment 

à fêter l’anniversaire du Cercle.  

18 novembre btw. 

 

8. Divers 

Antonin : L’améthyste s’est inscrite au festival de la chanson estudiantine (en dernière minute). Les 

éliminatoires sont vendredi 03/11 et on peut venir les supporter. Ceux qui chantent c’est le bureau (- 

Emilie et Adrien) + Antonin et Coraline. 

Ski : on va à Valmeinier (on y a été y a 5 ans avec l’Agro) avec le CM, Saint-Louis et un cercle de Liège. 

Invitez tous vos copains. Chambres de 4 ou 6 personnes. Si question contactez Misha, Jean neige, Max ou 

Marsu. Probablement pas d’arrêt au Luxembourg.  

 

 

 

 



Point folklore 31/10/17 

 

Baptême :  

Guillaume fait un tirage au sort en live à la réunion pour remplir l’horaire des perms. Il a inclus dedans 

tout le comité puis a retiré : 

- les togés  

- ceux qui ont une perm’ saint-V  

- les volontaires 

- le bureau (qui a soit déjà une perm’ soit est responsable de la soirée) 

- le bar qui est au bar 

Ce qui laissait 44 personnes pour une vingtaine de perms. 

Description des postes : 

Entrée chapiteau : même genre d’entrées qu’au TD, 4€ l’entrée. Gratuit pour les délégués ACE (même les 

délégués baptisés des cercles sans baptême, c’est nouveau) et toge fermées ACE. Pawel propose de 

devoir faire un aqueduc à l’entrée pour prouver qu’ils sont baptisés, à votre guise.  

Portes : de nouveau similaire au TD, 3 portes dans le chapiteau qui doivent rester fermées sauf en cas 

d’urgence. Faites gaffe aux vieux qui veulent ouvrir, si ça arrive on a des amendes. 

Clash : être entre la scène et le public et prendre la clash avec une pelle pour la donner aux gens. B-Club 

volontaire, Pawel aussi. Y a écrit 20h-0h mais techniquement ce sera plutôt 21h-23h.  

 

Post-bapt : 

D’après le contrat on est censé avoir dégagé du chapiteau à 23h. Après on va en BSG. 

Description des postes : 

Entrées : même chose, toujours faire payer les gens aux entrées (2 responsables trésoriere, Lea puis 

Fayen). 10€ l’entrée et moitié prix pour ceux qui ont une perm durant la soirée. 

Porte du fond : tenir la porte du fond, elle doit rester fermée. 

Les perms ont été tirées au sort en live à la réunion. Si vous voulez switcher vous devez vous arrangez 

entre vous (et puis prévenir Guillaume). 

 

Organisation de la journée :  

Rendez-vous à 8h samedi pour venir aider à faire le bleu de meth’. Ceux qui seront là pour aider 

auront aussi un prix du post-bapt réduit. Le Cercle offre le petit déjeuner et le repas de midi, que 

Marca propose de ramener puisqu’elle arrive à midi. 

Idéalement à 18h tout est fini et on chill en attendant les 1ères déleg (19h30). Les entrées seront 

vers 20h15 et le show commence à 21h. Les bleus ont rendez-vous à la barrière à 18h. 

Thème surprise mais si vous voulez être dans le thème, habillez-vous classe genre en fonctionnaire. 

Ca va être bienggg 


