
PV Réunion CdC – 2 avril 2019 

 

 PV Réunion CdC – 02 avril 2019 
 

Présent.e.s : Omaima, Noëmie, Ben, Sébastien, Selim Louis, Terence, Léa, Chloé G, Anissa, Nikita, 

Dwaine, Thomas, Nathan, Barth 

Excusé.e.s : Clara, Florian, Marca, Adam, Max Vanden Bossche, Eleonore, Aurélie, Sandra, Elise, Siska, 

Sarah L, Matthew, Adrien, Lucie R, Géraldine, Julie, Alexis, Nidhal, Lolita, Jade, Sylvain K 

Ordre du jour 
 

1) Débriefs :  

- FFSB 

- Remise de toge  

- Event FM  

- Interfacs  

- Cantus 

- Souper math-physique 

 

2) Briefings :  

- 10 km  

- Soirée CdC (5/04) 

- Event CS, CdS, CD (2/04)  

- Soirée bio-chimie (2/04)  

- Kermesse inter-cercles (4/04)  

- Cantus math/phys/chimie (4/04)  

- Aprèm Magic (5/04)  

 

3) GT FDC : modification ROI 

 

4) Présentation des comptes ¾ de mandat 

 

5) Divers 

1) Debrief :  
FFSB : Le festival s’est très bien passé; les problèmes financiers sont réglés (ou presque) et tout devrait 

bientôt arriver à ce niveau-là.  

Au niveau du nombre de personnes venues: moins que l’année passée mais on avait aussi moins de 

films (Si une personne vient toute la soirée on l’a comptée pour le nombre de films qu’elle voit, donc 

si on met moins de films on a « moins de gens » mais potentiellement le même nombre de 

personnes/film). Pas trop de soucis au niveau des perms (sauf avec Sébastien qui a oublié la sienne). 

La Doyenne est très contente du FFSB et était présente presque tous les soirs. Remarque: Il faudrait 

plus de balisage sur les alentours du campus.  

Remise de toge : Un peu chaotique (on s’est planté sur la date avec la journée porte ouverte qui fait 

qu’à la base on ne pouvait pas ouvrir le cercle – au final on a juste dû fermer plus tôt) mais sinon s’est 

bien passé, on s’en sort bien. Cercle dégueu après. Voilà voilà. 

Event Franc-maçons : On était le cercle le plus présent. Pour résumé: On a débuté par une conférence 

sur la F-M : ce qu’ils faisaient et pour finir une petite séance questions-réponses (où ils évitaient un 

maximum de répondre directement à nos questions). Meilleure question: « Pourquoi il n’y a que des 
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hommes de 50 ans dans la loge. ».  

Ils ont mis des (petits) fûts, c’était sympa. 

Interfacs Futsal: on a perdu contre l’isep mais gagné contre le CdH. On ne sait pas trop où on en est 

dans le classement pour l’instant.  

2) Briefing :  
10 km : N’oubliez pas de remplir le google sheet pour les bénévoles ainsi que pour les préventes. (tout 

a été envoyé par mail ou se trouve sur le groupe facebook CdC) → faites le le plus rapidement possible 

pour montrer à ULB Sport qu’on sert à quelque chose.  

N’oubliez pas de partager l’évent, changer la photo de couverture, distribuer des flyers à la maison, 

etc.  

Pour ceux/celles qui veulent courir, ça n’empêche pas de participer comme bénévole (ces personnes  

n’auront juste pas une perm dès 6h du matin, mais possiblement au démontage).  

Quelle est la date maximale pour dire si on court ou pas? Florian a dit ce soir sur le Doodle pour mettre 

si on est dispo ou pas. ULB sport veut un premier ‘jet’ de bénévoles pour voir comment remplir leur 

horaire déjà maintenant et prévoir s’ils doivent chercher des bénévoles ailleurs. → super important 

donc de remplir le document.  

Si vous vous chauffez balisage n’hésitez pas à nous le dire. (c’est cool)  

Type de perms aux 10km: indications à l’entrée, distribution des dossards, coupe des fruits, distribution 

des bouteilles d’eau, bar, vestiaire, signaleurs – désignent les bons chemins quand il y a des ambiguïtés, 

montage et démontage (pour toutes les personnes présentes). 

Soirée CdC (5/04) : Petite soirée comité tranquille juste avant le bal archi ! 

Event CS, CdS, CP (2/04) : On a un peu retardé l’heure car le CP ne savait pas être là donc c’est rdv 15h 

pour faire une tournée ensemble. PH→CP→CdS → brassicole. 

Soirée bio-chimie (2/04) : Il y aura de quoi picorer, en mode petit pré-TD sympa. 

Kermesse inter-cercles (4/04) : Évent qu’on fait depuis quelques années avec d’autres cercles (CD-

CdS-CS-CM) . Mieux organisé niveau dépenses cette année car un budget est fixé par cercle. Les 

bénéfices sont partagés entre les 4 cercles évidemment. Ce sera chouette et bonne ambiance ! 

Cantus math/phys/chimie (4/04) : Cantus d’une qualité exceptionnelle (8 personnes qui chantent à 

moitié mais qui finissent autant de fûts qu’à un cantus normal). Venez tou.te.s ! 

Aprèm Magic (5/04) : Jeu de stratégie avec des cartes (des anciens joueurs viendront). Chacun.e va 

amener un deck et le prêter à des gens qui aimeraient essayer. C’est sympa, venez. Sébastien aime le 

design des cartes.  

3) GT FDC : modification ROI 
Délégué.e Fêtes et délégué.e folklore restent problématiques au niveau de la séparation, ce sera 

encore discuté demain en réunion Bureau.   

On aura peut-être un.e délégué.e revue qui sera peut-être rajouté.e pour la Faculté des Sciences (et 

tomberait bien pour aller avec les 130ans).  

Dans le ROI, presque tout a été changé et sera bientôt présenté au CdC. Idéalement il sera envoyé 

demain après la réunion bureau. On enverra bientôt la description des postes pour les futures 

élections. Il y aura également une soirée présentation des postes juste après les vacances de Pâques.  
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Date de deadline pour les candidatures? Ce sera bientôt envoyé. ( Pour Rappel : 2 semaines avant l’AG 

pour le bureau, la veille pour les délégués maximum).  

Pour le prochain comité : ils faut qu’ils réfléchissent au long de l’année à si ça fonctionne (ce qu’on a 

fait) car ce sont surtout des essais. Ils devront s’y prendre à l’avance pour se préparer à changer les 

choses qui ne vont pas.  

La guilde et le bureau se sont réunis hier pour discuter du rôle de délégué.e chant dans le cercle. Au 

début de leur création, celui-ci a été imposé dans leur bureau pour des raisons financières et pour 

garder la guilde proche du comité de cercle. La guilde est maintenant très  indépendante et trouve ce 

poste problématique car cette personne est élue au CdS  mais arrive directement dans leur bureau. La 

conclusion: on garde le/la délégué.e chant mais cette personne aura une tâche plus précise au sein de 

la guilde (et la tâche sera décidée par le bureau de la guilde). Ce sera modifié dans le ROI. → Élu.e au 

CdS en cooptation bureau AVEC LA PRESENCE DE LA GUILDE avec une répartition des voies 2/3-1/3, 

mais la guilde décide ce qu’elle fait au sein de celle-ci.  

4) Divers 

a) Présentation des comptes : 
Ski : + 3500€ (plutôt plus 3000€ car rectification pour les courses). D’habitude on est plutôt à 5000€.  

Soirée sextoys des balevs : petit positif 

Banquet Noël : négatif de 18€ car pas autant d’inscrit.e.s qu’on voulait. Il y a une enroule parce qu’on 

a payé pour plus que ce qu’on avait. 

TD Noël : + 2700€ 

Aprem CdB : +168€ 

Jobday : +31 000€, sachant qu’on a encore une facture assez chère à payer pour le gars qui fait le site. 

On prend 70% de ça et la WK le restant. On va donc toucher un peu plus de 20 000€, ce qui est plus 

que l’année passée. Grosse facture Deltech parce qu’ils ont augmenté leurs prix + ils ont dû venir deux 

fois parce qu’on n’a pas pu tout monter en une fois (il y avait l’EJB). Solution possible pour l’année 

prochaine: ne pas prendre les panneaux Deltech et demander aux entreprises de ramener les leurs.  

Soirée vieux : - 14€ 

Banquet Gaulois : + 116€ (→ + 58€ par cercle). On a dû payer pour les tables pétées. 

TD après banquet Gaulois : + 1900€. C’est bien, surtout en semaine folklo. Ce sera divisé par trois. 

Problème pour la facture fût parce que le prix est normalement progressif mais on en avait aussi pour 

le banquet. Du coup on a fait prix moyen. 

Nuit des Sciences  : - 5168,021€. Aussi négatif que l’année passée. Mais beaucoup plus en négatif que 

les années d’avant sauf lors des 125ans on a fait -8000€. 

Le Birmingham est immense, et le prix de la sabam et la rémunération équitable fonctionne aussi en 

fonction de la salle (au plus grand au plus cher). C’était donc beaucoup plus clair. 

10% de perte (dans lequel rentre le coulage) mais ça ne veut rien dire. 

Souper math phys : Négatif rattrapé du Q1.  
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b) Pré-TD Solidaire : 
C’est ce mercredi, chauffez-vous ce sera bien ! Autorisation jusqu’à 1h du matin ! 

 

 

 

 

 


