
PV de la réunion Comité du 02/10/2018 

Présent.e.s : Adam, Julie K, Nils, Adrien, Thomas, Lolita, Léa C, Chloé R, Elise C, Omaima, 

Florian, Aurélie, Jules, Alexis, Momo, Sacha, Louis, Lucie B, Morgane, Zoé, Inès, Louise G, 

Tom, Lisa, Jérémy, Renaud, Lucie Bazantay, Sébastien V., Lucie H, Terence, Siska, Julia F, 

Carla, Benjamin 

Excusé.e.s : Nathan G., Géraldine, Barth, Pierre D, Clara, Sandra, Sylvain N, Pauline, Cyprien, 

Lucie Rohart, Marcin, Serhat 

1. Debriefing parrainage, soirée CdC, soirée vieux, cantus : 
- Parrainage : Bien passé, innovation avec des discours avant d’être dans la cafet, les 

parrains étaient au courant, moins de gens qu’avant, on est dans un petit bénef, il fallait 

ramener plus de machines à croques, Florian n’a pas payé ses croques au VOL. (1 euro 

le croque c’est cher) 

- Soirée CdC : Hyper cool, dommage qu’il n’y ait pas bcp de personnes on a prévu tard 

aussi, on fera un bouffe ensemble la prochaine fois, Seb a fini fracasse et Adam veut 

que tout le monde soit fracassé comme lui. 

- Soirée Vieux : Gros succès 40 vieux dont un type baptisé 1968, dommage qu’il n’y ait 

pas grand monde du CdC (10 personnes). Venez c’est cool, l’event pour la suivante 

sortira cette semaine, petit bénef pour la soirée, c’est une bonne expérience enivrante 

- Cantus bières spéciales : Bien on a bien chanté, bien bu. 

 

2. Briefing : pré-TD Techno, enfermement, 6h cuistax 
- On va devoir l’annuler à cause des 6h cuistax, on ne peut pas ouvrir le cercle avant 22h 

- 6h Cuistax : chauffer vous, on espère qu’il fasse beau, il y aura des bleus ça sera fun, le 

CP organise un pimp my cuistax (Sport-Event sur le coup) 

- Enfermement interne-externe : vendredi ceux qui veulent vienne, on va peut-être 

démonter le Gauguin après. 

 

3. Sécurité TD’s : 

S’il y a des gens agressifs, qui ont trop bu, trop insistant, intervenez en cas de problème la 

sécurité est en sous-effectif 4 personnes au lieu de 8. Faites gaffe à vous et faites gaffe aux 

autres. Hier TD marrainage 3-4 ambulances, n’affonnez pas des bleus saouls. Prévenez la 

sécurité au cas où. Chaque année il y a des problèmes avec le marrainage (sexisme à outrance) 

à passer le mot à l’ACE qui le passera au CdB Solvay. Il faudrait créer un groupe de personnes 

en TD avec un badge ou autre objet distinctif (une espèce de 2ème sécu) A passer le mot à l’ACE. 

Il y a des personnes en chasuble askip. Pour nos TD on fera ça (Sylvain fera une petite 

présentation de ses formations pour nous informer). Stoppez les personnes qui pissent dans des 

gobelets. 

L’ACE voudrait mettre un visuel pour les chasubles, donc transmettez ça à Séb qui transmettra 

à l’ACE. 

Viol en Jefke ! Leroy et Lucile (prés ACE) font une enquête interne. Ne lancez pas des 

rumeurs ! 



Proposition d’avoir de la bière allégée (Hoegaarden rosé/Radler) l’ACE va nous pousser. On 

serait remboursé pour les futs allégés. C’est sympa mais faut voir comment on les vend (en 

mode bière normal en entubant les gens ou autre à voir). Normalement on est obligé de faire 3 

futs normaux puis 1 allégé. A la Saint V on le fait mais c’est sur forfait. 

4. Relais pour la Vie : 

20-21 octobre chauffez-vous un max. On a un stand avec l’Agro les frais seront partagés, ils 

(les Sport-Event) cherchent des concepts autres que faire un bar (genre comme Solvay avec la 

transmission des Harry Potter, 2 euros/film). Les 20 premiers inscrits seront remboursés. 

5. Interfacs : 

La liste des interfacs a été mis sur Facebook. On était parti sur une bonne dynamique l’année 

passée gardons la. Les interfacs sont mixte pour toutes les compétitions, il faut soit une carte 

sport soit une carte étudiant à l’ULB pour y participer. En gros il faut pouvoir prouver que tu 

es à l’ULB pour les assurances en cas d’accidents. Il y a un nouvel interfac : « Kinball ». Il y a 

des quotas minima. Il faut 40 % minimum filles, 20% minimum hommes du coup ça va être le 

bordel genre pour le volley (filet taille fille donc les gros joueurs vont pilonner les autres 

équipes). 

6. Saint-V : 

Le thème est sorti pour plus d’info lisez le pavé sur le groupe ACE, les décors vont changer, les 

décors ne seront pas fixe, ça sera des trucs plus mobiles (transportable dans le métro). L’ACE 

voudrait qu’il y ait un max de décors sur des tissus pour faire les cons en descendant sur la 

bourse. 

Vote : Est-ce que ça vous chauffe de faire des décors sur tissus ou comme les chasses : 

- Décors pour tissu : 21  

- Décors transportables : 14 

 

7. Quête sociale : 

Choix parmi 3 associations pour la quête sociale :  

- L’îlot : ils offrent un service de première nécessité pour les SDF, maison d’accueil 

d’urgences pour des familles battues. Ils aident financièrement des sorties scolaires. Ils 

sont basés à Saint Gilles. Pour des Bruxellois. Ils ont un projet Home For Less. Ils 

veulent avec des architectes, créer des mini maisons à imbriquer dans des bâtiments 

abandonnés. 

- BXL REFUGEES comme l’année passée 

- Banques alimentaires : lutte contre le gaspillage, ils produisent leur nourriture. 

On va mettre un sondage qui se clôturera mercredi à minuit. 

8. Revue ULB : 

Fait par des anciens présidents de cercle de l’ULB, il y a des auditions qui sont sortis. Si vous 

ne savez pas ce que c’est allez voir dans les PV précédent (théatre satyrique + ballet le tout 

sur l’ULB). 



9. Divers : 

On ne sait pas où se déroule le ski. 

Il y a full à manger du parrainage pour cette après-midi (dans les frigos de l’admin). 

Le CIG est baisé et râle à cause de la date de leur baptême. 

Il y a des gens sur une black liste : ne les ramenez pas au cercle si jamais. Mais comme personne 

n’a la liste bah voilà. Ça peut être intéressant de la retrouver. 

10. Point Folklo 

 


