
Lundi 4 mars 2019 
 

 
PV Réunion Comité 

 
Présent.e.s : Nikita, Omaima, Sébastien V, Nathan G, Sarah Z, Chloé R, Barth, Momo, 
Quentin, Spiridon, Eléonore, Louis C, Lucie H, Adam, Emile, Inès, Jeremy B, Marie, Tom, 
Dwaine, Zoé R, Thomas, Nidhal 
 
Excusé.e.s : Clara, Florian, Coraline, Ben, Colin, Anissa, Hisao, Serhat, Aurelie, Sandra, Lucile, 
Elise, Lisa, Siska, Sarah, Jeremy, Adrien, Julia, Lucie R, Emeline, Lucie Van Bogaert, Julie, 
Terence, Alexis, Carla, Lolita, Jade, Chloé G, 
 

ODJ : 
• Débriefs (Pré-TD CGéo-CdS, Après-midi Miyazaki, Pré-TD Karaoké, Jobday, Soirée 

Comité, Soirée Vieux) 

• Briefings (Pré-TD intersections, Cantus de section, Interfacs, Atelier Zéro Déchet 
Élection Président de Baptême, Tournois de Kicker)  

• Nuit des Sciences (Perms préventes/Démonteurs/Comm’) 

• FFSB 

• Banquet Gaulois 

• Mois de la Culture 

• Nettoyage des alentours de la Jefke  

• Divers 
 
 

1. Débriefs : 
- Pré-td CGéo-CdS : Pas grand monde (et très peu de membre de notre comité) 

mais c’était cool apparemment. Mauvaise communication de la part du CGéo : ils 
avaient dit qu’ils organisaient tout et finalement ils ont sorti l’évent la veille, on 
avait fait un évent et eux aussi → un peu le bordel. 

- Pré-td karaoké : Très fun, évent en positif, à refaire ! Il a été discuté au sein du 
bureau de proposer ça lors des soirées comité.  

- Après-midi Myazaki : Petits soucis techniques mais on s’est débrouillé. C’était 
sympa.  

- Jobday : S’est très bien déroulé, le montage était super efficace grâce aux perms 
bien réparties et un comité présent qui a géré ses perms. L’initiative de faire de la 
nourriture par le comité est super et est applaudie. Il y aura bientôt un débrief 
avec la WK mais de notre côté on est super content ! 
Soirée comité : Problème avec les autorisations → on a été foutu dehors. Sinon 
c’était sympa (plus de monde que la dernière fois). La nourriture était bonne mais 
pas assez de nourriture (niveau viande) pour les derniers qui sont arrivés plus 
tard.  
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- Soirée vieux : Soucis de communication au niveau des mails : Presque pas de 
monde parce que les délégués ont oublié d’envoyer un mail d’invitation aux 
vieux. C’était sympa pour ceux qui étaient là. On sera un peu en négatif.  

 

2. Briefing :  
- Pré-TD intersection : Chaque section les unes contre les autres. Battle d’affonds 

(mais pas obligatoire !) en prévision.  
- Interfac de handball : on se chauffe pour aller soutenir. C’est une super bonne 

ambiance ! 
- Election PdB : Rétrospective à 18h30. Ensuite 19h30-20h rdv au cercle pour 

l’élection. Venez, enterrez-les, Nelson vs Victor. Le pdb élu met un fût après. C’est 
l’anniversaire de Nelson à minuit ! 

- Tournoi de kicker : C’est sympa parce que les arbitres terminent flingués. Il faut 
vite s’inscrire si vous voulez jouer !  

- Cantus géo2-bio2 : C’est jeudi, venez nombreux, ce sera sympa. 
 

3. FFSB : 
Au niveau subsides : on n’a que 3500€ sur les 18000€ qu’on doit avoir. Du coup, si vous 
avez de la famille, des ami.e.s ou autres qui pourraient être intéressé.e.s de sponsoriser, 
n’hésitez pas à leur proposer le projet niveau. (D’après Fayen, on reçoit beaucoup de 
sponsoring après l’évent mais on est censé recevoir confirmation avant qu’on aura les 
sous et ce n’est pas encore le cas) On a contacté les anciens sponsors donc le soucis ne 
vient pas de là, c’est au niveau du cercle même à cause de retards par-ci par-là.  
Niveau com, si vous pouviez partager les photos de couverture ou les changer sur votre 
profil, ce serait super. Likez la page Facebook et insta. Niveau films, on a reçu 12/17 films 
(on doit juste terminer de contacter les maisons de productions). Le fichier perm du FFSB 
sortira bientôt (no stress c’est chill).  

 

4. NdS :  
Partagez bien l’évent (profil, story, etc spammez de dingue) et une fois que vous mettrez 
les photos de profil NdS, changez votre photo de couverture pour le ffsb ! 
La deadline pour le banquet c’est ce soir, il n’y a plus beaucoup de places, donc 
dépêchez-vous de réserver.  
Gérez un minimum votre alcool si vous avez perms après le banquet (sinon ça ne va pas 
le faire).  
Pour les préventes : ça commence aujourd’hui, vérifiez bien l’horaire pour ne pas 
manquer votre perm. Il y a une description de ce que vous devez faire et les règles à 
suivre lors de votre perm. Faites attention à la caisse. 
Les perms à la NdS : les balevs vont essayez un max de compacter vos perms comme ça 
vous n’aurez pas de creux. Vous recevrez 6 tickets par perm (à confirmer). Pour les 
démonteurs : ils ne reçoivent pas de tickets étant donné que le bar sera fermé ; ils vont 
trouver une alternative de récompense pour après.  
N'oubliez pas d’envoyer un message si vous ne pouvez pas être là → TRES IMPORTANT.  
SPOILER : Il y aura un spectacle pendant le banquet.  
Si on arrive à 2000 personnes sur l’évent Facebook, les balevs mettent un fût.  

 

5. Banquet gaulois :  
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C’est lundi prochain, n’oubliez pas de dire si vous pouvez être présent ou pas (ainsi qu’au 
TD après). Option végétarienne possible ? Probablement pas mais peut-être pour l’année 
prochaine si on change le concept du banquet.  
Ce n’est pas censé être une bataille de nourriture, ce sont les gens qui commencent à 
lancer la nourriture. → Ce n’est pas de notre faute, ce gaspillage alimentaire n’a pas à 
avoir lieu. On est censé être civilisé.  
Le problème est que rien n’est fait pour empêcher les gens de le faire.  
Ce n’est pas aux F&F d’empêcher les gens de jeter la nourriture → les gens sont censés 
être responsables (ils sont adultes).  
L’idée de l’option végé n’est pas vraiment en accord avec le thème. Autant faire un autre 
évent à part dans ce cas.  
Le Banquet est dépassé par rapport à notre temps. Il faudra des changements pour 
l’année prochaine.  

 

6. Mois de la culture : 
 Il n’y aura pas de sortie culturelle ce mois-ci (mois trop chargé) mais il y aura le mois de 
la culture d’organisée :  
On commence le 7 mars avec un drink culturel (venez) (avec écocups) à 18h. Peut-être 
une conférence-débat en même temps ou avant/après. 
Le 18 mars, il y a un quizz au tavernier sur la culture générale et il y a un fut à gagner ! 
Team de 2-5 et il faut s’inscrire avant le 11 mars.   
→ Nos points seront affichés en direct et on verra les points des autres équipes qui 
seront partout en Belgique ! (Adam : on est con donc faut se mélanger à d’autres cercles 
si on veut gagner).  
Le 27 mars : Ciné-débat  
!!On va faire des cartes de fidélités pour le mois. Participation à 2 évents = 1 bière pour 
le prochain évent, ensuite si tu participes à plus tu gagnes plus (1 spéciale par exemple)  

 

7. Journée coopération  
(de 10h30 à 18h + TD)→ voir évent Facebook pour plus d’infos.  

 

8. Nettoyage des alentours de la Jefke :  
C’est ce mercredi de 15h à 18h (à côté de la Jefke c’est rempli de gobelets et ça date des 
baptêmes). → Le problème est qu’il y a eu des soucis pendant les baptêmes où Bruxelles 
Propreté n’est pas passé et maintenant si on veut qu’ils passent, ils vont nous le facturer. 
Il faut 3 personnes minimum (si on est plus ce serait super). On vous donnera sacs 
poubelles et gants sur place. Il y aura peut-être un fut par après au préfab droit pour 
motiver les gens. Si les gens ne viennent pas : 25euro par tête en amende.  

 

9. Perm nettoyage au cercle :  
Marca a sorti un excel sur le groupe CdC (c’est mis en annonce). Chauffez-vous à aider 
(une 20aine de personnes pour vendredi ?). Remplissez l’excel ! 

 

10. Divers :  
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- Évaluation des enseignants : Il n’y a pas assez de monde qui y a participé pour 
que ce soit tenu en compte. SVP remplissez-le si ce n’est pas déjà fait. 

 
- 10km de l’ULB : Il faudrait deux personnes mercredi midi pour sortir la mascotte 

des 10km sur Paul Héger pour faire de la pub pour les 10km. (Ce sera pour un 
concours) → il faut faire une photo pour peut-être remporter une place. Il y aura 
aussi la semaine prochaine durant la semaine folklo (et il faut donc de nouveau 2 
personnes). N’hésitez pas à partager l’évent ou à liker les postes pour que ça 
prenne de la visibilité.  

 


