
 Réunion comité du 4 décembre 2018 
 

Présents : Marca, Antonin, Sisk, Carla, Aurélie, Nikita, Sébastien, Pauline, Alexis, Lucie, Omaima, Chloé 

G, Sacha, Adrien, Terence, Louis C, Barth, Quentin, Marcin, Sarah, Nathan G, Louise G, Adam, Julie, 

Florian 

Ordre du jour 
- Débrief : Aprem Casino, Soirée Vieux, Interfac 

- Briefing : AG, Aprem Disney, Soirée Pré-Ski, Soirée sextoys, Marché de Noël, Banquet et TD 

Noël 

- Avis bureau 

- Ski 

- Divers 

 

- Débrief :  

 

•  Interfac et Aprem Casino ont été annulées 

 

• Soirée vieux : plus de jeunes que d’habitude, un peu en déficit (fût de bicyclette, avec 

forfait de 8€) mais ça compense avec la première soirée. Les salades de pâtes n’ont pas 

très très bien fonctionné. 

 

• Revanche bleus : pas de membres du comité (selon la volonté des bleu.e.s mais mauvaise 

idées) 

 

- Briefing : 

• AG ce soir, venez, forum F, tous les membres du CdC doivent venir. Bilans moraux, 

d’acticités et financiers plus des points divers s’il y en a 

• Aprem Disney/St-Nicolas : jeudi 6 pause dans le blocus avec projection de films Disney en 

mangeant de délicieuses sucreries 

• Marché Noël : vendredi 7 Louis ne sera peut-être pas là. RDV place de la Bourse à 20h, 

jusqu’à 22h. 

• Soirée Pré-Ski : lundi 10 l’event est sorti bien tard, n’hésitez pas à le partager, changez 

votre photo de couverture. Il faut qu’on speed un peu sur les inscriptions du ski. 

• Soirée Sextoys : vendredi 14 pour un public averti 25-30 personnes max, ce sera mixte. Le 

but n’est pas de se buter. Il faut s’inscrire, 7€ pour la démo, les boissons, la nourriture. 

• Banquet et TD Noël : le 20 décembre, les inscriptions seront bientôt lancées pour le 

banquet – N’OUBLIEZ PAS de vous inscrire, places limitées à 120. Pour les cacahuètes de 

Noël, c’est clôturé vendredi.  

Pour le TD, pas grand-chose à dire à part CHAUFFEZ-VOUS, on l’assume seul donc il y aura 

full perms, venez déguisé.e.s. Date un peu foireuse cette année parce qu’on a exactement 

le dernier jeudi (au lieu d’avoir l’avant-dernier comme d’hab), du coup beaucoup ont 

examen le 21. 

- Avis bureau : par rapport au pré TD beurette. On ne reviendra pas sur les différents débats. 

Pour éviter des problèmes similaires à l’avenir, quand vous lancez un événement, faites le 



vérifier par un membre du bureau avant. Ca permettra d’éviter d’autres problèmes et 

d’augmenter la visibilité. Il y aura aussi une conférence pour comprendre le problème derrière 

le mot beurette, pourquoi c’est discriminant. On va lancer un event avec le Cercle des 

étudiants arabo-européens puisque c’est eux les premiers touchées et qui ont le plus leur mot 

à dire. Le but est de renseigner, tout le monde ne peut évidemment pas savoir de quoi il s’agit 

avant qu’on le leur dise.  

Pour Momo et Mateo, l’idée de faire un pré-TD Babtou ne fait que remettre de l’huile sur le 

feu, c’est de la provocation gratuite qui ne sert à rien. 

- Ski : partagez bien l’event, il nous manque plein d’inscrits, mais ce n’est pas le point important 

d’aujourd’hui. 

Selon le ROI (si vous l’avez vu), le délégué ski était inexistant, donc en principe on avait un 

problème légal. Maintenant on l’a changé, et on a aussi fixé le point des avantages des 

délégués ski (gratuité, semi-gratuité, etc). Cette année, on a enfin acté cette décision. Gratuité 

(600€ plus ou moins), c’est beaucoup trop pour un membre du comité, le but n’est pas que 

de supprimer cet avantage mais remettre ces sous dans le ski pour en augmenter la qualité. 

Depuis quelques années, notre ski pue un peu… On veut donc privilégier nos membres plutôt 

que des délégués ski. On assume la décision et on espère que ça donnera un meilleur ski et 

que ça se verra. De ce fait, on a perdu les deux anciens délégués ski et les délégués sport 

reprennent généreusement tout l’organisation. On est complètement libre de redistribuer cet 

argent comme bon nous semble, on doit voir un peu ce qui est possible avec Proride. Pour le 

moment on part sur soit une réduction du ski générale soit des packs qui vendent un peu plus 

du rêve.  

Quant au choix des délégués ski, jusqu’ici, c’était « hérité » du délégué ski de l’année d’avant 

(qui formait son coopté donc). Cette année, on a demandé une lettre de motivation pour le 

poste. Pour l’année prochaine ce sera en cooptation bureau. Lucie H : Peut-être une idée 

d’une cellule sport comme pour le CP ?  

Nous avons choisi une manière de faire avec le ROI de cette année, mais le bureau de l’année 

prochaine sera complètement libre de rechanger. Aussi, c’est plus compliqué de revoir toute 

la cellule, surtout avec le délégué sport-évents.  

Alexis : pour le moment on a 92 inscrits mais si on remplit les chambres, on est entre 108 et 

130. Le but serait d’arriver à 160 (et Proride nous verse l’équivalent de 180 inscrits) → un MAX 

de pubs 

- Divers :  

• Sébastien : Guerric quitte le contrat commun, on a quelqu’un d’autre. On espère un 

mieux. 

• Clara : si démission, s’adresser à la VPC (moi) 

• Marca : il reste full vêtements au cercle, s’ils ne sont pas récupérés, ça part soit à la 

poubelle soit pour l’assoc. Julie réagit : beaucoup de choses restent de la revanche, peut-

être étendre la deadline. NOPE, on nettoye tout aujourd’hui 

• Florian : On ne sait pas encore ce qu’on mange, il se propose de prendre une perm 


