
PV de la réunion Comité du 06/11/2018 

Présent.e.s : Lucie R, Tom, Pauline, Elise, Loïc, Sébastien, Marcin, Adam, Louis, Jade, Marie 

Noiset 

Retards : Morgane, Nikita, Barth, Lucie H, Terence, Florian, Zoé, Momo, Julie, Adrien, Chloé 

R, Noémie, Jules, Chloé G 

Excusé.e.s : Spiridon, Léa, Clara, Emeline, Jeremy, Ben, Serhat, Alexis, Lisa, Omaima, Julie 

K, Sylvain N, Zoé R, Sandra, Max, Cyprien, Ines  

1. Briefing  

 

- Interfacs 07/11 

Basket ce mercredi (demain) : venez, il y a toujours plein d’ambi (Verkeke joue et se met 

une petite race). Ils ne sont que 4, et il manque 2 filles.  

- TD AGRO CdS 07/11  

C’est le même jour que les interfacs de basket, ce qui va être tendu pour les perms.  

- Souper PHYS-MATH 07/11 

Le même soir que le reste, ça a l’air bien organisé, venez ça va être sympa !  

- Sortie Théâtre 07/11 

Inscriptions AVANT le 02/11 (too late, sorry), mais il y a plein d’autres événements à venir 

donc pas d’ennui !  

- Cantus Améthyste 08/11 

En même temps que le baptême WK…  

 

2. Débriefing 

 

- Souper Géox2-BIO 05/11 

Adam : on a dû faire sortir un « Monsieur » (qui voulait voir des zgegs, possiblement un 

ancien du CP), il faisait peur à tout le monde. Il y avait peu de monde, c’était bon. 

  

- Baptême/post-bapt 

 

Baptême : Ça c’est plutôt bien passé, pas de souci excepté le CP qui a fait de la merde (en 

cassant les plaquettes). Pas de problème majeur, excepté les bleu.e.s qui montent sur les 

tables en marbres (ça glisse). Pour le comité, tout le monde a tenu ses perms (c’est cool, 

merci). 

  

Post-bapt : c’est parti en cacahuète, la sécu a fait n’importe quoi (la sécu a fait sortir tout 

le monde, CdC compris, et a fait chier le comité).  

Florian : Problème de communication avec la sécu. La sécu a aussi refusé de sortir un mec 

que Florian voulait virer (il n’est pas rentré finalement). La sécu a également menacé de 

fermer le baptême parce qu’il y avait des joins. Ils nous ont fumé parce qu’on a appelé une 

ambulance. Et d’autres petites choses sympas diverses et variées.  

Sébastien : « et on paye pour ça… » 

L’ACE va faire un rapport.  



Nettoyage : y’avait personne, classique.  

 

Le bar : il n’y avait que des vieux/vieilles ou presque derrière le bar, ce qui avait pour 

conséquence que les externes au CdC/bleu.e.s galéraient pour avoir une bière. Les 

vieux/vieilles étaient excessivement chiant.e.s.  

 

CONCLUSION : les post-bapts en JEFKE, c’est mauvaise ambi. 

Florian : Est-ce que ça vaut la peine de faire un post-bapts qui ressemble à un TD ? Les 

barrières ont fini contre la scène (alors qu’au début elles séparaient la JEFKE en deux).  

Solutions ? Faire des préventes pour les externes et rester entre 

vieux/vieilles/comité/bleu.e.s ?  

Pourquoi on ne l’a pas fait en BSG : parce que la JEFKE était la solution la plus facile et la 

moins chère. La BSG, il faut réserve à l’avance, ça permet de terminer plus tard et c’est plus 

sympa.  

 

3. TD CPS/CdS 13/11 

Pour l’instant, très peu de gens dispo.  

On va annuler des TD’s car on en a jusqu’à la fin du quadri, toutes les semaines, c’est pas 

gérable.  

 

4. Ski 

Partagez l’événement pour combler les 160 places disponibles.  

Si quelqu’un.e sur la groupe bleu.e.s peut partager l’événement c’est cool.  

Il y a déjà quelques pré-inscrit.e.s, mais peu (on est début novembre, c’est normal).  

Il est aussi possible que l’événement soit mal décrit (acompte, etc.), et que ça refroidisse les 

gens.  

 

5. St-V 

• Florian : « la suite de la suite, mais pas la fin »  

→ Pas de choix pour la médaille de la St-V, c’est pas cool. On a reçu qu’un visuel.  

→ Pourquoi 5 personnes supplémentaires (sobres) ? Parce qu’une personne s’est 

désistée pour le démontage et pour les trois pick-up (camions avec baffle). Depuis 

2011, il existe une mesure de sécurité (teneurs de cordes qui empêchent les gens 

saoules de passer sous les roues du camion).  

• TOUS LES CERCLES DOIVENT FOURNIR 4 PERSONNES 

SUPPLEMENTAIRES. Les 4 personnes tirées au sort ne seront 

POTENTIELLEMENT pas utilisées. On en saura plus après la réunion avec la 

Police.  

• LES GENS QUI ONT EU DES PERMS AU BAPTÊME SONT EXCLU.E.S 

DU TIRAGE AU SORT.  

Seb : 4 x 30 cercles = 120 personnes. Premièrement, ces 120 personnes ne seront 

jamais utilisées, ensuite, les 120 personnes n’assumeront pas toutes leur perm. Mais 

pourquoi autant de personnes ? Les 30 cercles ne participent pas à la St-V (cercles 

de sections, un seul stand pour les inter-régio, mais les cercles de la BSG 

participent). Il y aura de toute façon trop de gens. Florian va faire le tirage au sort 

chez en live de chez lui.  



 

Les gens qui doivent rester sobres auront une petite compensation au TD post-ST-V, les 

monteurs/démonteurs ont droit au banquet UAE (à la Plaine avant le TD).  

 

6. Divers : 

• Lucie R : avant le TD du 13, il y a un préTD Onesie au CdS. Chauffez vous pour les 

photos et contactez Nikita. Ou ce soir à 19h, les balevs font leur photos.  

 

• Noémie : il y aussi une projection le même soir à la salle Allende, ça serait bien de 

ne pas la nier à cause du Pré-TD  

 

• Loïc : Dimanche 18/11 il y a l’habillage (14h30-18h)du Manneke, venez c’est 

sympa ! Il y aura pas mal de vieux/vieilles. Après un bar a été réservé pour les 

participant.e.s. Chauffez les bleu.e.s aussi.  

 

• Momo veut faire un bière-pong.  

 

 


