
PV de la réunion Comité du 09/10/2018 

Présent.e.s : Sébastien, Florian, Omaima, Thomas F, Nikita, Chloé R, Zoé R, Morgane B, 

Louis C, Julie K, Quentin M, Sacha B, Elise C, Jade Z., Aurélie J, Marcin, Chloé G, Emeline, 

Nidhaw, Lucie, Louise G, Benjamin, Noémïe, Lucile B, Pawel, Thibaut, Hugo, Zak, Céline H, 

Nelson, Siska, Adrien 

Excusé.e.s : Nathan G., Jérémy, Cyprien, Lucie R, Lucie Van B, Clara H, Serhat, Sandra, 

Alexis, Léa C, Manon, Sylvain N, Barth, Terence, Adam, Lolita, Carla, Spiridon, Pierre D, 

Géraldine, Colin, Loïc L, Emile L, Max van den Bossche 

1. Debriefing 6h cuistax, Enfermement, Cantus bleu.e.s : 
- 6h cuistax : Bien déroulée, chouette, les canaps pour se poser, il y a des bleus et pas trop 

de personnes du CdC, on s’est bien marré, on n’est pas dernier, on a dépassé Solvay, on 

récupère la caution sur le cuistax, rien d’extraordinaire. 

- Enfermement interne externe : ça a eu du mal à se lancer, pour ceux qui était là, Pawel 

à vomi sur la tête de seb, quelque tension avec le CP, full engueulade, on était plus 

responsable qu’eux. En gros le CP voulait kidnapper des personnes dans leur cercle et 

ils voulait s’enfuir. Ils sont venus « s’excuser » après. Le barmans étaient ivre 

- Cantus bleu.e.s : C’était très chouette, il y avait bcp de bleus, la guilde a rendu le cercle 

dans un état correct, il n’y avait pas assez de délégué bar/barman pour reprendre le cercle 

 

2. Briefing Tournée Louvain, Pré-TD Techno, Interfac :  
- Tournée Louvain : Personne n’est chaud aller à la tournée Louvain, Séb ira tout seul 

pour la première fois, chauffez vous c’est comme à Erasme mais à Louvain, départ 

groupé à 13h. 

- Pré-TD Techno : qui a été annulé à cause des 6h cuistax, juste un pré-td, rien de spécial, 

avec une playlist techno. 

- Interfac Ultimate Frisbee : Demain chauffez vous c’est important qu’on soit représenté 

aux interfac. Pour chaque interfac on est remboursé de 20 euros donc il faut y participer. 

Il manque des filles en masses. On est 8 garçons pour l’instant, il faut minimum 2 filles. 

 

3. Relais pour la vie : 

Avec l’Agro donc on aura 2 tentes, on fera un marathon, bar avec de la bouffe. Il y a peu de 

gens inscrit sur le site, le cercle rembourse une partie des coureurs, chauffez-vous, venez courir 

avec nous, sinon venez boire et manger il y aura une bonne ambiance au stand, c’est un relais 

de 24h. Pour la cérémonie de fermeture il y aura un semeur avec attribut folklorique. Cette 

année personne ne fait des T-Shirts à vendre à voir si on en fait. L’argent sert à financer la 

recherche contre le cancer, c’est la 2eme année qu’on participe, c’est cool que le cercle 

s’investisse dans des events, il faut qu’une personne soit sur le parcours pendant 24h. 

4. TD Agro-CdS du 23/10 + Sécu TD : 

Remplissez les sondages avant vendredi car l’horaire sortira fin de semaine, on n’a pas encore 

de thème. 

Sécurité en TD : ça a été discuté à l’ACE, il manquait des gardes à cause de la sécu (et pas 

solvay) il y a des gardes qui ne sont pas venu. 



Ce qui est mis en place pour lutter contre les agressions, il y aura un garde qui tournera dans les 

bois de la jefke avec un chien, à terme les bois de la jefke seront éclairés (mais on ne sait pas 

quand ça dépend de l’ULB et ils sont excessivement lent ,1 an pour un simple panneau donc 

pour des éclairages …). 

Les toilettes des filles vont être totalement réouverte. 

L’année passée il y avait des faux taxis mais maintenant il y aura des inspecteurs taxi vert, c’est 

cool qu’il ait réagit vite. On fera surement des personnes sobre-responsable avec une chasuble.  

5. InBev : 

On a beaucoup de problèmes avec Jupiler : des commandes de futs pour tout les cercles de 

l’ULB sans autorisation, on reçoit des factures qu’on n’a pas demandé… Surtout les délégués 

bar, n’acceptez pas de commandes louches, il y a déjà des cercles à Erasme qui se sont fait 

baisés. En les entourloupant. Pour faire réagir Jupiler. Tout les cercles ont fait un gros mail, la 

semaine prochaine un représentant viendra se défendre en réunion ACE. C’est décevant de leur 

part. 

6. Culture : 

Faites bien attention de venir aux réunions cultures, après 3 absences on peut révoquer leur 

cartes ACE (Culture et autre réunion). Faites passez le message : lundi 15 octobre 12h-14h 

UB4.136 présentations des pièces de théâtre présenter leur salle (pareil pour les concerts) Si 

vous êtes intéressé. Il faudrait voir ce que le CdC veut car. Le 18/10 ciné débat avec la déléguée 

ACE. 

7. Quête sociale : 

Le jour de la quête sociale se fera pour L’îlot. On a une somme minimale à rapporter, 2 euros 

par délégué ACE et 1 euro par bleu ce n’est pas gigantesque. Le gagnant remporte un fut l’année 

passée c’était le CKO pour la 4eme année consécutive. 

8. Divers : 

Le prochain prom c’est la Saint-V : donc si vous avez des idées de thèmes transmettez les aux 

proms puis on fera un sondage pour savoir lequel on prend. 

Le partenariat avec les bars, avec le Ratabar il n’y a pas de news et avec le meltdown faire des 

réductions pour les membres (ou système de happy hours) on a préféré pour toute la soirée. Il 

proposait de faire des cocktails mauves pour faire un peu CdS. Ils veulent fidéliser une clientèle 

donc il faudrait y aller régulièrement (faire des soirées). Il y aurait moyen de fusionner les 2 il 

faudrait voir avec les 2 bars. On pourra rendre le meltdown grandissime, on fera un test, si les 

soirées ne sont pas top bah tant pis pour eux. La cellule com de l’ULB a proposé que les 

présidents prennent les identifiants du compte instagram de l’ULB 

Les packs de rentrée pour les membres du comité sont autorisés. Allez chercher vos packs de 

rentrées (les T-Shirt sont arrivé) 

9. Point Folklore 

 


