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PV Réunion comité 12 mars 2019 

Présence 

Présents : Chloé G., Sébastien V, Anissa, Spiridon, Omaima, Adam, Lucie R., Nathan G., Coraline, Jade, 

Elise, Terence, Barth, Julie, Sylvain K. 

Excusés : Clara, Adam, Thomas, Florian, Ben, Nikita, Alexis, Sarah Z., Hisao, Eleonore, Max Vanden 

Bemben, Lucile, Tom, Lucie H., Siska, Carla, Colin, Quentin, Emeline, Jérémy Broissin, Lolita, Sandra, 

Sarah L., Adrien,  

 

Ordre du jour :  

1) Debriefs :  

- Pré-TD intersection  

- Cantus octogone 

- Kicker folklo 

- TD + banquets gaulois 

2) Briefing  

- Souper math-physique 

3) Nuit des sciences 

4) FFSB 

5) Divers 

 

Debriefs 

- Pré-TD intersection :  

Flop. L’évent a sans doute été sorti trop tard (un peu comme d’habitude quand les pré-TD ne 

fonctionnent pas). Et puis il y avait d’autres évents en même temps.  

Coraline trouve que c’est un peu triste parce que les évents DDS ont été planifiés assez tôt 

(contrairement au Q1). Au final, ils ont sûrement manqué d’un peu de lead. Plus de responsabilité de la 

part des DDS aurait sans-doute fait que l’évent serait peut-être un peu plus cool, le but c’était aussi que 

les DDS s’amusent ensemble.   

Sortir l’évent à l’avance, pcq la date a été prévue bien à l’avance. Nathan se justifie en disant qu’il y a eu 

un problème avec l’affiche qui est sortie assez tard.  

En général ça fonctionne bien comme pré-TD.  

Selon Coraline, ce serait à prévoir dans les activités prévues des DDS, comme ça ils sont un peu au 

courant et peuvent faire un truc plus construit pour l’année prochaine. 

- Cantus bio-géo :  

Il y avait bcp de monde, c’était cool. Ils se sont bien amusés. Heureusement que Colin était là. C’était 

super chouette, il n’y a pas eu de problème. Le rangement a été fait rapidement. 

- Kicker folklo :  

Pas mal de monde. C’était chouette. Les gens se sont amusés.  
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Argent : on est bien apparemment.  

Attention les arbitres à ne pas trop picoler.  

La vitre est cassée. Concrètement, ce n’est pas hyper grave, mais il faut faire attention à ce qu’on fait. 

On peut se marrer dans le folkore, mais pas tout casser non plus (ça coute de l’argent).  

Coraline trouve que ces dernières semaines le comité s’est un peu lâché. C’est cool de s’amuser, le but 

du cercle c’est aussi de passer de bons moments entre nous, mais faut qu’on se modère et qu’on fasse 

gaffe à nous, pour notre santé personnelle mais aussi de celle des membres du cercle et du cercle de 

manière générale.  

Selon elle, la préparation à l’avance a été bien gérée (louer les kickers, organiser le tourner, etc.), mais 

le soir-même, on voit que c’est désorganisé (ex : personne pour tenir la BA). Le problème selon Terence, 

c’est qu’il y a 4 arbitres de base, et qu’en général, ce sont ceux qui l’organisent. Du coup ils sont bloqués 

sur ce kicker et ne peuvent rien faire d’autre. 

Apparemment c’est qqch qui avait déjà été dit après le 1er kicker folklo : ça ne va pas que les 

organisateurs soient arbitres et bourrés. C’était le flop du 1er kicker folklo. Donc pour les éditions à venir, 

il ne faut pas que les organisateurs soient arbitres. Ils doivent être là pour gérer des incidents. Pcq ce 

sont eux qui sont responsables de ce qu’il se passe dans le cercle à ce moment-là. Ne plus être arbitre 

pour les prochains organisateurs de kicker folklo est nécessaire. 

Sébastien : ça ne s’est pas si mal passé, mais c’est vrai que pour les prochains, il faudrait envisager peut-

être un nouveau système (une tournante ou que les organisateurs ne soient pas arbitres). Pour le 

principe de garder un timing et garder une organisation correcte.  

- TD + Banquet gaulois :  

Selon Adam, le banquet s’est bien passé.  

L’entrée était juste très lente apparemment. Le listing n’était pas classé donc ça prenait du temps. Selon 

Adam, ça a été organisé en dernière minute, donc ils avaient tout ce qu’il fallait mais tout était mal 

placé. 

Il y a eu plein de gaspillage. Il n’y a pas eu moins de lancer.  

Selon Adam, tout le monde était hyper agressif. Une table a été cassée et un banc a disparu. Les gens 

étaient hyper violents envers le bar. Il n’est pas chaud de refaire un évent comme ça pcq la journée du 

lundi la semaine folklo, tout le monde se met une race àpd 8h, continue au conflit des générations et 

arrive ivre caisse au banquet, et ne font que balancer des bières (les gens ne les boivent même pas) et 

du poulet …  

Niveau TD, pour Adam, la plupart des choses se sont bien passées. Il y avait du monde, on est en positif. 

Il pense que c’est +600 en tout (donc 200 par cercle mais il faut encore répartir).  

Dernier TD de l’année : on annule celui du 27 mars (pcq en pleine semaine du FFSB et puis c’est une 

semaine hyper creuse) et celui du lendemain du beach volley 

➔ On doit avoir tout plein d’énergie pour notre dernier évent : les 10 km 

Question de Sylvain K : du coup niveau écologique, est-ce qu’on le refait l’année prochaine ? Adam n’est 

pas chaud, on a beau dire aux gens de ne pas gaspiller le poulet, c’est ancré dans leur esprit.  
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Autre question : on ne peut pas changer ? Par exemple garder le TD mais faire autre chose, genre un 

souper ?  

Selon Adam, on s’y est pris bcp trop tard pour trouver un concept différent. Mais si c’est pour garder la 

même formule, lui n’est pas chaud continuer comme ça.  

On s’y est pris trop tard pour penser à qqch de différent cette année, mais si c’est pour garder la même 

chose, pas chaud. Pcq en plus comme ça commence le lundi à 8h au CP, ça va d’office dégénérer.  

Selon Coraline, c’est qqch qu’il faudra discuter l’année prochaine, mais Sylvain répond que ça fait 3  ans 

qu’on dit qu’on y réfléchira l’année prochaine.  

Oui, mais les années précédentes, on ne parlait pas autant de ne plus faire le banquet gaulois mais 

plutôt d’aller vers un banquet où on arrêterait de balancer de la nourriture. Cette année on pose le 

constat que ce n’est pas possible. L’année prochaine, les personnes du comité vont d’office repenser à 

des idées, ce qui nous laisse du temps aussi pour réfléchir mnt.  

En plus selon Adam finalement peu de gens du CdS y ont participé, c’était surtout Solvay et le CP. On 

est sans doute plus conscient. Ça ne sert à rien de continuer qqch avec lequel la plupart d’entre nous 

n’est pas d’accord. 

Ça fonctionne de moins en moins. Vraiment, pour le prochain comité, il faudra avoir cette réflexion de 

directement trouver une nouvelle idée, et pas faire comme Solvay qui a voulu changer sa formule cette 

année en dernière minute et qui finit par faire un pré-bal. Il ne faut pas se retrouver dans leur situation 

où on mettrait sur l’évent « évènement surprise » pcq on n’aurait pas d’idée.  

Briefing 

- Souper math phys 

C’est le 14. La date tombe mal pcq c’est le même jour que le TD mini-jupe. Mais bon, c’est un souper 

qui fonctionne toujours. Ça va donc sans doute fonctionner. 

L’évent ici aussi sort trop tard, alors que la date est connue depuis longtemps. 

Faut se chauffer.  

Nuit des sciences 

Niveau budget, il y a des chances pour qu’on soit à zéro. Le but : ramener un maximum de monde. Dans 

le budget prévisionnel, ils ont compté 800 personnes, ce qui n’est pas énorme. On a une salle qui peut 

accueillir 1700 personnes, donc le but c’est de ramener du monde. Il faut en faire l’évent final de la 

semaine folklo. Le but, c’est de ne pas être en négatif.  

Les préventes, ça a du mal à démarrer. Il faut chauffer tout le monde. 

Il faut qu’on gère nos perms et soyons là à l’heure. Ne pas être flingués. Ceux qui sont au banquet 

peuvent s’enjailler, mais il faut pouvoir gérer nos perms après. 

On est en négatif sur le banquet (genre – 100).  

Description des perms (les descriptions ont aussi été mise dans le document des perms comme pour le 

jobday, en 2e page) :  
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- Bodyguard (pour la PCA) :  

Risque que les gens traînent, fassent chier la PCA ou niquent le décor  

→ Perm bodyguard pour que ce soit fluide et que la PCA soit tranquille. 

- Montage : 

Pas long pcq la veille des choses seront déjà organisées par Lucie et Géraldine (genre organiser le 

banquet et mettre la déco). Ce sera surtout de l’aide pour monter les fûts, pcq la petite salle à côté qui 

a l’accueil PMR est occupée pour un évent le jour du bal. Du coup on ne sait pas si on pourra passer par 

cet accueil PMR pour faire passer tous les futs. Si pas, faudra les monter par les escaliers. 

Rdv à 12h. Le but, c’est que ce soit fait le plus vite possible pour qu’on puisse rentrer chez nous avant 

le banquet et gérer un éventuel problème. 

Organiser le bar, terminer le coin photo, réceptionner les livraisons, tout mettre dans les chambres 

froides, etc. 

- Démontage :  

Full monde pour ce soit vite fait. 

- Vestiaire (responsable : Émeline)  

1) Gestion vestiaire : Émeline. Elle organise le truc 

2) Perms classiques : réceptionner l’argent (1e par ceintre), prendre le ticket (les tickets seront 

déjà sur les ceintres), et garder le petit. Pour le banquet et les membres du comité qui sont 

là dès le début, on ne paye pas le vestiaire.  

 

- Bar (Responsables : Lucie R. et Marca) 

Comme en Jefke : barmans, pompistes et contrôles ticket (pour éviter un max de coulage). Tous les 

cocktails seront préparés dans des bidouilles (comme ça l’alcool est géré, le but est quand même de se 

faire de l’argent). 

Que des bières au fût. 

Perm barman volant pour aider Marca. Ça consiste à ramasser les gobelets ACE et les remettre au bar 

(ça nous fait gagner de l’argent), et à aider Marca pour bouger les fûts, faire la plonge si nécessaire (ex : 

on a un stock limité de flûtes réutilisables). Il faut venir au début vers la gestion (Max, Noémie ou 

Coraline), et demander si on a besoin de nous. Si pas, on fait un tour gobelet et on revient au moment 

indiqué. Coraline et les autres n’ont pas besoin de nous sur cette perm de manière assez intense, mais 

il y a des moments où il faudra être là pour rapatrier des futs, faire des tours gobelets, etc. 

Il y aura un côté cocktail, et un côté bières. Pour que ça aille plus vite, mais on ne va pas obliger les gens 

à faire les deux files s’ils veulent les deux. 

- Photo 

Nikita s’en est occupé. La team PCA n’a pas de perm en plus sauf éventuel montage et démontage.  

- Entrées 

Ça se fera à l’extérieur (couvert) pcq ce sera sortie définitive (il y a un fumoir à l’intérieur).  

Il y aura des plaids pour pas qu’on se les gèle, et ce ne seront des perms que d’une heure. 
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Attention : 2€ de majoration sur place !! 

Les vlecks rentrent avec leur invité, sinon l’invité ne rentre pas. Un vleck ne peut pas inviter qqun à la 

NdS et ne pas venir. Si c’est le cas, l’invité paye.  

Entrée Vleck et entrée classique. 

Rmq : pour les étudiants non étudiants à l’ULB, prix bourgeois.  

Attention, les vieux essayeront de rentrer gratuit en cherchant des failles dans l’entrée. Ne pas hésiter 

à venir aider les gens de l’entrée si on remarque qqch. En cas de problème, il y aura les numéros des 

responsables / balevs sur le document des perms.  

Au moindre souci, comportement qui dépasse les limites, on met les gens dehors (après être passé par 

les responsables évidemment et la sécu (Julie = responsable sécu, DJ et dame pipi)). 

- Perms banquet (responsable : Géraldine) :  

Pour que ce soit moins cher, on a pris la formule buffet. Il va donc falloir tout mettre sur les assiettes 

(car c’est un banquet assis). Donc va falloir chauffer tous les plats en cuisine, faire les assiettes nous-

mêmes.  

Déroulement : chaque personne qui arrive au banquet va recevoir une étiquette avec son nom. Les 

balevs vont ensuite passer pour faire les plans de table pour pouvoir envoyer en cuisine table par table, 

et pas option par option.  

1) Perms services : être cool. S’habiller correctement (mais confo), et éviter les talons hauts. 

2) Perms montage d’assiettes : ceux qui sont en cuisine y restent et envoient. Tout sera affiché 

dans la cuisine : plans de tables, options, organisations, etc. 

Pas sorcier. Juste bien suivre les instructions et ne pas se tromper.  

Particularité : normalement on avait la salle d’à côté pour le banquet sauf qu’elle n’est plus dispo donc 

le banquet se fera dans la salle de bal. Problème : le banquet se termine à 22h, mais à la même heure 

on ouvre et il y a la remise des vlecks. Du coup ce serait cool que tout le monde présent aide pour le 

démontage du banquet (qu’on soit en perm démontage ou pas). Si on est bcp ça ira vite, et on ne peut 

pas trainer.  

- Perm Ticket (responsable : Lucie) :  

Comme en TD. Bien gérer l’argent. On dédouble les tickets, s’assurer qu’ils ne sont pas collés. On peut 

payer par carte (aux tickets, pas à l’entrée – à moins d’accompagner les personnes qui veulent payer 

l’entrée par carte au bancontact des tickets).  

Spoil du jour : de 22 à minuit : Happy hours + shots d’absinthe et de tequila. Il y aura aussi le cracheur 

de feu à ce moment-là. 

Rmq : on va devoir ramener les fûts nous-mêmes au cercle le Samedi. Normalement on a les 

autorisations pour venir Samedi, mais faudrait revérifier pour être sûrs. 

 

FFSB 

Plein de propositions pour faire de la pub, notamment à la radio (ex : demain vivacité, jeudi RTBF). 

Omaïma mettra les infos sur le groupe. 
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Niveau subsides : on va utiliser la liste du job day. Et on devrait aussi avoir ceux de l’ACE et de l’AScBr 

Niveau droit des films : tous ceux en français (la majorité) sont gérés. Si des gens sont bilingues en 

anglais, faire signe à Omaïma pour aider pour contacter les maisons de productions avec Nikita et Clara.  

Fichier perm dans la semaine. Faudra venir aider.  

 

Divers 

GT FDC : la réunion de jeudi est reportée à lundi 17h (que ceux qui sont concernés vérifient dans leurs 

mails). Il y aura un debrief lors de la prochaine réunion CdC pour présenter les changements envisagés. 

 


