
PV de la réunion Comité du 12/09/2018 

Présent.e.s : Florian, Lolita, Sébastien, Nathan, Juliette Svéni, Julia, Julie K., Emeline, Marcin, 

Quentin, Cyprien, Tom, Max Van Den Bosch, Chems, Omaima, Louis C, Morgane, Alexis, 

Louis Vandestock, Colin, Pawel, Sacha, Louise G, Loïc Larroumets, Thomas, Chloé R, Serhat, 

Jérémy 

Excusé.e.s : Carla, Zoé R., Elise, Ben, Géraldine, Adam, Clara, Noémie, Lisa, Nikita, Victor, 

Mathieu, Sylvain K, Lucie Rohart, Zakari, Lucie H, Pauline Gérard, Mateo Y, Siska, Lucie Van 

Bogaert, Nidhal, Sylvain N., Renaud G, Louis de Cléty, Jules, Manon Martinez, Inès V., Jade 

Zveny, Terence de Bujil, Marine Anzalone. 

1. Débriefing : TD Erasme, JANE, Procla, WE CdC, Accueil Fac, Soirée 

de rentrée : 
- TD Erasme : Départ groupé ensemble ça va être cool, buvez avec modération il y a la 

JANE le lendemain LOL. 

- JANE rendez-vous à 8 h, venez en MASSE et en MAUVE, tout doit être monter pour 

9h30, venez aussi pour la descente dans le Janson. Soyez motivé. Au cercle il y aura de 

quoi manger et boire normalement pas de bière. Soyez motivé.e.s et ramenez-les aux 

cercles, il faut aussi un max de monde dans le cercle. 

- Proclamation : L’AScBr a tout préparée, nous on sera les petites mains, participer au 

drink. Remplissez le doodle de Loïc Larroumets. 

- WE CdC on arrive vendredi, on se murge, on repart c’est chouette. Payez votre WE. 

Pour l’instant il n’y a que 2 payements ... Remplissez le doc pour les voitures pour éviter 

que des personnes se retrouvent sans voiture pour venir. 

- Accueil Facultaire du 17/09 : On fait des descentes dans les auditoires de BA1, on 

présente le cercle, on explique nos activités, le baptême (Ben fera un mot), venez en 

masse également. Les délégués de sections venez c’est quand même plus pratique pour 

vous présenter. Prenez vos pulls de cercles/T-Shirt, évitez les pennes. Il y a BBQ après 

avec option végétarien, de la musique et des boissons. Les Balevs soyez là pour parler 

de la soirée de rentrée. Les descentes se font entre 10h30 et 11h30 Il y a 4 Forums à 

faire. Rendez-vous à 10 heure devant la cafétaria de la plaine. 

- Soirée de rentrée : Remerciement de la team Balev pour le Gazon. Soirée Fluo, venez 

en fluo ou blanc si vous n’avez pas, soyez là pour nettoyer aussi. Ne mettez pas les BA1 

de cotés c’est l’occasion de faire connaissance avec votre potentiel.le futur fillot.e. 

Partagez l’event si vous connaissez des BA1. Comme activités : Il y aura du cava pour 

les premiers arrivants, il y aura des symboles dans un chapeau, et une personne devra 

faire des marques avec de la peinture fluo sur les gens et ils devront se mettre ensemble 

(5 par groupe mini). Un Cluedo des sections afin qu’ils connaissent mieux leur délégué. 

- AG Folklo : 17 septembre 20h au forum C venez pour les baptisés, ça sera la première 

fois pour certain d’entre vous donc ça vaut la peine de venir pour être tenu au courant 

et éviter des problèmes, etc. 

 

2. Dates TD’s : 23/10 ; 26/11 ; 6/12 ; 12/12 ; 20/12 : 

23/10 avec l’AGRO il y aura encore des bleusailles en court donc c’est cool, c’est après le WE. 

On en a beaucoup en décembre, 6/12 Saint-Nicolas et le 20/12 TD Noël. Les dates sont choisies 



par tirage. Il y a tous les cercles sans TD charte puis les cercles exclus et on fait des couples. 

Puis on tire au sort etc. Pour plus d’explication demandé à Florian. 

3. Séance de rentrée Académique : 

RDV 15h : près de la gare du Luxembourg, vérifiez l’adresse. Ne venez pas saoûl, on peut 

vous refuser l’entrée. Prenez vos pennes (sans chaine), pull, il n’y a plus d’entrée après 16h, il 

y a discours, Semeur, descente au flambeau. Pour rentrer il y a un check up type aéroport. Si 

vous puez vous ne rentrerez pas. 

4. Formation Croix Rouge : 

Il faut 2 personnes : trésorier et éco-responsable en 2 journées (2 x 6 heures) 

5. Rangement du cercle : 

Merci à ceux qui sont venus. Venez continuer à aider après la réunion, on sera récompensé en 

bières au TD. Tout peut être fini en une heure et puis on tue le fut sa mère. 

6. Pack de rentrée : 

On a « quasiment » tout il y a : des portes clé, frisbee FFSB, paquets de Chips et boissons, T-

shirts qui est pas là, un porte clé anti-stress, et si c’est pas fini on fera ça le matin de la JANE. 

7. Réunion ACE : 

Les bars du cimetière d’Ixelles sont dans la dech, le gestionnaire du meltdown est venu 

présenter son bar gaming. Ils veulent faire un partenariat. Donc si vous êtes chaud faites le 

savoir. Il n’arrive pas à motiver des gens de l’ULB du coup il propose de faire -50% sur les 

cocktails et 1 euro la bière en soirée.  

Une autre personne est venu faire la promotion de la boisson Wyze, 50% aime 50% trouve 

que ça goute le saucisson. Ce n’est pas vraiment une boisson énergisante. 

Revue ULB elle aura lieu le 1 mars et le 28 février. Le principe est simple c’est une pièce de 

théatre satyrique sur l’ULB. 

8. Divers :  

Le Ratabar veut que des étudiants viennent chez eux. Le Ratabar propose de mettre des happy 

hours pour nous toute l’année. Il faudrait faire des cartes spécifiques donc google doc à venir 

pour savoir qui veut une carte. Si vous êtes nombreux à y aller il fait des tournées de shots 

(nombreux = 10). Le Ratabar ne propose ça que pour le CdC. Le meltdwon propose ses 

réductions pour tous les membres. 

Le parrainage facultaire le mardi 25 septembre 18h30-21h plaine (forum et plaine) 

Groupe Facebook de Sections : Des la rentrée il y aura des groupes regroupant l’ensemble des 

sections donc ajoutez-y un maximum de personnes de la section concernée. Les délégués de 

sections communiqueront principalement par là. 

9. Folklore : 

 


