
Réunion CdC 13 novembre 
 

Présent.es : Marcin, Nils, Sébastien, Clara, Nikita, Omaima, Lucie R, Chloé, Jade, Elise, Louis, Morgane, 

Lucie, Mohamed, Terence, Aurélie, Julia, Sarah, Florian, Siska, Léa, Nathan, Noemie, Ben, Louise, 

Thomas, Sacha, Lolita, Adrien,  

Excusé.es : Chloé G, Tom, Lisa, Emile, Sandra, Aurélie, Carla, Antonin, Zoé, Géraldine, Jeremy, Lucie H, 

Spiridon, Emeline, Jérémy, Pierre, Colin, Loïc, Emile, Max, Sylvain K, Manon, Sylvain N. 

Ordre du jour : 
• Débrief :  

- Interfac 

- Souper Math-Phys 

- Sortie Culturelle 

- TD Agro/CdS 

• Briefing : 

- Pré TD Onesie 

- TD CPS/CdS 

- Souper Agro-Bio 

- Cantus Disney 

- Manneken Pis 

• Présence réunion 

• St-V 

• Photos TD-Noël 

• #OnVeutMieuxQueCa 

• Divers 

• Débrief : 

- Interfac basket : On n’a eu que les joueurs de l’agro, mais tous les joueurs étaient un peu 

trop forts pour nous et l’ISEP nous a détruits 

- Souper Math-Physique : du monde, de l’amusement, pas de bénéfice parce que deux fûts 

mis gratuitement mais là on se retrouve à -15€, pas trop grave, même si, idéalement, on 

vise le 0. Mais est-ce que mettre deux fûts était une bonne idée ? Le délégué n’a pas 

assumé et était parti à 22h, le bar et d’autres ont dû ranger. Jérémy est extrêmement 

désolé de son attitude, son stress l’a fait boire, ses amis l’ont fait un peu boire et les fûts 

un peu trop. 

- Sortie Culturelle : énorme succès, 20 personnes, super spectacle, succès sur toute la ligne. 

Au départ 32 inscrits mais vu que la date a été déplacée, 20 ont quand-même pu venir. 

- TD Agro/CdS : moins de monde que d’habitude, moins de gens flingués, ça s’est bien 

passé, pas trop de gros problèmes. Florian : de 2 à 4h, au contrôle tickets, beaucoup de 

gens sont venus réclamer des tickets gratuits alors qu’on était déjà en négatif (on peut se 

le permettre mais ce n’est pas une raison pour que le comité coule l’événement encore 

plus). Au final TD en positif. 

• Briefing :  

- Pré-TD Onesie : ce soir, venez avec ou sans Onesie, il y a moyen d’en gagner. Lucie : ça va 

être la folie, la team balev se donne à fond et il y aura des ballons partout et plein de 

bouffe. Beaucoup de pub pour cette événement. 



- TD : tout le monde a pris connaissance de ces perms. On a encore beaucoup de TDs mais 

on va en annuler. Certains se plaignent que ce sont toujours les mêmes qui sont en perms 

mais Adam se base sur les gens qui répondent sur le sondage et puis seulement après sur 

les autres. C’est donc toujours les mêmes qui se prennent des perms mais on va essayer 

de changer ça. 

- Conférence-Librex : Zabriskie Point ce soir, en même temps que le pré-TD mais ce sera 

bien que vous essayiez de faire les deux, allez à la conférence (salle Delvaux 19h-22h) puis 

retournez au pré-TD. 

- Souper Agro-Bio : Mercredi 14/11, sur thème Harry Potter, avec raclette. Il y a des prix à 

gagner si vous participez au QuidditchPong et au concours de déguisements. 

- Cantus Disney : le cantus WK a été déplacé au Q2. Colin a pris en compte tous les défauts 

du cantus Disney d’il y a deux ans donc ça devrait être bien mieux. 

- Manneken Pis : ce dimanche, rdv 14h, un fût ou deux, il y aura beaucoup d’ambiance et 

le père d’Antonin viendra jouer (un truc de fanfare ?). On a le Manneken Pis jusqu’à 18h, 

puis on a loué un bar (l’Hyperion) où il y aura une mini expo avec des vieilles pennes et 

compagnie pour vous donner l’eau à la bouche pour les 130ans. Recherche d’une voiture 

pour transporter un fût et des planches plutôt que de se trimballer ça dans le métro. Nils, 

Clara et Léa ont peut-être voiture et/ou permis. 

• Présence en réunion : On est 93 dans le comité mais peu en réunion. Beaucoup ont des 

excuses mais beaucoup d’autres n’en ont pas. Il est important de venir plutôt que de lire le PV 

en diagonale avant le TD. Seb insiste pour que les gens qui ne viennent pas et sans aucune 

excuse viennent ou donnent une bonne raison. C’est un peu irrespectueux de s’engager et 

puis de manquer à la moitié de ses engagements. On est assez clément mais dans d’autres 

cercles 3 absences injustifiés mènent à plus de perms ou au retrait d’une carte ACE. On 

n’aimerait pas en arriver là mais… 

• St-V : Dans exactement 7 jours, chauffez-vous, les décors sont en cours toute la semaine et on 

aura accès au local tout le WE et le lundi juste avant. L’event est sorti mais il doit rester privé 

(demande de l’ACE). Les gens qui aident au (dé)montage et à tenir les cordes sont invités au 

banquet de l’UAE (pas d’option végé mais vin à volonté). Le tirage au sort restant sera pour 

cet aprem. Les cruches et verres arrivent incessamment sous peu, Florian organisera des 

préventes.  

Pour les monteurs, réunion jeudi à 20h présence obligatoire sous peine d’amende. RDV 7h sur 

la place du Sablon le jour-J. Florian fera un poste récapitulatif aujourd’hui ou demain. 

• Photos TD Noël : rappel pour vous décider à faire des groupes pour faire des belles photos 

pour faire des belles affiches pour une belle com. N’hésitez pas à vous rajouter sur le Groupe 

FB. 

Si qqn a vu la boîte contenant les affiches ski, prévenez Nikita, on doit encore clasher 

• #OnVeutMieuxQueCa : campagne contre le sous-financement des études supérieures, 

rassemblent ce jeudi 15, on fera une petite délégation. Seb a mis le lien de l’event sur le 

groupe. Ils utiliseront notre logo et on aura une pétition à signer. 

• Divers :  

- Mardi 4 décembre, AG de mi-mandat, présence obligatoire pour les membres effectifs 

(donc les membres du comité). Point finance du cercle, bilan moral sur chaque cellule et 

chaque délégué pour ce premier quadri. Bientôt le Google doc sortira pour que chacun 

puisse donner son avis sur chaque délégué. 

- Trésorerie : on a eu un cas de vol, de l’argent du souper géo-chimie. Cela aurait été volé 

dans l’admin mais les clefs circulent et la sécu y a accès aussi. Pour avoir accès aux vidéos 

de sécurité, il faut porter plainte mais vu les conditions, ce n’est pas très sérieux. On a 



acheté un coffre, on va essayer de le mettre en place le plus tôt possible. Si on met l’argent 

dans l’admin, ce sera dans une caisse bien fermée et sécurisée. Environ 200€ ont été volés. 

S’il s’avère que c’est bel et bien un vol on ira à l’ACE ou à la police la semaine prochaine, 

vous avez tous jusqu’à la semaine prochaine pour donner les infos que vous avez à ce sujet 

pour éventuellement régler ça en interne plutôt qu’avec la police. Si vous préférez faire 

ça anonymement, si on retrouve 200€ en plus dans le bar, on aura compris et ça s’arrêtera 

là. Marcin propose de changer les caisses pour être sûr qu’elles se ferment correctement. 

Le problème c’est que ça ne tient pas très bien et que si qqn est déterminé à voler, il peut 

casser la caisse relativement facilement. A creuser. 


