
PV de la réunion Comité du 18/09/2018 

Présent.e.s : Sylvain N., Nathan G., Julie K., Chloé R., Omaima, Inès, Morgane B., Louis C., 

Thomas F., Loïc L., Nikita, Léa C., Nidhal, Quentin M., Marcin, Géraldine, Juliette S, Alexis, 

Terence, Sébastien V., Adrien, Florian, Coraline, Lucie H, Chloé G, Renaud, Carla, Mathieu 

R. 

Excusé.e.s : Julia Ferreira, Lucile Bazantay, Noëmie Muller, Benjamin Marotte, Mohamed Ben 

Haddou, Jeremy Broissin, Adam Bigaj, Clara Hody, Sylvain Kabbadj, Mateo Yerles, Tom de 

le Vingne 

1. Debriefing JANE, Proclamation, Accueil Facultaire, WE : 
- La JANE : Il y avait plus de BA1 l’année passée, c’était chouette d’avoir de la bouffe 

de prévue. Sauf le rangement du stand externe, c’est l’agro qui la fait à moitié. 

- La proclamation : La doyenne était très satisfaite et nous a remercié ainsi que l’AScBr. 

La guilde est venue chanter, c’était bien mieux que l’année passée, mais encore un peu 

à améliorer rythme et niveau sonore. L’AScBr n’a pas assez communiqué pour tout ce 

qui est matos (pompes et fûts) 

- Accueil Facultaire : Les descentes se sont bien passées. Pendant le BBQ il y a eu 

plusieurs petits problèmes, le BBQ s’est lancé trop tard, du coup les BA1 n’ont pas tous 

attendu pour prendre un sandwich. Globalement il manquait des personnes pour parler 

au BA1. Venez à l’heure pour les descentes etc. Il n’y avait pas beaucoup de personnes 

du CdC en général. Le BBQ est un event du cercle et pas que de la cellule interne. Les 

bouffes ambiances n’étaient pas présent, dommage. Ce n’était pas top d’affonner des 

cubanistos devant les BA1. Globalement petit manque de dynamisme du CdC 

- WE : Ça s’est bien passé, dommage qu’il n’y avait pas beaucoup de personnes du CdC. 

Pour ceux qui était là il se sont bien marré. 

 

2. Briefing : Soirée de rentrée, Sortie musée 
- Soirée de rentrée : Le thème est dingue, normalement il y a plein de BA1 qui arriveront 

(askip 400 personnes sur l’event). Il y a un mot sur le CdC pour les « perms » dessins 

pour une activité photo. Les balevs ne peuvent pas le faire pendant la soirée. Il n’y a pas 

d’horaires mais n’hésitez pas à venir les aider les battements. Il faut aussi faire de la 

déco au cercle. N’hésitez pas à aller au contact des BA1. La soirée est particulière car 

on a la permission de 1h du mat, donc soirée jusque 00h30 et puis rangement. Envoyez 

vos musiques pour une playlist. On a besoin de monde pour aider car il y a full monde 

qui sera là. 

- Sortie musée : Faites de la pub car c’est 3 euros, une nouvelle galerie a été rénové, 

surtout que les BA1 ont un cours de mat le samedi matin. 

 

3. Réunion ACE : 

On a 2 TD en plus le 7/11 et le 13/11 : C’est sans doute Adam qui s’est arrangé pour le 13 avec 

le CPS, le 7 est une bonne date car c’est après notre baptême avec l’Agro. Ne vous inquiétez 

pas on va surement en annuler car on en a 7 sur un quadri c’est beaucoup. 



Les préfabs ont été rénové donc on ne peut plus taper sur les préfabs mais il y a des sonnettes, 

ça va durer 1 semaine max. Evitez de taper sur les préfabs car il y aura des amendes. On ne 

pourra bientôt plus fumer dans les préfabs donc préparezvous (eco-resp). 

4. Parrainage : 

Le 25 septembre à 18h30 venez en masse pour représenter le cercle et aussi parrainer et 

montrer qu’on participe à l’aide à la réussite. Affoner pas encore les bleus 

5. 10 km de l’ULB : 

On va essayer de prendre les devants avec l’ULB Sport, on va faire ça bien, on doit continuer 

à cohabiter. Les Sport-Events allez-vous faire briefer par Chems pour le sponsoring.  

6. Divers : 
- Retour de la formation aux réductions des risques et SIDASOS Sylvain va transmettre 

les infos afin de réexpliquer et de synthétiser les infos. Il faut qu’un max de personnes 

soit au courant. Il y une formation avec la gestion en soirée il faut 2 personnes mais a 

priori ça serait pour la cellule interne 

- Partagez l’event du FFSB pour les infographistes et les autres en général. 

 

7. Point Folklo : 

 


