
PV de la réunion CdC du 23 octobre 2018 

Présents : Florian, Adrien, Thomas, Nikita, Jérémy, Chems, Omaima, Quentin, Chloé R, Lucie R, 

Terence, Noémie, Inès, Louis, Zoé, Marcin, Spiridon 

Excusé.e.s : Emeline, Clara, Léa, Serhat, Sandra, Nathan, Cyprien, Lucie H, Julie K, Louise G, Manon 

M, Lisa Ianni, Pauline G, Chloé G, Pierre D, Géraldine, Colin, Loïc, Emile, Max van den Bossche, 

Sylvain K 

ODJ : 

1. Putsch  

2. Débrief : 

a. Cantus Naheulbeuk 

b. Cantus Si Rose 

c. Relais pour la vie  

3. Briefing :  

a. Marathon Seigneur des Anneaux 

b. Pré-TD Seigneur des Anneaux 

c. Interfacs 

d. 24H LLN 

4. 10 km  

5. TD CdS-Agro 

6. Inbev 

7. ST-V 

8. Divers  

9. Folklore 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Putsch 

Sébastien est malade, il est à l’hôpital, donc Florian présente la réunion. 

2. Débrief :  

Cantus Naheulbeuk : C’était cool, il y avait beaucoup de monde, c’était bien rempli. 

Cantus Si Rose : Personne du CdC à la réunion n’était présente. (Rajout post réu : Il y avait trop de 

monde, on a dû dire stop aux entrées.) 

Relais pour la vie : C’était super drôle, on a été sponsorisé par la mère d’un président de baptême 

2008 et l'AscBr. On a moins vendu que l’année passée car il y avait moins de monde que d’habitude. 

On a récolté pour +- 180€. Si des personnes veulent reverser leur inscription en tant que coureur 

comme dons, ils peuvent contacter Quentin.  

Apparemment, le CdS a disparu pendant un moment (Quentin introuvable) et l’agro était un peu 

débordé à gérer le stand en solo. Le préfab agro était ouvert au soir car des gens y dormaient/  

Le prochain Relais pour la vie aura peut-être lieu en Avril 2019.  

Notre stand n’était pas hyper présentable (verres de bières et sacs partout, etc). Même pendant les 

films, on était plus dans une ambiance pré-TD. Du coup, on était moins ouvert aux autres et on était 



moins visible. Il faudrait revisiter l’accueil et la déco. Pour l’an prochain, il faudrait aussi organiser les 

perms (vente, nourriture, rangement, etc.). Il y a eu aussi beaucoup de coulage, ce qui est dommage 

pour un événement culturel et caritatif. Concernant le rangement, heureusement que l’agro était là 

car il n’y avait plus que 3 personnes.  

3. Briefing : 

SDA : les trois films sont diffusés non-stop cet après-midi, il y aura des paninis en vente (restant du 

Relais). Juste après, il y aura le pré-TD, si vous vous chauffez pour le TD, faites-le modérément.  

Interfacs: C’est volley! 8 personnes se sont chauffées de manière sûre, une vingtaine moins sûre. Les 

interfacs sont aussi de bons pré-TD. 

24H LLN : Une team CdS ira, un départ groupé sera prévu (à voir avec Ben). Une team vélo peut se 

faire. Des infos arriveront bientôt sur le groupe.  

4. 10 KM de l’ULB 

Date confirmée : 29 avril. Il y a eu une réunion hier par rapport à ça. L’idée de la course pour les 

enfants reste, donc le programme ressemblera à celui de l’année passée. Didier a insisté sur 2 de nos 

forces : On apporte les bras nécessaires au déroulement de l’évent et on a déposé la marque des 

10km, donc on ne peut pas nous virer.  

La grande nouveauté cette année : Il a été discuté du fait que l’on donnerait de l’argent à la Faculté 

des Sciences de la Motricité (FSM). L’an passé, la course enfant était en négatif (et c’était leur 

activité) et ULB ne leur avait pas donné d’argent. Pour cette année, il y a plusieurs conditions pour 

leur en donner : la course FSM ne doit pas être en négatif, la part de la Faculté des Sciences ne doit 

pas diminuer et il faut que la FSM prouve qu’ils font de la recherche scientifique coûteuse (ce que la 

Faculté des Sciences doit prouver aussi).  

5. TD CdS-Agro 

C’est ce soir, chauffez-vous. Lors de la dernière réunion ACE, il a été décidé de contrôler les entrées 

après 2h du matin pour la sécurité de tous. Pour cela, il faudra faire des perms supplémentaires. Il se 

peut aussi que les entrées après 2h deviennent payantes, le choix reviendrait au comité 

organisateur. L’entrée, avec juste les pennes et sans carte étudiante ne sera plus autorisée. Si les 

autorités doutent sur le fait qu’une personne soit étudiante ou non, ce sera au trésorier et à 

l’organisateur du TD de donner leurs approbations (si la personne est connue ou non du cercle).  

Les autorités vont dépenser de l’argent pour refaire les toilettes et ils veulent éclairer les bois de la 

Jefke, le but étant d’héracer car c’est une zone peu sécurisée.  

Les vigiles font un peu n’importe quoi, exemple : lors de la descente en ville, en allant au TD, les 

vigiles ont décidé de ne laisser entrer que les filles. On nous demande de ne pas rentrer avec des 

déodorants par contre pas de soucis pour les chaînes ...  

Florian : L’entrée gratuite est passée avec des fouilles. Cela veut dire qu’on doit contrôler et avoir 

des perms à l'entrée de 2h à 3h30.  

Lucie : Chaque personne va devoir être tamponnée ?  

Florian : Chaque cercle choisit. 

Terence : On est obligé de tamponner.  

Chloé : Et du coup pour ce soir on fait comment ? 

Florian : Adam va rajouter des perms et ce test va durer jusqu’à la St-V pour voir si les agressions 

vont diminuer, le but étant qu’elles diminuent en contrôlant le public.  

Terence : Il y a eu une dispute sur la baleine et puis quoi ?   



Florian : La sécu fait loi sur tout le campus. 

Terence : Mais ils peuvent faire chier sur la baleine. 

Florian : Oui je sais. 

6. Inbev 

On a eu des soucis avec Gerick mais celui-ci n’est pas venu en réunion ACE dimanche. Il a promis de 

régler les problèmes au CM ,Caré, CJC et CdS. On devrait recevoir notre pompe volante bientôt (fin 

Q1) et Baptiste, le VPI de l’ACE, a chié sur Gerick et il a pris la décision de ne plus nous imposer de 

commande. Si on veut recevoir des goodies, on doit mettre en avant Jupiler lors de nos évents et 

listing de nos évents pour avoir des chaises et des tables. Ça ne nous concerne pas vraiment parce 

qu’on n’est pas sur le groupe de partage.  

7. St-V 

C’est dans un peu plus d’un mois et le bureau doit encore décider quelles bières on mettrait au 

stand. Cette année, la sélection est toute petite, 4 choix (Jupiler, Jupiler 00%, Hoegarden rosé et 

Gouz). A priori, si le responsable fût n'avait pas chier on n'aurait eu que ça. Il a un peu augmenté le 

panel de choix : jupiler Blue, l’effet Rubis, TK, pêche melbuch. On ne prendra pas tout. 

 

Terence : Pourquoi on n’a pas tout le catalogue ? 

Florian : parce que Jupiler n’arrive pas à toucher les jeunes sur les marchandises.  

Noémie : Pourquoi on ne commande pas juste ce qu’on veut ? 

Florian : parce que l’année passée les gens ont pris trop de trucs et pas forcément chez Jupiler donc 

quand les cercles ont remis les bières ça a été le bordel. Donc le point d’Arthur est de diminuer le 

choix ce qui créera une uniformisation de la St-V sauf pour les cercles qui ne sont pas sous le contrat 

commun. C’est pour ça qu’on est parti sur moins de choix de fût cette année (non négociable). Il va 

aussi falloir choisir les monteurs et démonteurs. Les monteurs doivent être là à 7h du matin et les 

démonteurs c’est vers 17h après la St-V. Il y aura moins de choses à démonter, seulement les stands 

(Ces derniers doivent rester sobres toute la journée ; même la Jup 00% ne pourra être consommée 

car si un photographe prend une photo cela va ternir l’image de la St-V).  

Tirage au sort en direct:  

Montage: Lucie, Julie, Chloé R 

Démontage : Antonin, Zoé Rousseau, Chloé Gillard 

8. Divers 

Dimanche passé, il y a un type qui a lancé une application où les gens peuvent faire une photo et ça 

crée des albums.  

L’annonce du membre comité du mois : Noémie ! Félicitations !  

 

 


