
Réunion 27/11/2018 
 
Présent.e.s : Sébastien ; Aurelie ; Sacha ; Lucie R. ; Sarah Z. ; Chloe R. ; Nikita ; Nils ; Adam ; 
Lucie Fluffy ; Alexis Graprakis ; Terence ; Florian ; Marcabooobs ;  Nidhal ; Omaima ; Lucie VB ; 
Louis C ; Nathan G. 
Retard : Julie K. ; Julia ; Mohamed ; Jeremy B. 
 

1) Debrief 
 
Semaine d’avant  
- Pré TD Onesie : Bière à 1€ qui a déchauffé des gens. Gros manque de 

communication entre les cellules, les balevs sont pas hyper contents du 
comportement envers eux. BouffeAmbi en retard alors que les gens avaient faim, 
donc en général ils partent et reviennent pas. 

- TD CPS-CdS : Aie Aie Aie : TD Archi vide puis quand le monde est arrivé on a eu des 
problèmes de courant, les plombs ont sauté, l’électricien était ivre caisse, bref gros 
échec. 

- Souper Bio-Bioingé : début foireux mais à la fin ça a été, beaucoup trop de gens 
donc un fiasco pour la bouffe, ils ont dû stopper les entrées car trop de monde. Au 
final ça s’est super bien passé donc hamdoullilah 
 

Manneken pis  
- Pas beaucoup de monde mais quelques génératiosn différentes donc c’est sympa. 

Fin à l’Hypérion avec une petite expo (une 20aine de personnes présentes) et un 
petit verre. 
 

Pré-TD pré StV 
- Pas énormément de monde à part des bleu.e.s et des inconnu.e.s 

 
St-V 
- Police a fait son contrôle de la place avec du retard donc la St-V a commencé en 

retard à cause des flamands de la VUB car ils touchaient absolument rien, en + de 
ça on a eu du retard avec la commande Jup, les canopys,… 

- Bonne St-V, les bidons de 5L remplis de vins étaient une super bonne idée 
- Pas de gros soucis pendant la St-V, tout a bien roulé 
- St-V a fini un peu tôt à notre goût mais selon l’ACE, rajouté une heure signifie avoir 

des gens vraiment ivres caisse qui touchent plus rien donc ça sert à rien. Ils relèvent 
aussi le fait que faire un forfait de 10€ pour une St-V qui dure moins longtemps 
qu’avant. Le cortège final donnait bien (idée des drapeux pour reconnaître son 
cercle était une bonne idée). 

- Départ du cortège assez compliqué + personne ne sait vraiment où les 
pommes/gaufres/eaux/… se trouvaient. 

- Problèmes de communication avec l’ACE , une perm corde en trop (Problèmes avec 
les régionales) + personne sait où il doit aller. 

- Florian met un fût pour s’excuser de son erreur  
 

Tournoi Kicker Folklo 



- Du mal à commencé (oubli de fdc), tout le monde était ivre caisse, le cercle était 
rempli, 80-90 personnes au début puis une 50aine vers la fin, les bières partaient 
vite, y a eu du gros benef sa mère normalement. 
 

Théâtre  
- Sympa mais lourd car tout en alexandrin pdt 2h, on y retournera au Q2, ils sont 

contents de nous (de Louis C.) 
 
Aprèm jeux vidéos 
- Cool, l’ambiance était chouette, c’est une bonne initiative. Dans le même genre on 

a une aprem casino ce vendredi 30/11 
 

Pré-TD DjaDja 
- Le thème est mal passé, tout le monde a vu le débat et les commentaires, on a eu 

des remarques assez violentes parfois (menaces de nous briser le crâne). Leçon à 
en tirer : Faites vraiment attention quand vous voulez sortir des évents, c’est en 
public donc des gens externes au folklore peuvent être atteints et on peut les 
choquer. Sinon le pré-td était cool, y avait du monde, ça nous a fait une belle comm 
avec plusieurs delegs qui se sont ramenées ! 

 
TD CdS-BEA-FEF 
- Très peu de monde, on sera en négatif mais le but du TD était de faire de la pub 

pour une bonne cause donc on est content de l’engagement. TD’s du 6-12/12 sont 
annulés 
 

2) Briefing 
  
Interfacs 
- E-sport : Momo 
- Kinball : on a déjà une bonne team donc c’est chill 
 
Soirée vieux le 30/11  
- La première était un petit succès, la soirée est jsute avant la NTV donc en guise de 

pré ça peut être parfaaaait, on peut bien se miner ! 
 

3) R.O.I 
 
Le nouveau ROI a été posté sur le groupe CdC donc lisez le, il a été remis à jour et 
représente mieux les attentes de chacun pour le cercle. Faut changer l’adresse car elle 
est plus à jour. 
 

4) AG Mi-Mandat 
 
Mardi 4/12, présence du comité obligatoire, remplissez les bilans moraux c’est 
important. FAIRE A MANGER !!!! MANGER ! Raclette ?? 
 

5) Ski 



84 Inscrits pour le moment 
 
6) NTV 

Modalités : Si quelqu’un a été tiré au sort pour une place, est-ce qu’il peut se 
représenter pour d’autres bals ?  
Pour qu’on puisse avoir une seule place sur l’année : 10 votes 
Pour qu’on puisse se représenter pour une place avec un bal d’intervalle : 3 votes 
On part donc sur 1 place/personne durant toute l’année 
Places délegs : FLORIAN et ADAM !!! 
 

7) FFSB 
Ils cloturent la sélection de films cette semaine, si on a des contacts avec la presse 
(rtbf/…) ou des idées d’associations/entreprises pour les subsides , contactez Omaima 
et Zveny. 
 

8) Divers 
 
- Mercredi 27 mars 2019, journée portes ouvertes, ils arrêtent le Rhéto Summer Day 

(marchait pas du tout). Faut pas faire d’actis folklos la veille ni la journée pour  
garder le cercle propre. 

- Banquet Noël : 20/12, se passe comme l’année passée, remise du Nucléus le jour 
du banquet. 

- Marca va lancer le squelette pour les locations au Q2, donc faites vos demandes 
de dates sur le fichier qu’elle publiera pour qu’elle puisse le réserver à l’avance, ça 
permet d’éviter les conflits de date. 

- Florian a besoin d’aide pour transporter une télé qu’il a trouvé, 69cm, donc si 
quelqu’un est dispo pour aller la chercher en voiture ce serait top (Flo s’arrange 
avec Marca) 

- Cellule communication de l’ULB veut bien communiquer sur nos gros events (non 
folklos en gros) donc le bal, FFSb,… 

- Louis C. a baillé toute la réunion 
 
 
FIN DE REUNION A 13h33 


