
PV de la réunion Comité du 30/10/2018 

Présent.e.s : Sébastien, Nikita, Florian, Sacha, Lolita, Léa, Sarah Z, Mateo, chloé R, Thomas, 

Marca, Adrien, Julie, Omaima, Nathan, Max van den Bossche,  Alexis, Emile, Terence, Marcin, 

Barth, Adam, Chloé, Jade, Ben, Noémie 

Excusé.e.s : Clara, Lucie R, Sandra, Lucie H, Jérémy, Cyprien, Emeline, Aurélie, Zoé, Tom, 

Siska, Louis, Louise, Elise, Spiridon, Antonin, Pierre Delforge, Géraldine, Colin, Loïc, Sylvain 

K, Manon M, Sylvain Nowé 

1. Debriefing LOTR/Pré TD 23/10, TD CdS/Agro 23/10, Interfacs : 
- Aprèm il y a eu du monde c’était sympa il y avait une bonne ambiance 

- TD ça s’est bien passée, quelque gens saoul mais pas trop, à l’agro ils étaient flingués 

(la VPI agro touchait rien) on voulait faire plus de tunes (on a 500/cercle). Pas de soucis 

majeurs, les perms était respectées (répondez aux sondages pour les perms des prochains 

TD/Bapt/Post Bapt) 

- Interfacs : Terence s’est pété la cheville, en mixte c’est plus cool (Léa) 

 

2. Briefing Soupers, Sortie Culturelle, Conférence :  
- Soupers math physique + chimie-géo : partagez un max les events sur les groupes 

d’intérêts 

- Sortie culturelle le 6 novembre au théâtre (mixte entre théâtre et opéra) c’est 8 euros à 

payer sur le compte du cercle avant fin de cette semaine. 

- Conférence : avec ULB culture (13 novembre salle Delvaux) projection de courts 

métrage 19h-19h30 puis un film (zabrisky point) anti capitaliste à propos de mai 1968 

avec des étudiants puis ils s’insurgent etc. c’est l’Amérique du point de vu d’un italien 

Venez en masse. Ça finit par un drink, l’entrée est gratuite (pendant le drink il y aura du 

pink floyd) il y a 120 places. A partager en masse sur les groupes de sections. 

 

3. TD CdS/Agro : 

Ça va être chouette le thème c’est la boum oubliez pas de remplir le sondage. Prévenez bien à 

l’avance s’il y a un problème, c’est juste après notre baptême donc il y aura full bleu et le 

président sera là askip. 

4. Compte Bar : 

Grosse différence par rapport à l’année passée, il y a 2 comptes différents : 

Un compte magasin fut CO2 il devrait théoriquement à 0 mais début de mandat on était encore 

sous l’ancien contrat à 65 euros (maintenant 60) donc on a un compte en positif (le compte va 

décroitre) à cause du CO2 (à cause des bombonnes).  

On a un bilan à 50.71 mais ça va descendre pour l’AG de mi-mandat. 

Au niveau des perm on a 842 de rentrée, spécial soft à -847.92, 450 d’avoir, -874 de courses et 

460 d’avoir. 

On a -332 euros au total, pourquoi ? à cause de la perte de pizza (68,40) Parrainage 4 futs on 

aurait dû faire le double de bénéfices etc. 



Le bar a racheté pas mal de fut d’activité (il y a pas mal de demi futs) il y a beaucoup de pertes. 

De manière générale il y a full personne qui se servent dans les avoir bar (cacahuète etc.) Les 

comptes ne sont pas très précis car il y a pas mal de petits écarts. 

BA : -119,19 dû à 2 vols (1 de 10euro et un de 100 euros) le bar pensait que c’était un dépôt 

mais au final pas de trace. Normalement c’est un petit négatif mais avec les vols ça creuse. 

C’est toujours la même caisse (elle est toute cassée). Il faudrait peut-être une nouvelle caisse, 

le frigo bar est fermé donc ce n’est pas possible de mettre la caisse dans le frigo donc elle traine 

dans le coin BA. Il y aura des fiches de comptes pour les BA pour la suite du mandat. Dès que 

vous ouvrez le cercle faites directement les comptes. 

Niveau entretien il y aura un compte présenté en AG de mi-mandat car on n’a pas une super 

visibilité du compte interne. 

Quel est le plan anti coulage ? On demande aux personnes qui ont coulé de remettre de l’argent. 

Avec une annexe qui se ferme ça serait beaucoup plus facile. Arrêtez d’aller derrière le bar. 

Une porte coute 400 euros donc il faudrait en mettre une. 

5. Saint-V : 

On change de plan toutes les semaines :  

Le VPE de l’ACE se noye dans les demandes des cercles. Ces derniers ne veulent pas faire de 

concessions. On voulait faire une Saint-V avec l’agro, mais il ne voulait pas car il allait se faire 

fagocité (on est 300 ils sont 10) puis en réunion ACE c’est CdS-Agro. Le plan sera transmis on 

aura la même place que l’agro. Si on fait une tente il faut 1 forfait, ça va être le bordel les 

responsable agro et CdS doivent encore se voir. Comment on sépare les frais, c’est toujours en 

discussion. Le visuel de la médaille Saint-V c’est un mec tout nu, il sortira prochainement. C’est 

toujours de 12 à 16h, le dernier fut branché vers 15h15, Il y aura des chars (3 camions) fixe au 

sablon puis cortège. Qui dit camion dit volontaire pour tenir la corde il y aura un cercle victime 

pour tenir (4 par camion) Pourquoi faire un cercle victime ? LOL la BSG voulait faire un cercle 

victime. Ça va surement être changé. Il n’y aura personne dans le camion appart un conducteur 

avec un énorme baffle. Il y a un stand guilde mais pas à coté de nous. Il y aura un groupe 

Facebook pour faire des décors (on a 250 euros de subside de l’ACE). Cette année il y aurait 

des chameaux à bière pendant le cortège pour attirer les alcooliques à suivre les camions. Le 

CIG l’avait fait et ça avait hyper bien marché. La personne fut aurait 2 futs. Le clyso est venu 

en réunion et il demandait que tout les cercles aient un drapeau pour qu’on puisse le suivre et 

c’est un super visuel etc. On fera un drapeau style pic-nic qu’on peut jeter etc… Il y aura encore 

des « pack de retours » ce sont des back où on peut se servir ils seront dans les gouleaux 

d’étranglement. Il faudrait faire des personnes chameaux pour de l’eau. 

Après le baptème on lancera les décors Saint-V 

6. Divers : 

Pré-TD onesie, chauffez-vous, l’event sera lancé le 5 novembre et c’est le 13 novembre. Le 

même jour que la conférence (le film fini vers 21h). 

Pour les photos prévenez Nikita si pas prévu pas de PCA, la même chose pour le TD Noël 

L’AG de mi-mandat sera d’ici 4-5 semaines 



Le compte insta ULB : On a demandé de l’avoir pour le TD Noël, il y a déjà pas mal de règles 

qui coule de source (pas de nudité, etc.) 

Délégué du mois est Omaima pour sa super gestion de la team FFSB 

7. Point Folklore : 

 


