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PV Réunion Comité 2/12/19 
 
Présent.e.s : Katarina, Chloé, Florian, Omaima, Nicolas, Victor, Yaelle, Jeremy, Aurélie, Max, Antoine, 
Pascal, Chloé G, Maija, Victoria, Raphael, Zoé R, Marianne, Léna, Nikita, Ugo, Adam, Léa D, Alexia, Sylvain, 
Marine, Lucas, Nell, Thibaut, Lorenzo, Lucile 
Excusé.e.s :Nell T, Marie G, Lili,  Philippe, Elise, Léa A, Nathan, Kevin, Arnaud, Terence, Sandra B, Léa C, Lucie R, 
Thibaut K, Barbara, Marine A, Sylvain K, Joachim, Lucile, Tom, Sébastien, Linus, Emile, Anissa, Inès, Charlotte 

Ordre du jour : 
1.Débrief 

- Souper géo^2-chim 
- Pré-TD Prohibition 
- Saint-V 
- Pré-TD post Saint-V 
- Soirée Pré-Ski 
- Récolte de Jouets 

2. Briefing 
- Cantus caritatif 
- Audition Revue 
- Petit déjeuner Comité 
- Après-midi Disney 

3. Débrief ACE 
- Travaux Jefke 
- Collecto 
- Enterrement de la Baleine 

4. AG de mi-mandat 
5. TD Noël 
6. Banquet Noël 
7. Cacahouète 
8. 130 ans 
9. Point cellule : Les Balevs 
10. Vade Mecum  
11. Divers 

 

1. Débrief 
-  Souper Géo^2-Chim : 

Super chouette, 1 fut de kasteel a été mis, +- 13euro de bénéfice. Très bonne ambiance. 
Système d’inscription à l’avance qui a bien fonctionné. La rivalité géo – chim a bien 
fonctionné et motivé les gens à participer et se mettre dans l’ambiance.  

- Pré-TD Prohibition 
Chouette, plein de bénéfices. 

- Saint-V 
Côté organisationnel tout s’est bien passé (montage, démontage, le stand). On a reçu les 
remerciements de Sarah Rousseau pour le montage/démontage. Cette année on a eu un 
petit souci : Chaque année on est en positif et on voulait essayer de diminuer notre positif 
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et remercier nos membres (le but n’est pas de faire de l’argent à la Saint-V) en leur offrant 
quelque chose.  
On voulait diminuer le prix du forfait mais alors tout le monde viendrait chez nous et on 
aurait été trop serré à on ne voulait pas cette option.  
(Est-ce qu’on ne peut pas prendre un deuxième stand et diminuer le prix ? Alors on doit 
doubler le nombre de monteurs.euses/démonteurs.euses. Le bureau de l’année prochaine 
peut y réfléchir. ) 
à L’année passée on avait vendu des gobelets et cruches en plus. Cette année on voulait 
l’inclure dans le prix mais on a eu un souci parce que les gobelets arrivaient le 21/11. On a 
donc dû annuler la commande. Merci à Maija pour le visuel, on pourra potentiellement un 
peu le modifier pour un autre évent.  
Pour un peu compenser, on a fait des préventes accessibles aux membres du CdS.  
Vous en avez pensé quoi ?  A refaire oui.  
Remarque sur le briefing sécu de l’ACE : il faut changer le système (système bilingue, les 
gens n’écoutaient pas quand les autres parlaient, les gens faisaient des blagues dans l’autre 
langue et donc on ne comprend pas et ne pouvons pas suivre, les slides étaient suffisants 
plutôt qu’un briefing de 1h30. )à critique déjà arrivée l’année passée et apparemment ils 
ne l’ont pas amélioré. On a un débrief ACE dimanche avec un point Saint-V, on en parlera.  

- Pré-TD post-Saint-V 
Pré-td normal. On ne savait pas si on avait les autorisations ou pas pour ouvrir donc pour les 
années prochaines il faudrait demander les autorisations à l’avance. Critique sur le fait qu’il 
n’y ait pas eu un évent facebook officiel à On avait un visu mais comme on ne pensait pas 
avoir les autorisations on n’a pas sorti d’évent et on a juste sorti le visu sur Objets et Pennes 
perdues. 

- Soirée Pré-ski 
Pas grand monde, tartiflette très bonne et vin était ok. Problème de comm’ avec cet évent 
qui est sorti super tard alors qu’on a plein d’inscrit.e.s. +- 25 personnes seulement sur place 
dont des gens qui ne vont pas au ski.  

- Récolte de jouets 
Bien fonctionné. Dommage que ça n’a marché qu’au niveau du cercle (pas d’externes qui 
ont ramené). Manque un peu de visibilité mais on est très content. 

2. Briefing 
- Cantus caritatif : 

C’est demain à 19h, on a repris l’association arc-en-ciel car c’est en continuité de la récolte 
de jouet. Le but est de financer la Saint-Nicolas/Noël d’enfants défavorisés.  

- Audition revue 
Auditions sont jeudis, très peu de personnes inscrites donc parlez-en autour de vous car on 
ne sait pas faire sans acteurs.trices . On a fait de la comm’ un peu partout. Petite vidéo de 
comm’ qui sort ce soir et on espère avoir plus d’inscriptions.  
Envoyez un mail à la mailing list et faites une descente d’auditoire + demander à la 
secrétaire de la faculté d’envoyer un mail aux étudiant.e.s.  

- Petit déjeuner comité 
On voulait proposer autre chose qu’un teambuilding folklo comme une soirée comité donc 
on voulait proposer un petit déjeuner comité le lundi 16/12 le matin (de 8h à 12h). Est-ce 
que ça vous tente ?  
à Pourquoi on ne limiterait pas plus les heures comme ça on se retrouve vraiment tou.te.s 
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au même moment ?  
à Si on fait ça, certain.e.s auront encore cours et ne pourront pas venir en profiter, le but 
en faisant ça sur 4h c’est de donner l’occasion à tout le monde de passer, faire coucou et de 
manger/boire un petit déj !  
Oui on est chaud.e.  
Est-ce qu’on peut apporter à manger ? Si certain.e.s veulent cuisiner (BA ?) n’hésitez surtout 
pas à vous proposer !  

- Après-midi Disney 
Il y a une aprèm Disney vendredi : Projection de films, chocolat chaud et spéculoos seront 
prévus.  

3. Débrief ACE 
- Travaux Jefke 

Toujours pas commencé mais ça commence apparemment cette semaine et se finira fin 
décembre. (Ça aurait dû commencer fin septembre et finir fin octobre de base.)  
Il n’y a plus de TD (on a annulé tous nos TD sauf le TD Noël le 19/12). La baleine sera en 
travaux le jour du TD Noël donc attention au chantier.  

- Collecto 
Au TD Post-Saint-V, il y avait des personnes de chez taxi vert qui aiguillaient les personnes 
vers leur collecto correspondant suite aux discussions concernant la sécurité en rentrant de 
la jefke suite au viol d’une jeune femme. Voilà une des mesures mise en place pour 
diminuer les risques. Ces personnes ne seront là que pour les gros TDs (donc normalement 
au TD Noël).  
Autre chose qui verra peut -être le jour : on recevra peut-être la plaque d’immatriculation 
une fois qu’on a commandé par exemple (mais compliqué avec taxi vert à cause de de leur 
système : le collecto que tu commandes n’est pas forcément le même au début car ils 
recombinent les voitures en fonction d’où passent les client.e.s pour être plus efficace). Les 
délégué.e.s collecto sont reconnaissables car ont une veste collecto.  
à Sinon si elles ne savent pas venir, demander que d’autres personnes le fassent si c’est 
juste une chasuble jaune ? Au début, l’idée était que ce soit des étudiant.e.s (perms) qui le 
fassent mais les cercles sont contre. 
On reçoit le numéro de collecto par l’application (représente 40% des commandes) mais 
60% des commandes se font par téléphone et le but serait que par téléphone on reçoive 
aussi la plaque/numéro.  
Action un peu faible que ce soit juste des gens qui nous dirigent vers des collectos.  
à Des représentant.e.s taxi vert vont venir à une prochaine réunion ACE donc si on a des 
idées il faut les donner à Florian par message.  

- Enterrement de la baleine 
Elle va être détruite et remplacée par rond-point plus conventionnel. Il va y avoir une action 
en Conseil d’Administration de l’ULB avec l’appui du BA pour demander à Immobel qu’ils 
reconstruisent une « nouvelle baleine » à l’emplacement de celle actuelle vu que c’est pour 
eux qu’on la détruit (les camions pour construire les nouvelles habitations ont besoin 
d’avoir accès).  
Est-ce que c’est vraiment utile pour un bout de béton ? Est-ce qu’on ne mettrait pas tout cet 
argent dans quelque de plus utile…  
à Peut-être que ça deviendra plus concret au fur et à mesure du temps (genre replanter 
des arbres ou quoi, on verra). 
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Quel impact sur le TD Noël ? On ne sait pas à quoi ça va ressembler donc on a un peu peur 
mais Baptiste (ace) en a parlé à la sécu de l’ULB et normalement tout ira bien.  

4. AG de mi-mandat 
Rappel qu’il faut remplir les bilans moraux. Surtout la cellule comm’ qui n’a pas encore 
beaucoup rempli.  
On a un peu changé le principe de celui du bureau. Avant, le/la président.e faisait celui de 
tout le bureau et le bureau celui du/de la président.e. Maintenant on repart sur un système 
où tous les membres du bureau -1 personnes font le bilan de la personne manquante. 
Pourquoi la personne doit sortir ? Parce personne ne veut défoncer quelqu’un quand la 
personne est en face de toi, tout comme vos bilans moraux sont fait sur des slides (vous ne 
les voyez pas avant l’AG). Ici ce sera pareil, le bilan moral de la personne sera présenté en 
AG.  
Serhat a pris contact avec nous. Tout est à jour niveau trésorerie. Juste les bilans ne sont pas 
encore fait. (livre journal, ticket etc sont protégés etc).  
Depuis plus de contact. Il présentera le quart de mandat en mi-mandat. 
 
ODJ de l’AG est un peu différente de celle habituelle car une personne a été suspendue 
donc il faut que l’AG accepte sa révocation.  
à Les VPs ne peuvent pas finir BM si vous ne remplissez pas le fichier.  
Vous devez les avoir rempli pour vendredi au plus tard.  

5. TD Noël 
Seul TD de décembre, le 19/12. TD charte, on rattrape beaucoup au niveau finance avec ce 
TD donc soyez sobres et ne coulez pas. Si vous ne pouvez pas venir, envoyez un message 
rapidement à Lucile.  
On réfléchit à faire ce TD en mode écocups (pas encore eu de discussion mais on va en avoir 
une). Florian y voit des défis et obstacles mais c’est à réfléchir.  

6. Banquet Noel 
Comme chaque année, avant le TD Noel, les baptisé.e.s d’il y a 5 ans organisent le banquet 
(2014 cette année). C’est de 18 à 22h, une bouteille de vin par personne (donc c’est un 
bonne pré). L’évent sort aujourd’hui normalement. (Visuel est fait mais Antonin n’a toujours 
pas donné de retour).  Ce sera sous forme de buffet à volonté (raclette géante) et il n’y a 
que 120 places. On va bien rentabiliser. Prix entre 10 et 15 euros pour les étudiant.e.s.   

7. Cacahouète de Nowël  
On organise un secret santa. Lucile se chauffe de s’en charger. Aléatoirement une personne 
de la liste inscrite vous sera donnée et vous devrez lui offrir un cadeau pour max 5-10euros.  
Ne participez que si vous êtes prêt.e.s à participer car c’est très badant quand on ne reçoit 
pas de cadeau en retour. Chaque année certaines personnes n’en reçoivent pas.  
Quand donner le cadeau ?  
Lucile a 3 propositions de date : avant le TD, pendant l’AG ou le resto ou encore le petit dej 
comité et comme le blocus arrive vite..  
à un sondage sera fait et on lancera ça au plus vite. 



 5 

8. 130 ans 
Ce sont Lucie et Thibaut qui sont responsables de cet évent et l’organisation a pris un peu 
de retard de leur côté au début mais là ils ont pris le TGV exprès et ont presque clôturé 
toute l’organisation de la première partie des 130 ans (mois de février) car l’ouverture sera 
une expo retraçant l’histoire des 130 ans. Commence le 10 février (séance d’ouverture) et le 
samedi il y aura la fermeture avec autre chose (pas de spoil). Il y aura des goodies (comme 
une médaille frappée), ce sera le feu donc venez ! 
Lucie a aussi posté un message disant aux gens de se chauffer pour aider à faire les 
panneaux, n’hésitez pas à participer car ça aiderait et soulagerait la team car c’est un travail 
énorme.  

9. Point cellule balev 
Premier fail : Pas de balevs pour présenter le point et n’ont pas fait passer le message.  

10. Vade mecum 
On en a reçu plein et c’est vraiment trop cool car on ne pensait pas que vous vous 
chaufferiez. Vous avez fait de la qualité.  
Certaines teams ne l’ont pas encore faite. On aimerait que vous nous l’envoyiez avant 
l’AGà Dernière deadline.  
Vu la qualité et quantité de ceux reçu, on devra pénaliser les personnes ne l’ayant pas fait.  
N’oubliez pas de continuer au Q2 car on vous redemandera le vade mecum fini en fin 
d’année.  

11. Divers  
- Aurélie va commencer les mails pour les sponsorings : si vous avez des idées pour les 

10km, le FFSB, le gazon 2020 n’hésitez pas à donner les contacts (on prend tout, que 
ça soit des peluches, de l’argent ou autre).  Est-ce qu’on a une liste de l’exclusivité 
sur certains magasins ? On en parlera à la réunion (sport-vpe). 

- Revue : Plein de personnes se posent des questions sur la Revue et on se rend 
compte qu’on en a pas beaucoup parlé avec vous. On a eu des soucis d’écriture au 
début, actuellement on sait tout ce qui va se passer et le spectacle (actuellement les 
dialogues sont en cours d’écriture) et on cherche les acteurs.rices pour leur envoyer 
directement le texte dès qu’ils/elles sont dans la team.  On lance les locations et le 
merch bientôt. Donc on aura une revue. MAIS IL FAUT DES ACTEURS.TRICES. 
Comment se déroule les auditions ? Premiere partie : pièce imposée à présenter, 
deuxième partie : de l’impro sur un thème 
au sort et troisième partie facultative : 
pièce écrite par la personne se présentant. 
Malheureusement en même temps que 
revue CP (3 et 4 avril).  


