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PV Réunion Comité 14/10/19 
 
Présent.e.s : Max, marie, yaelle, antoine, nicolas, virgile, emeline, sara, alessia, chloé R, Nell, Eloise, 
Alexis, Chloé G, Nelson, Noemie, Omaima, Nikita, Florian, Marianne, Thibaut P, Ugo, Nathan, Léna, 
Jérémy, Lorenzo, Arnaud, Léa C, Emile, Raphael, Pascal, Aurélie, alessia, sylvain, Marine A, Raphael,  
Excusé.e.s :Lili, Janeta, Tom, Sarah Z, Lucie P, Sandra G, Seb,Inès,Joachim, Barbara, Anissa,Léa D, Kevin, 
Sam, Linus, Adam, Morgan, Zoé R, Jeremy B, Marie N, Nell D, Zoé C, Pascal T, Léa A, Victoria, Charlotte, 
Lucie R, Thibaut K,  

Ordre du jour : 
1. Debrief (10min)  
- Aprem HSM 
- Relais pour la Vie  
2. Brief (10min) 
- Cantus Intersection  
- TD CdS-Agro  
- Expo Jules Bordet  
- Interfac 
3. Cooptation : Conseiller à la maison mauve 
4. Réunion Bureau : Les secrets enfin dévoilés (5min) 
5. 130 ans au CdS : Florian ne sera plus la personne la vieille (5min)  
6. Point Cellule : Bouffeur d'Ambi ont la parole (5min) 
7. Revue : Vu et Revue sont sur un bateau... (10min) 
8. Ski : aSKIp vous serez sobre  
9. St V : 20 novembre la journée où les saoules prennent le pouvoir (10min) 
10. Divers 
-Démissions  
- Inscription membre 
 

 

1. Débrief  
 

- Aprèm HSM : 6-7 personnes, pas super, pas assez de communication, peut-être que 
hsm n’attirait pas tout le monde. Il y a eu une douche picole après.  

- Relais pour la vie : On a fait une bonne récolte (+-1130 euro) + +-640 de vente, s’est 
bien passé, on a fait un TD à minuit dans la tente à il faudrait revoir un peu l’activité 
du stand.  L’idée du forfait pour le comité (5€ bière à volonté) a super bien 
fonctionné et était très rentable.  
600 euro de plus de récolté que l’année passée donc bravo.  
Thibaut : J’ai mal fait les perms, dommage qu’on n’ait pas toujours eu quelqu’un qui 
courait. 
Caddie : Une responsable de carrefour est venue sur le relais et a vu les caddies 
carrefour un peu partout. Ça a causé problème, on nous a retiré un caddie et il n’y a 
pas encore de suite.  
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2. Briefing : 
- Cantus intersection : On a fait beaucoup de pub et il y avait plein de gens intéressés 

donc on verra. Ça va être chouette. Venez défendre votre section. Décors : on 
n’arrivera pas à faire tous les blasons mais on fera pour chaque corona.  

 
- TD Agro-CdS : partie des gens en perm à 22h. Soyez-là à 21h45.  

Toutes les explications sont sur le fichier excel. Si vous ne savez pas être là c’est à 
vous de trouver un remplaçant et de contacter Sylvain pour prévenir.  
Les remplacements pour le début du TD c’est : Omaïma à Sylvain, Délégués bar à 
Noëmie.  
Ensuite ils reprennent leur rôle.  
L’évent sort incessamment sous peu.  

- L’expo Jules Bordet : C’est mercredi après-midi, à 16h30 devant le pub, n’hésitez pas 
à passer (c’est genre 1h de visite).  

- Interfac handball : Ce mercredi avec handball, si vous êtes chaud.e.s venez participer 
ou au moins nous soutenir n’hésitez pas. On a besoin de filles et garçons. à Évent 
sur la page sport.  
Allez liker la page, 193 personnes manquant pour un fut.  

 

3. Conseiller à la Maison Mauve :  
Toujours pas de candidature, donc chauffez-vous. Mercredi max pour envoyer la 
candidature. 
 

4. Réunion bureau :  
Vous avez le droit de consulter nos PV en présence de la /du VPC.  
Si vous ne savez pas de quoi en parle ce n’est pas évident de comprendre donc Florian va 
publier un document avec tous nos ordres du jours qui sera publié pour que vous puissiez 
voir de quoi on parle.  
Certains sujets sont hors PV car sous secret (exemple : ski).  
 

5. 130 ans :  
On a une team 130 avec pour charge d’organiser des évents en rapport avec notre 
anniversaire. Le mail d’invitation va arriver aujourd’hui avec toutes les dates. Chauffez-vous. 
Consultez l’album des 125 ans pour voir ce que c’est, c’est cool.  
Ce sera Grandissime.  
 

6. Point cellule : 
Il y a eu un tirage au sort pour dire que c’est la BA qui parle aujourd’hui.  
Proposition de chose à améliorer : la communication du comité au niveau du discord.  
Ce serait bien de faire des demandes via le discord pour une bonne partie des teams pour 
avoir les différentes annonces pour évent/matériel/autre si on a besoin pour éviter de 
perdre des informations (en gros tout centraliser au même endroit).  
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Si ça fonctionne pourquoi pas, Florian et le bureau va creuser l’idée.  
 
Tirage au sort pour la semaine suivante : Cellule photo pour la semaine prochaine pour 
trouver un point à améliorer au CdS !  
 

7. Revue :  
Elle aura lieu début avril (3 avril), attention aux fausses rumeurs, l’écriture est lancée.  
à Pas le choix de la date donc si on est en conflit avec d’autres évents (par exemple revue 
CP) on n’aura pas le choix.  
 
 

8. Ski :  
Évent est  sorti hier, invitez un max de monde. Le plan comm’ est fait, ne partagez rien pour 
l’instant, on vous postera le plan comm‘ bientôt. N’allez pas à l’Agro, on est mieux.  
On part avec l’agro et le droit en Italie.  
On a 350km de piste, beaucoup d’actis, etc.  
 
Ce qui est compris dans le budget est noté sur l’évent.  
Départ : bus Proride donc pas besoin d’attendre des heures. On espère que cette clause 
sera respectée.  
Du 25 janvier au 1 février.  

9. St-V :  
La médaille a été votée, pas encore annoncée officiellement mais quand elle le sera il y aura 
une explication sur le pourquoi de cette médaille et ce dessin.  
L’organisation reste la même que l’année passée.  
Lundi prochain on aura plus d’infos.  
 
Il y aura le tirage au sort pour ceux/celles qui seront en perms.  
4 personnes au montage de 8 à 11h du matin.  
4 personnes en démontage : 16h30-18h30 à ces personnes doivent rester sobres.  
Soit les gens sont volontaires, soit on tire au sort. Tirage la semaine prochaine.  
 
Tous les membres du cercle sauf les personnes l’ayant déjà fait l’année passée et les bleus 
du comité qui réussissent leur baptême. 
  
Système de points pour savoir qui a perm à la Saint-V ? à Ne fonctionne pas car trop tôt 
dans le mandat + ça donne trop de points aux gens car perms très chiantes donc ça créerait 
un déséquilibre.  
 
Pour les gens au montage/démontage à Pour les monteurs, le cercle paye le petit 
déjeuner. Pour les démonteurs, on va réfléchir à quelque chose pour remercier. .  
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Les démonteurs ont droit au banquet de l’uae + probablement un fut au td après. (Mais le 
banquet est pas fou. ) 
TD de 20h à 4h du matin et GRATUIT pour tout le monde.  
 

10. Divers :  
 
Panneaux routiers : arrêtez de voler des panneaux et autres de la rue et de nous les 
ramener.  
Démissions : : Mateo a démissionné/été viré (lettre pas conforme) et Matthew (visu) a 
démissionné donc jeudi prochain : 3 postes seront vacants (visu/prom/ et potentiellement 
le poste de la personne prenant le poste de conseiller.e de la Maison Mauve).  
Au-delà des postes de délégués, il y aura des cooptations de team (BA, visu, prom).  
Si vous connaissez des gens autour de vous qui seraient intéressées n’hésitez pas à faire 
passer le mot, on sortira un évent bientôt.  
 
BA : On aimerait faire des sondages pour savoir ce que les gens veulent manger à l’avance.  
 
Inscription membre jusqu’à 16h. Obligatoire pour comité, il y aura des sanctions si pas fait.  
 
Carte ULB Sport : tirage sera fait aujourd’hui.  
 
Soirée comité : Peut être chouette de faire des jeux ! Pensez à des activités ! 
 
Gaufres : On a plein de pate à gaufre, donc gaufre gratuite aujourd’hui au cercle.  
 
 


