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PV Réunion Comité 18/11/19 
 
Présent.e.s : Florian, Omaima, Sylvain, Chloé R, Chloé G, Lili, Sara, Maija, Charlotte, Max, Inès, Marie, 
Aurélie, Jeremy, Nathan, Nikita, Eleonore, Hisao, Victor, Terence, Thibaut, Atillio, Lorenzo, Yaëlle, Sandra 
G, Sandra B, Lucie P, Léa, Elise, Antonin, Adam, Marine, Lucile, Noëmie, Léna 
Excusé.e.s : Terence, Sandra B, Nicolas V, Seb, Janeta, Lucie R, Louis C, Thibaut K, Adam, Sam, Omaima, Alessia, 
Marie, Alexis, Anissa, Arnaud, Morgan, Nell D, Philippe, Nina, Noëmie, Anissa, Antonin, Alexia, Léa C, Zoé C, 
Zoé R, Morgan, Terence, Marine a, Nell T, Chloé G 

Ordre du jour : 
1. Débrief 
2. Briefing 
3. Vols 
4. Franc-maçon 
5. AG mi-mandat 
6. Compensation démonteurs 
7. Divers 

 

1. Débrief 
- Souper Math-Physique : 

Moins de monde que d’habitude, +- 30aine de personnes par rapport à une 50aine de 
personne l’année passée. On est en bénéfice de +50euro et on n’a mis qu’un seul fut qui a 
duré toute la soirée. Il y avait assez de nourriture pour tout le monde.  
Les assistant.e.s n’étaient pas là pour mettre l’ambiance ce qui a fait qu’on a moins 
consommé. 
Thibaut K (qui est assistant) a été prévenu trop tard donc les assistant.e.s n’ont pas pu se 
chauffer. à Cette année iels n’ont pas su mettre en place le système de prévente et c’est la 
principale façon pour les assistant.e.s d’être au courant.  
Marie : Est-ce qu’on ne pourrait pas leur envoyer un mail au Q2 ?  
On n’a jamais eu besoin de faire ça avant, tant qu’on refait les préventes ça devrait aller.  

- Souper Bio- bioingé : 
Un peu un flop, pas grand monde (que ce soit des gens des sections ou du comité, 
probablement parce qu’il y avait le baptême WK qui s’est rajouté par après dans le 
calendrier à la même date.  
Les BA1 avaient l’air chaud.e.s mais au final ne sont pas venu.e.s.  
Retour comme quoi 5euros pour une part de quiche était trop cher et a déchauffé les gens.  

- Sortie planétarium : 
Avec la LUX et le CO. Partie Atomium : Il y a eu beaucoup de file à faire pour prendre les 
ascenseurs jusqu’en haut donc iels n’ont pas vraiment pu profiter. Partie planétarium : 
C’était sympa, 40min de film.  
Au total il y a eu +- 29 participant.e.s.  
CO = cercle d’ostéopathie, iels organisent la kids run pendant les 10km.  
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- Kicker folklo : 
Cercle noir de monde, full gens externes. On est en positif mais moins conséquent que les 
autres années.  
Il y avait des joueu.rs.ses plus expert.e.s qui sont venu.e.s et n’ont pas bu : ont un peu 
dégouté les autres joueu.ses.rs car pas dans la même ambiance donc à voir pour l’année 
prochaine si on accepte de les laisser jouer.  
On est moins en positif car on a fait plus de cadeaux chers et on a ouvert un 5iè fut qu’on 
n’a pas vraiment utilisé.  
Les arbitres étaient moins bourré.e.s que l’année passée. 

- Aprèm Tim Burton :  
A très bien marché, tout a été vendu au niveau des gaufres.  

- Pré-TD Tim Burton 
 Il n’y avait que les barm.aids.ans et balevs. Il n’y avait personne. Les bleu.e.s faisaient un 
rachat en philo. Pourquoi nous (le comité) on ne s’est pas chauffé ? On a l’impression que le 
comité est moins chaud tout court cette année. Facteurs : par exemple le souper 
biobioingé : trop cher, pré-td : Le mot « Aprem » a plus frappé que pré-td donc les gens ne 
se sont pas chauffés à faire deux évents différents alors pour chauffer les deux publics. à 
Beaucoup n’ont pas compris qu’il y avait pré-td.  
Aussi, un pré-td avant notre TD donc le comité du CdS va décider de n’aller qu’au TD par 
exemple. à + interfac en même temps donc trop d’un coup.  

- TD :  
Au niveau organisationnel : tout allait, mais beaucoup ont annulé leur perm en dernière 
minute donc pas super. Financièrement on est a +500 euros pour 3 cercles.  
Problème entre personne : La contrôle isep 2-4 était insupportable et beaucoup voulaient 
quitter leur perm à cause d’elle. Elle a été insultante et irrespectueuse envers tout le 
monde.   
La contrôle qui était la folklore isep  a commencé prendre le travail de Marine, qui s’est 
engueulée avec, Marine est allée chez Sylvain et Florian pour régler le soucis, elle n’a rien 
voulu entendre. On a déplacé Marine de pompe pour ne plus devoir supporter la folklore et 
au final la pompe avec la folklore a laissé tomber les perms tellement elle était chiante.  
Elle était détestable et ignoble durant sa perm et si elle a des problèmes persos ce n’est pas 
une raison. à ça a été mal vécu par toutes les personnes en perms avec elle et plus 
personne ne veut bosser avec.  
Dorian (président isep) était flingué et s’est excusé à sa place mais on ne fera plus de TD 
avec eux pour le prochain quadri.  
Leur baptême est en négatif donc ils mettaient la pression mais nous aussi donc pas une 
raison.  

- Soirée vieilleux :  
Très sympa. Beaucoup de vieilleux et des très vieilleux. Même 2 bleu.e.s. Permet de voir des 
gens qu’on ne voit pas beaucoup. Un ancien Président proposait une idée de vendre des 
bières qui financeraient des abris pour sans-abris.  
La projection photos était très chouette.  
à Dommage qu’il y ait eu peu de monde du comité car le but est de rencontrer les 
différentes générations.  
Les coopté.e.s bar ont eu des mauvaises expériences avec certain.e.s vieilleux à il faut être 
plusieurs pour pouvoir les dégager.  
Au Gauguin iels voulaient vraiment rencontrer les jeunes donc dommage.  



 3 

2. Briefing 
- Souper géo-chimie : Thème est le Grandissime restaurant du CdS = pâtes pesto. Si 

habillé chic vous avez droit à un verre de cava.  
Vene. 

- Pré-td prohibition : Venez ça va être chouette.  
- Saint-V : Programme est sur l’évent ainsi que des commémorations. Venez avec 

Florian. Préventes en vente aujourd’hui après la réunion et demain après-midi. 
8euro en prévente. On voulait éviter de faire payer 10 euros car chaque année on 
est en positif et on voulait l’éviter. On voulait inclure un gobelet mais on a eu un 
souci avec les délais de livraison des gobelets donc on a dû l’annuler. On ne vendra 
pas de gobelet au stand. Prenez vos écocups ou autres contenant mais pas en verre.  
A la fin du cortège il y a un bar académique sur la place de la monnaie pour toutes 
personnes avec un pass. (bière allégée).  

- Récolte de jouets : Association arc en ciel (voir évent).  Allez voir dans vos greniers 
etc pour trouver jouets ! Il y aura une boite au cercle pour venir les y déposer.  
Pas de doudou et jeux à pile.  
 

3. Vols :  
Retour sur le vol de 400 euros dans une caisse derrière le bar : finalement ce n’était pas un 
vol mais Serhat qui a pris les sous et n’avait pas prévenu donc on a paniqué pour rien.  
 
Ensuite, il y a des rumeurs comme quoi au post-baptême, lors de la perm porte, une 
personne s’est servie devant Omaïma et Florian dans la caisse et quand on l’a mise devant 
les faits = n’a pas voulu rendre l’argent.  
Ces rumeurs sont vraies, Sarah Z est la personne concernée.  
 
Quand les humeurs se sont refroidies après le scandale sur place et qu’il y a eu discussion, 
elle a rendu l’argent et avoué.  
La somme était de 5euros. 1h30 de débat pour ça.  
 
Avec le bureau, la décision a été prise de la virer car on ne peut laisser l’organisation du 
FFSB à quelqu’un qui vole dans les caisses surtout que c’est un évent de plusieurs 10aine de 
milliers d’euros.  
 
Questions ?  
Inès : Entendu autre version : Elle prenait l’argent pour compter et elle a donné son propre 
argent au final pour calmer.  
 
à Remise en contexte : il y avait trop de sous dans la caisse et on voulait compter pour 
pouvoir la vider. On voit la main de Sarah prendre quelque chose de la caisse, fermer son 
poing et se retirer de la caisse pour aller dans sa poche à elle aurait pu rendre directement 
l’argent quand on l’a vu mais, toujours le poing fermé, elle a dit non fouillez-moi etc et 
pendant 1h30 de débat elle gardait son poing fermé.  
à Si elle était dans la merde financièrement elle aurait pu emprunter aux gens et pas 
garder son poing fermer et nier et voler. 
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Statutairement le bureau ne peut virer quelqu’un pour toujours mais l’AG oui donc on en 
parlera à ce moment-là. Elle pourra venir expliquer sa version des faits et si vous la trouvez 
cohérente et si vous estimez que voler 5euro ce n’est pas grave, vous pourrez vous opposer 
à son exclusion en AG.  
 
Si elle refuse de venir et ne se défend pas, les gens voteront quand même. Elle peut écrire 
une lettre aussi.  
 
Quand on vous a choisi pour faire partie du comité on place notre confiance en vous. Si un 
jour vous êtes dans la merde, venez en parler au bureau et on vous aidera à trouver des 
solutions. Ne brisez pas notre confiance, venez parler.  
Que ce soit financier, si le cercle devient un poids, etc.  
On ne va jamais vous envoyer bouler.  
 

4. Franc maçon 
Voir internet ce que c’est.  
Tradition : les amis philanthropes rencontrent les étudiant.e.s avant la Saint-V pour tisser 
des liens avec. L’année passée s’est déjà fait.  
Ont refait avec les président.e.s une mini conférence. Iels ont compris les critiques de 
l’année passée et veulent refaire mais avec des loges mixtes cette année au Q2.  
Iels nous ont fait part de leur volonté de fonder un projet social pour les étudiant.e.s qui 
rentrerait en complémentarité du service étudiants. Ils voulaient savoir les problèmes 
financiers que les étudiant.e.s rencontraient pour qu’iels puissent financer un fond ou un 
projet qui serait géré par les cercles de l’ace.  
à Problématiques soulevées : le loyer et logement est ressorti pour les étudiant.e.s. 
  
Conférence s’est finie sur : Si un fond est débloqué de 5000 euros par ans (en 
complémentarité du service social) comment l’investir ? 5000 euros dans un projet afin 
d’accorder des gratuités à tou.te.s les étudiant.e.s ou alors faire un système de bourse   
donné pour les  étudiant.e.s non aidé par les autres services pour leur syllabus ou autre par 
exemple ?  
Exemple : si on loue chez Théo pendant une semaine et les repas sont gratuits : ça ne 
chauffe pas Florian car chouette mais pas que des étudiant.e.s précaires qui en bénéficient 
alors qu’on aurait pu offrir plus aux étudiant.e.s dans le besoin.  
Inès : Utiliser les fonds pour quelque chose dont on n’a pas de solution plutôt que de la 
nourriture où il existe des solutions.  
Idée d’une résidence bas prix pour étudiant.e.s : les gens ne font pas confiance aux 
annonces à 200 euros  sur internet donc ne fonctionne pas.  
Lorenzo : C’est aussi un problème d’accorder à un étudiant une bourse gérée par les franc 
maçons qui n’ont pas une vision sur nos soucis. 
Pour ça que l’ACE servirait de jury car plus en contact avec la réalité de la chose.  
Éthiquement ça pose soucis car ça voudrait dire qu’un.e autre étudiant.e aurait accès aux 
données d’un.e autre et devrait le/la juger.  
Charlotte : idée pourrie des franc mac pour se racheter auprès de l’ulb. Pour eux 5000 euros 
= 20 euro au CdS = ça ne représente rien. à Ils pourraient faire d’autres choses.  
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Inès : En attendant certaines personnes ont besoin de cet argent et pourraient l’utiliser 
même si c'est peu.  
Florian : Investir dans du matos car utile sur le long terme. Mais quel matériel serait utile 
aux étudiant.e.s précaires à l’échelle de l’ulb ?  
Faire des BA version ULB ? à Pour faire ça, il faudrait une cuisine aménagée accessible aux 
étudiant.e.s sur l’unif.  
Une présidente avait dit : être étudiant.e c’est pas juste manger, étudier et se loger, c’est 
aussi faire la fête donc mettre quelque en place pour les étudiant.e.s précaires qui ne 
sauraient pas se permettre des sorties ? TD fait par franc mac (serait drôle).  
Vos idées ?  
Nathan : Nourriture, logement et matériel reste les choses importantes dont l’étudiant.e a 
besoin et s’il faut choisir entre de la nourriture et deux bières à un TD, l’un est clairement 
plus important.  
Sandra : Offrir une bourse pour boucler la fin du mois s’il manque par exemple 50euros à la 
fin du mois d’un.e étudiant.e ?  
Lorenzo : Comment choisir quel.le étudiant.e le mérite sans avoir accès à leur dossier, 
finance etc. et  choisir en tant qu’étudiant.e nous-même qui le mérite, ça ne va pas.  
à Jugement de la personne est difficile. Donc projet de matériel ou autre serait mieux.  
Envoyer un message à Florian si vous avez des  idées. 

5. AG mi mandant 
Autorité supreme de notre asbl et fait lois sur ce qu’il se passe. Deux fois par an.  
Se fera le 9 décembre. Seront présentés bilans moraux, financiers etc.  
Présence obligatoire.  
Convocation va arriver.  
Seb V président d’AG.  
Bilan moraux sur groupe fb : idée est de faire une critique constructive du travail du comité. 
Les VP présentent chaque cellule. Vp président et président VP.  
Pour que les VP ne présentent pas des bilans moraux qui ne représentnt que leur avis, il faut 
que vous le remplissiez. Vous ne devez pas remplir toutes les lignes de tout le monde mais 
remplissez les membres du bureau, votre team et team avec qui vous collaborez. Doit être 
fait avant l’AG. Laborieux pour un VP d’écrire 30 slides.  
Vous recevez aussi l’insigne cds à l’ag et des bières et à bouffer (végan ?).  
Avec la nouvelle réglementation, vous devrez signer votre présence en AG sinon amende.  
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES MEMBRES EFFECTIFS.  
2 types de membres : effectifs et adhérents et troisième type = honoraire = membre à vie 
(ils ont juste le droit de vote en AG à vie et c’est tout).  
Vous pouvez vous proposer en AG.  

6. Compensation démonteurs 
Habituellement les démonteu.ses.rs et monteu.ses.rs sont invité.e.s au banquet de l’uae 
gratuitement. à Pas eu d’infos cette année.  
On a essayé de trouver une compensation cette année pour ces personnes : L’idée est de 
payer une entrée de bal au choix (sauf le nôtre) + 10 euro de consommation à ce même 
bal. 24 euros en termes de finance. 
Si vous ne trouvez pas ça ok dites le sinon ce sera acté. à ok. 
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7. Communication pour la semaine 
Nikita : Ce serait vraiment bien que vous fassiez un effort pour sortir vos évents 
suffisamment tôt ou de me donner les informations que vous voulez faire passer dans le 
mail/post de la semaine à l’avance.  
Parfois je n’arrive pas à les sortir parce que vous sortez les infos en dernière minute et ce 
n’est pas cool.  
Essayez de tout faire pour les samedis soir plutôt que les dimanches.  
Les mails de la semaine atteignent +- 250 personnes et même s’iels ne le lisent pas tou.te.s, 
une partie le fera et ça vous fait de la pub.   
 

8. Noël comité 
Chaque année on fait un Noël comité où on tire des gens au hasard et on leur offre un petit 
cadeau durant l’après-midi du TD Noel.  
Cette année on veut proposer de faire un restaurent tou.te.s ensemble et le cercle payerait 
une partie. Le resto devra convenir à tout le monde (végan compris).  
à Est-ce que vous aimez l’idée ?  
 
Nathan : Problème de trésorerie à la dernière réunion et là on saurait se payer un resto ? 
Florian : Les finances vont bien et on reprend des couleurs mais on a un problème de 
trésorier surtout. à  Au niveau de la gestion quotidienne des finances, on est nulle part, 
mais en termes de liquidité et d’argent on est ok. 
On survivra cette année.  
 
Parenthèse trésorier : Statutairement, un trésorier ne peut pas démissionner sans l’accord 
de l’AG et qui décide 1. D’accepter sa démission et 2. De le décharger (veut dire qu’il n’est 
plus responsable de ce qui se passe durant ce mandat).  à On peut accepter le 1 et on peut 
ne pas accepter le 2.  
Si le trésorier n’est pas déchargé, le président non plus. Il devra revenir à une troisième AG. 
Quand tu gères les finances d’une asbl, tu doit garder un justificatif de toutes nos dépenses 
et si c’est pas le cas, l’état peut nous tomber dessus. à Si on le décharge, ça tombera sur le 
prochain comité/bureau s’il y a des trous. 
 
Florian postera un sondage sur le groupe comité pour savoir qui est chaud pour savoir la 
capacité du resto à chercher.  
Louer les resto de la plaine et cuisiner un truc entre nous et se poser entre nous.  
à En blocus tu veux passer ton après-midi à cuisiner pour 60 personnes ? Pas chaud. 
 
Si vous avez des bon bails dites- le à Florian.  

9. Voie de communication : 
Des gens ont déploré le manque d’information sur certains cas comme Sarah Z (vous 
entendez des rumeurs et deux semaines plus tard, elles sont confirmées ou pas). Parfois 
c’est un long délai, Florian ne va pas faire un poste à chaque fois sur Facebook dès qu’il y a 



 7 

un soucis. C’est mieux de synthétiser et d’expliquer en réunion comité. à Ça prend du 
temps pour faire valider des informations et être sûr de ce qu’il s’est passé. 
  
En réunion comité tout ce qui est dit est vrai (sauf si on apprend une nouvelle version) car 
c’est vérifié un max auparavant. Et si ça s’avère faux par la suite, on le dira en prochaine 
réunion comité. à Si vous manquez une réunion, lisez le pv.  

10.  Point cellule : 
Prochaine cellule = sport.  
Anissa : Deux choses à améliorer dans son poste à elle :  

- Mettre des cruches d’eau lors des cantus pour éviter de n’avoir que des cruches de 
bières.  

- Deuxièmes : lien guilde-cercle. à Aucun lien et l’Améthyste ne vient pas au cantus 
CdS et vice-versa.  

à Travailler sur des cantus internes guildes-comité et moins faire de choses publiques et 
faire des actis communs au Q2.  

- Sensibiliser le comité pour faire plus de teambuildings et essayer d’aller à 
l’améthyste.  

 
Antonin : il nous reste des cruches ?  
Oui, au pire on achète.  
 

11. Divers 
 

- Thibaut : Ski est rempli ! 135 inscrits sur 130 à on va essayer d’arranger ça. Il y a 
encore une 20aine de personnes qui veulent encore s’inscrire donc on va essayer 
d’avoir des chambres supplémentaires.  
Envoyez un mail au sport si vous voulez encore vous inscrire aussi mais aucune 
garantie.  

- Lorenzo : Est-ce qu’il y aura un organigramme ? Oui, c’est de ma faute (Nikita). Les 
imprimeurs n’arrivent pas à imprimer avec le format dans lequel j’ai enregistré 
l’organigramme, j’avais demandé de l’aide pour le modifier, on avait réussi à changer 
le format mais ce n’est toujours pas accepter par les machines de l’imprimerie. J’ai 
donc du recommencer mais c’est un projet qui prend plusieurs heures. 
Normalement la semaine prochaine il sera imprimé.  
Est-ce qu’on va refaire les photos de groupe = c’est mort avec les photos du TD Noël 
encore à refaire mais mettre les noms des nouveaux du comité oui et changer 
délégué.e.s oui J  
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