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PV Réunion CdC 21/10/19 
 
Présent.e.s : Anissa, Nikita, Florian, Alexis, Yaelle, Max, Tom, Elise, Terence, 
Philippe, Nicolas, Ugo, Antoine, Lucie P, Léa, Marie, Inès, Sébastien, Linus, Nell, 
Nell, Victoria, Sandra B, Victorira, Sylvain, Serhat,  
Excusé.e.s : Victoria, Mélusine, Alexis, Zoé R, Aurélie, Max, Antonin, Nell, Zoé C, 
Raphaël,Emeline, Léa D,Pascal, Sam, Marie G, Chloé G, Lucie H, Lucie R, Thibaut K, Léa C,  
Léna, Léa A, Marine, Emile, Jeremy, Joachim, Sandra G, Omaima 

Ordre du jour : 
• Débrief  

- Cantus Intersection  
- TD CdS-Agro 
- Cooptation CMM 

• Brief  
- Cantus Disney  
- Cooptation Délégué  
- Délégation nocturne de musée 
- Pré-TD Drum'n'Bass  
- Atelier Chant  

• Jefke/Baleine  
• Trésorerie 
• Point Cellule : Photo 
• Quart Mandat  
• Divers  

 
 

1. Débrief 
- Cantus intersection 

Cantus a fait beaucoup de bénéfice, bonne ambiance, Senior (Florian) a déconné sur les ad 
fundum.  

- TD CdS-Agro 
Le CdS est arrivé tard au TD, les perms ont été bien gérése mais soucis avec l’Agro au niveau 
des perms et soucis d’un fut de Hoegaarden rosée qui a été vidée par les gens en perm. On 
est à 37 futs de percés. à Attention d’utiliser des verres de 25 pour la Hoegaarden aussi.  
+2000€ (beaucoup pour un TD en bleusaille à TD 6h cusitax +-1000 euros). à Beaucoup de 
chances car beaucoup de gros cercles sont venus car c’était leur dernière acti.   
On a eu une petite amende car on a mal nettoyé. 

- Cooptation CMM 
C’était jeudi, Nathan vs Sylvain et le vote s’est porté sur Sylvain.  

- Débrief ACE 
On a parlé du sol derrière le bar qui est méga glissant au TD. C’est à cause du vomi qui a 
rongé le sol et le « poli ». La personne qui nettoie la Jefke essaye de décaper le sol mais le 
vomi enlèverait le décapant. On cherche des alternatives  pour rendre le sol rugueux ? 
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1°Refaire le sol (voir point 4 de la réunion) mais pas solution car si la Jefke ferme bientôt ça 
sert à rien.  
2°Tapis ? Si les gens continuent à vomir dessus à il faudra le nettoyer et ce ne sera pas la 
personne qui nettoie la Jefke qui le ferait mais nous.  
3°Sable ? Non.  
4°Jusqu’en novembre, faire une peinture granuleuse ne servirait à rien car pas 24h pour 
sécher. A voir ? 
 
Si vous avez des idées n’hésitez pas.  
5°Une rampe ? Un tapis de douche en plastique ?  
Baptiste (prez ace) va le mentionner en réunion aujourd’hui.  

2. Briefing 
- Cantus Disney 

C’est demain, l’évent est sorti seulement hier donc n’hésitez pas à faire passer le message 
auprès de tout le monde. Ils ne doivent pas prendre le carpe car un chansonnier sera fourni. 

- Cooptation délégué.e.s 
Jeudi, 3 postes ouverts à cooptation : Prométhée, Visu et Fêtes. Attention, si vous vous 
chauffez on devra refaire des cooptations pour votre poste... N’hésitez pas à chauffer des 
gens (mais attention à ce que ce soit des gens responsables).   
Ensuite on rouvrira des cooptations pour les coopté.e.s.  

- Pré-TD Drum n Bass :  
Ce sera jeudi. Premier Pré-TD sans TD. TD BSG après. Musique un peu différente des pré-tds 
habituels.  

- Atelier chant : CdS + Améthyste : vendredi, réunion aujourd’hui pour savoir 
vraiment ce qu’on va faire. L’idée est de revoir les chants de base et en 
découvrir d’autres. L’évent sortira ce soir ou demain.  

- Soirée comité : 6 futs. Dont 2 spéciales. Kasteel et pêche mel. Si vous n’avez 
pas été invité dites-le. Sylvain doit s’occuper de la partie bouffe, s’il faut du 
temps pour préparer ce sera rendez-vous à 18h sinon 19h.  Premier baptême 
après. Vu que certain.e.s ne sont pas baptisé.e.s/baptisable on cherche une 
alternative (bsg, tent, etc) ?   
Il y en aura encore une normalement avant la Saint-V.  

3. Jefke/baleine 
Hier soir en réunion ace : On a parlé de la baleine à baleine va être coupée en deux (route 
prolongée de delta à la Jefke). 
Marche de manœuvre pour éviter la destruction ? à Pas possible car on s’y est pris trop 
tard, tout a déjà été mis en place pour la destruction au niveau administratif etc.  
Avec les cercles ace on va faire une mini manif/enterrement pour la baleine.  
àLes travaux commenceraient cette semaine et vont encombrer toute la route qui mène à 
la Jefke à faites attention quand vous y aller. Devrait être finalisé avant la Saint-V. 
 
Comment les ambulances arriveraient sur place ?Le  gestionnaire des infras ULB, immobel + 
Baptiste avaient réunion pour en discuter ce midi mais on n’a pas encore le débrief.  
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à Jefke : tous les terrains à côté de la Jefke n’appartiennent plus à l’ULB et il va y avoir des 
habitations construites dessus. Ça va causer à terme la fermeture définitive de la Jefke. 
Baptiste va rencontrer le président de la Cocu + vice-recteur pour composer un GT avec les 
cercles et départements de l’unif pour trouver un nouvel emplacement de la Jefke 
(actuellement on n’a rien).  
à les anciens emplacements sont impossibles car utilisés par Theo ou est un parking (et les 
riverains militent déjà pour la fermeture des préfabs à cause du bruit).  
 
L’endroit où se fait le gazon ? 2 nouveaux bâtiments vont y être construit.  
Une possibilité serait Erasme ? Hôpital sur le campus.  
 
Pourquoi on ferme alors qu’ils ont acheté le terrain en connaissance de cause ? Réponse de 
la bourgmestre d’Ixelles : en fait Ixelles a besoin de nouveaux logements et si on doit faire le 
choix entre une salle de fête et ça, il est vite fait. Mais le terrain de la Jefke reste privé à 
l’ULB ? Oui mais le respect entre voisins pour le bruit s’applique quand même. Les riverains 
se plaignent déjà.  
 
Libre à vous de venir au GT.  
 
Argument fondamental de Baptiste : Le fait que l’ULB possède sa propre salle des fêtes = 
une unif où on peut fêter en sécurité = un argument que l’ULB utilise entre-autre pour que 
les gens s’inscrivent chez nous. Si du jour au lendemain la Jefke ferme, on ne pourrait faire 
la fête que jusqu’à minuit = on va perdre le cachet festif de l’unif surtout si les préfabs 
ferment dans le futur.  
Sentiment des cercles = la fermeture des préfabs/ de la jefke, charte horaire revue, etc.. ça 
fait beaucoup.  
  
Idée de grand chapiteau quelque part ? Solution transitoire possible mais la toile n’est pas 
isolante du bruit donc faudrait trouver un lieu tranquille pour le faire à Bruxelles... 
 
Sponsoring de 40 000 euros pour infrastructure pour faire dans nos cercles/la jefke via le 
contrat ULB (+ cercle) et jupiler 
à réflexion faite pour construire des préfabs en durs sur la ligne des préfabs actuels. à 
Partagé car pas à nous de financer des bâtiments sur l’ULB alors qu’on fait vivre le folklore à 
l’ULB.  
 
Est-ce que Janine est toujours là pendant les travaux ? Normalement oui mais à voir on 
devra payer des amendes auprès de Janine si elle ne sait pas y accéder.  

4. Trésorerie 
On est au courant qu’il y a eu des négligences au niveau de la trésorerie ces derniers temps, 
on va essayer de régler ces problèmes-là. On s’en excuse.  

5. Point cellule : Photo 
On a trouvé qu’on pourrait mettre une bière en vente par mois qui changerait chaque moi 
au bar. 
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à Max : avec les régionales on serait chaud de le faire (ça permettrait de promouvoir les 
régionales dans nos cercles) et ils seraient invités à faire un truc du genre avec nous (1 
semaine par régionale avec une bière).  
à 8 régionales donc 8 semaines, c’est peut-être chaud pour faire des semaines entières. à 
A réfléchir, peut-être faire un jour.  
à les deux idées sont mixables.  
Est-ce que la team photo organiseraient ça ? Pas forcément, trouver la bière oui mais pas 
forcément plus à Réunion photo- bar pour le mettre en place.  
Autre idée : chaque cellule doit trouver une bière chaque semaine ?  
Pas d’oktoberfest cette année ? Voir point 8. 
Prochaine cellule à faire un point = sections.  

6. Quart de mandat  
La semaine prochaine, le lundi, il y aura la présentation du bilan financier du quart de 
mandat. Moment important pour voir ce qui a été fait jusqu’à maintenant et il y aura des 
minis bilans d’activités. à Si incohérence ce serait bien de check (et aussi proposer des 
alternatives à des dépenses superflues).  
On essayera d’alléger l’odj.  

7. Ecocups 
Hier soir on a décidé de faire des baptêmes à l’écocups. Présentation faites par les folklores. 
Sauf pour la clash qui se fera avec des gobelets plastiques. Aujourd’hui on est censé décider 
de plusieurs choses : 
Ecocups ne reprend pas des gobelets clashé au bleu de meth donc difficile pendant 
baptêmes. Certains se sont amusés à faire tremper des écocups et voir quelle concentration 
ferait que ça partirait après.  
Bleu de meth = volatile et absorbé par humidité et c’est pour ça que le frigo de la jefke est 
bleu alors qu’il n’y en a jamais eu dessus.  
à si chaque cercle s’amusait à laver les écocups, il est possible que le lendemain ils soient 
de nouveau bleu ;  
à Voter si oui ou non les cercles reprennent les ecocups après les baptêmes.  
Faisable d’investir dans des cups hors société Ecocups et réservé aux baptêmes. Ou 
reprendre celles d’éditions anciennes.  
Investir est difficile car certains cercles n’ont pas les finances pour investir là-dedans.  
Anciennes versions non reprises par écocups.  
 
Par contre, imaginons vous tombez avec l’écocups à on ne reprendrait pas donc il faut en 
racheter un à chiant pendant les baptêmes. à Avis général = vendre des écocups sans les 
récupérer car perm écocups pendant la transition baptême post bapt est difficile..  
à Augmenterait la consommation d’alcool car pas de temps d’attente entre ? 
 
2è points : Jefke va fermer donc compliquer pour nous d’investir dans les infrastructures 
nécessaires pour installer les écocups en Jefke. à Partagé car en 2020 on ne pourra plus 
utiliser les gobelets jetables mais si on doit investir 16000 euros, ça serait potentiellement 
jeté à la poubelle tant qu’on n’a pas d’alternative réel à la jefke.  
On recherche une solution alternative à la solution définitive avec les écocups.  
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Réunion avec ulb, jupiler et nous pour voir ce qui est possible car en 3 ans ce n’est pas 
rentable. 
 
A l’heure actuelle pas de solution. Solution serait qu’on ait une assurance que la Jefke ne 
ferme pas tant qu’on n’a pas d’alternative donc on aurait 3 ans de travaux + si les riverains 
mordent sur leur chic 2 ans, ça parait faisable.  
 
Sous-sol du NO ? A voir.  
Les sous-sols du S : est-ce que la Jefke a fermé à pour une raison particulière ? A voir car 
pourrait avoir même soucis si on va dans le NO. 

8. Jupiler 
Hier soir Alain Lambert + le délégué dépôt d’Anderlecht + un autre mec sont venus pour se 
faire engueuler car aucun cercle qui est sous contrat jupiler (sauf CP, Solvay et petit cercles 
qui sont chez Maes) ne sont contents. . 
à on leur a donné un délai de 2 semaines pour se mettre en ordre au niveau de leur 
commande, livraison, etc.  
à Pendant 40min ils n’ont rien dit.  
L’une de nos demandes : on voulait récupérer l’exclusivité sur certaines soirées comme 
l’oktoberfest à promesse avait été faite et Noëmie est en négociation avec Maes pour une 
soirée strongbow et autres. 
On va faire jouer la concurrence entre les deux pour voir chez qui on va. Est-ce qu’on peut 
aller chez eux ? L’exclusivité du contrat commun n’existe que sur la pils. Donc soirée 
spéciale, on peut aller ailleurs.  
Ils sont censés trouver une alternative sinon on ira ailleurs.  
L’oktoberfest comme il y a deux ans ne se fera pas. 
  
Pompe volante ? N’a pas encore été discuté avec eux mais Florian peut en discuter avec 
quand Alain aura cicatrisé de cette réunion.  
 
 

1. Divers 
Saint-V : Poste de Sylvain qui parle de perms montage/ démontage. On ne le fera pas ce 
midi mais à la prochaine réunion car le plan du cortège risque de changer et donc le nombre 
de monteur/démonteur va changer. Envoyez un message à Florian et Sylvain pour être 
volontaire.  
Vous devez être sobre absolument (même ne pas boire de la bière O% car on ne sait pas 
différencier au visuel avec ou sans alcool donc on ne saura rien prouver si une photo est 
prise)à Risque de grosses amandes et autres.  
Si on a un doute sur l’ébriété des démonteurs, il y a des alcotests. + des contrôles randoms.  
à Il y a eu un mort il y a quelques années car un gars était ivre et est passé sous un camion.  
Si vous savez que vous ne buvez pas, c’est seulement 2h donc n’hésitez pas à sauver les 
autres personnes du comité.  
Si on a trop de demandes de monteurs /démonteurs on fera un tirage au sort parmi ces 
gens-là.  
 



 6 

- Inès : Explication de la réunion avec Matéo : Il est venu à une réunion avec le 
bureau et on lui a expliqué ce qui n’allait pas. Il dit clairement ne plus 
partager les valeurs du cercle et la conclusion a été que ce serait mieux qu’il 
démissionne. Après 2 lettres de démissions avec des erreurs  dedans on a 
laissé tomber de lui demander plus.  

 


