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PV Réunion Comité 23/09/19 
 
Présent.e.s : Nathan, Aurélie, Victoria, Sylvain, Florian, Omaima, Max, Emile, Nikita, Anissa, Thibaut, 
Terence, Lorenzo, Kevin, Inès, Pascal, Antoine, Jeremy, Eleonore, Hisao, Alessia, Chloé R, Léna, 
Charlotte d. , Sébastien V, Zoé C, Alexia, Matthew, Marine A, Noëmie, Antonin, Sandra B, Sara, 
Nelson, Yaëlle,Barbara, Raphaël, Marianne, Alexis, Emeline, Maija, Nathan, Mélusine, Arnaud, Marie, 
Léa, Raphael,  
Excusé.e.s : Omaima, Serhat, Tom, Charlotte d, Justine, Angel, Virgile, Sam, Sandra G, 
Mateo, Quentin, Zoé R, Lili, Louis, Matthew, Lucie P, Sébastien V, Morgan, Linus, Elise, 
Philippe, Julie, Adam, Thomas, Lolita, Chloé G, Léa D, Lucie R, Thibaut K,Janeta 

Ordre du jour : 
1. Folklore 
2. Débrief 
3. Briefing 
4. Débrief ACE 
5. Saint-V 
6. Inscription CdC 
7. Fausses Rumeurs 
8. Vade mecum 
9. Pages Facebook + Création d’évents 
10. Divers 

 

1. Folklore 

2. Débrief 
- Gazon 

On est très content du cdc et du cdb, merci beaucoup.  
On a eu un problème de sécu avec les vigiles ce qui a retardé le démontage : on voulait 
remercier tou.te.s ceux et celles qui ont aidé en faisant des heures supplémentaires à tout 
démonter. Vous avez été super efficaces.  
(Nous ne sommes pas à  -5000€ pour le gazon, c’est une blague, on est en positif).  

- Rangement du Cercle 
Pour le rangement merci à tou.te.s ceux et celles qui sont venu.e.s aider.  
Le cercle c’est aussi votre cercle donc n’hésitez pas, si vous êtes là, à juste aider le bar à 
nettoyer ou quoi. Gardez le cercle propre.  
Gobelet comité : si vous ne savez pas donner une caution pour un gobelet, on vous prête 
des gobelets mais on n’en a pas 1000. à Ce sont ceux qui ne valent plus rien, ils ne seront 
pas repris contre une caution donc ramenez les.  

- Jane 
S’est très bien passée, on a eu pas mal d’inscrits et beaucoup de BA1 sont revenus au cercle 
pour poser plus de questions dans la journée. Merci à tout le monde d’être venu et d’avoir 
accueilli les BA1 ! 

- Soirée de rentrée 



 2 

Merci à tous d’avoir été là et d’avoir été vers les BA1. Moins de monde que l’année passée 
parce qu’on n’a pas eu les veaux pour consommer les futs mais on a eu plein de ba1 et 
c’était le but.  
PUB : On vous avait demandé de changer vos photo de profil et de couverture. Le but est de 
faire une vague mauve pour faire de la pub, c’est pas pour vous faire chier. On est conscient 
que ce n’est pas toujours possible pour tout le monde de le faire en même temps et on a eu 
de la chance pour l’instant car pas de concurrence pour les évents actuels mais par exemple 
pour le bal, on est en concurrence direct avec les autres bals donc svp faites-le.  
Décors : première année où on expérimente avec et ça a super bien donné. Bravo à à la 
team. 

- Soirée vieux 
C’était incroyable. Les vieux ont continué au Gauguin à signe qu’ils ont aimé. Venez la 
prochaine fois c’est drôle.  
 

3. Briefing 
- Pré-td poilumes 

Après le pic nic, si vous avez un vieil essuie apportez-le. Ce n’est pas un pré-td pour 
complètement se murger, c’est surtout pour les rencontrer. Ils doivent quand même 
pouvoir atteindre le TD après.  
Ce sera dans le cercle : on ne leur dit rien, ils se mettront à genoux.  
Le CdB passera avant 19h pour récupérer leurs affaires ; 
 

- Parrainage facultaire 
C’est ce jeudi, à la cafétéria de la plaine. Beaucoup d’entre vous sont en sciences ou l’ont 
été et pourraient aider les BA1 donc svp inscrivez-vous. On manque toujours de parrains et 
marraines et ce serait chouette que le comité se motive.  
C’est important que le comité soit là et pas uniquement aux activités folklo.  
Ce serait bien que ce ne soit pas que les futs qui motive le comité à se bouger donc venez 
(vous devez juste vous inscrire via l’évent).  
 

4. Débrief ace 
 
Tous les dimanches, réunion ace. Depuis la dernière réunion comité, il y en a eu 6. Les deux 
dernières : 

- TD CdS 
On a tiré nos dates de TD.  
Fonctionnement : Mettre toutes les dates de TD chartes sur le côté (genre nous TD Noël). 
Ensuite on prend le vendredi avant la rentrée jusqu’à la st v = bleusaille. Tous les cercles 
sont mis dans un chapeau et on retire ceux qui ont un td charte en bleusaille. Ensuite tirage 
au sort. Tous les cercles baptismaux doivent avoir une date pendant la bleusaille.  
Si pas assez de dates -> alliance entre cercle.  
On a le 16/10 avec l’agro (jour d’acti).  
Pour les dates restantes : les cercles se les « disputent ». On n’en a pas choisi à on fait 
beaucoup d’évents donc compliqué de faire un TD en plus. 
Dernier tirage= de la st-v au TD Noel : consensus « qui veut la date prend avec alliance ou 
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pas ». à On a le 19/12 et le 13/11 (CI et ISEP) à on n’avait pas été tiré donc on allait avoir 
que deux tds donc on a fait du copinage avec CI qui avait déjà alliance isep.  
Le calendrier des tds de l’ace : on a pris tous les TDs  (genre 18) avant le td noël pour 
fortifier le td noël à les td sont annulables donc on le fera no stress.  

- Fumer en jefke 
Sortie violente de personnes qui fumaient en jefke : la veille du gazon Florian a publié un 
message disant que le chef de la sécurité allait venir au gazon pour voir si on était en ordre.  
Il a fait la même chose aux TDs et a viré les gens qui ne respectaient pas la loi. à Les 
autorités n’y allaient jamais et ne s’en occupaient pas trop jusqu’à maintenant.  En voyant 
les gens fumer (interdit dans les lieux publiques 2005) il a dit aux agents de les dégager. Les 
nouveaux agents viennent de boites de nuit et sont donc un peu violents (clé de bras, etc).  
Hier discussion : rencontrer David de la sécurité. Il va aller en TD aujourd’hui et demain pour 
surveiller ses agents.  
On doit respecter la législation mais période de transition au Q1 : 3 points : 1) 
avertissement, 2) tu sors 10min, 3) tu ne reviens pas en td de la soirée.  Au Q2 sortie 
définitive dès la première infraction.  
Possibilité de créer fumoir ou quoi ? Des pistes seront revues mais ce ne sera pas pour tout 
de suite le temps de mettre ça en place.  
(Couloir près de la porte pipi pour en faire un coin fumeur ?  
Ce sera sous accord du mec qui est venu en td… Il faut des héras pour certains endroits mais 
pas assez de sécurité donc vraiment à réfléchir.) 
 
Attention, rien n’est autorisé (même électronique).  
à Si les gens fument sur la baleine, il va falloir des cendriers.  
 
TD Noël : le couloir en L sera impossible à gérer si on en fait un coin fumeur. Pour les gros 
tds : faire un fumoir sur tous les espaces avec des bancs dans la jefke ?  
Porte pipi en sortie et entrée fumeurs juste vérifier les cachets ? Présidents pas chauds car 
plus de perms chiantes à problèmes pour petits cercles, pas pour nous.  
à Les alternatives doivent convenir à tout le monde.  
 
Ne pensez pas que fumer loin dans le td vous sauvera car maintenant un des 6 vigiles est 
désigné pour tourner partout dans le td (que ce soit derrière le bar, au fond ou en plein 
milieu du td) 
Jeudi : ils ont pris des cartes étudiantes et des numéros de matricule pour sanctionner les 
étudiants à Ils peuvent uniquement vous faire une amende administrative. Trouvez un 
responsable du TD car ils ne peuvent pas faire ça. 

5. St V 
On a commencé les réunions st-v. 
Thèmes possibles : Écologie (on y risque que  des critiques car  la st-v est n’est pas 
écologique mais reste un problème d’actualité) 
Politique (monté de l’extrême droite mais risque d’y avoir une situation ULB><VUB )  
Sans abrisme et son invisibilité à Bruxelles à actions à faire durant l’année. 
 
Pas plus d’infos actuellement. On doit encore proposer les thèmes à la bsg et quand on aura 
tous les thèmes on fera un vote dans chaque comité pour avoir les avis.  
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à un récapitulatig sera mis sur facebook après.  
Actuellement la VUB se bat pour avoir des chars et ne pensent pas encore au thème.  
Si vous avez des idées de thèmes, n’hésitez pas à envoyer un message en privé à Sylvain.  
Thème politiquement neutre pour satisfaire ulb ET vub ? Oui.  
Florian : Les VP ont peur de la réaction de la vub, y a deux ans le thème était « virage à 
droite » (theo francken giflé ou quelques choses comme ça sur la médaille) donc pourquoi 
est-ce que maintenant on aurait peur de leur proposer quelque chose du genre ?  
C’est une manif bibitive mais on occupe le sablon car la bourgeoisie bruxelloise est là à il y 
a une symbolique. Donc dommage de prendre un thème comme écologie car hyper 
consensuel. Pas de débat.  
à Dommage d’avoir du politiquement neutre.  
Pascal : Prendre un thème sans se mouiller c’est perdre la portée que peut avoir cet 
événement. 
Kevin : chaque thème est politisé avec une forte prise de position de base à pourquoi ne 
pas parler alors d’un thème généralisé comme la montée des DEUX extrêmes qui existent 
plutôt qu’un seul (plutôt que juste la montée de l’extrême droite) à proposer quelque 
chose pour choisir sa position par rapport aux arguments des deux côtés.  
Victoria : Si on ne se rassemble pas sans avoir un avis c’est inutile aussi. 
Si le thème ne rassemble pas la VUB/ULB, on a peur qu’il y ait des débordements.  
Inès : Dommage que tout soit homogénéisé, ça manque de diversité au niveau des avis. On 
juge beaucoup les gens avec une autre pensée alors que le débat peut être intéressant 
quand même. 
Omaima : est-ce qu’on sait qu’ils vont mal réagir ou ce sont des spéculations (VUB) ? Parce 
qu’on sera peut-être étonné.  
Victoria : C’est un peu une manif donc politique ou pas ce serait dommage qu’on ne milite 
pas pour la même chose.  
Kevin : Quand tu fais partie d’un cercle, tu connais la ligne conductrice de celles-ci et les 
valeurs qu’elle défend (tu es donc d’accord avec dans une certaine mesure en rentrant 
dedans). Les gens sont de plus en plus démotivés à venir alors que si on prend un thème 
général chacun peut se diriger où il veut. 
Lorenzo : On peut tous être d’accord d’être contre le sans-abrisme mais pas sur le pourquoi 
mais une solution communs peut-être trouvé pour satisfaire les deux partis  (certains 
veulent qu’ils partent, certains veulent les aider, il faut donc trouver une solution) à débat 
à solutions 
Pascal : rejoint Lorenzo 
Kevin : position différentes =/= en opposition. C’est juste voir le problème d’une autre 
manière avec d’autres solutions.  
 
Réponse de la VUB sur la montée de l’extrême droite : contre car en 2017 même thème. + 
sur la différence de résultats des élections et pas forcément montée extrême droit.  
 
Florian : trop tôt pour se positionner sur un thème actuellement mais ce sera un débat 
qu’on va avoir par la suite.  
Avoir débat hors réunion car pressé par le temps ? à Contacter Sylvain et il organisera 
quelque chose.   
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6. Inscription CdC 
N’oubliez pas de vous inscrire en tant que membre du cercle c’est 1€, obligatoire, pour le 14 
octobre max. ça vous donne droit aux mêmes avantages que les autres.  
à Sanction si pas inscrits donc svp faites-le.  

7. Fausses rumeurs 
Très difficile pour un comité de 80 personnes de ne pas véhiculer de fausses infos mais ça 
reste problématique lors d’évents.  
Des gens ont dit récemment « les gens ne se chauffent pas pour x ou x activité » à tout le 
monde ce qui a fait que  les gens ne se chauffent pas car ils pensent que personne n’y va. à 
Problématique. Chauffez les gens oui mais déchauffer non.  
Faire ça n’est pas dans une optique d’entre-aide.  
Noëmie : travaillez ensemble main dans la main et soutenez les autres membres du cdc 
dans leur projet. 

8. Vade mecum 
Bureau : on a décidé que ça faisait trop longtemps que les cellules n’en font plus et donc il y 
a des répétitions d’erreurs chaque année alors que si c’est écrit on aurait l’information et on 
les éviterait. On vous encourage à en faire un pour les prochains on a décidé qu’il faudrait 
nous en fournir un pour la mi-mandat pour la première AG. On sera intransigeant dessus et 
il y aura des sanctions si pas fait.  
Rassembler toutes les épreuves rencontrées durant le quadrimestre ou les trucs et astuces 
pour le poste et la team.  
Ex : commander 1000 affiches pour un évent est une mauvaise idée = noter.  
Kevin : par exemple les héras du gazon à les autres cellules peuvent se dire « ok y a un 
risque qu’on ait ça donc on doit faire attention ». Comme ça ils sont au courant.  
 
Ce sera actualisé chaque année pour la suite.  
Si vous avez besoin d’aide pour savoir ce qui est pertinent ou pas, venez au bureau. On a des 
exemples et des tips.  
 
Sylvain : n’hésitez pas à touuuuuuut mettre en détails comme ça les prochains doit juste lire 
et sauront tout directement.  
 
Vade mecum : Mieux si fait en même temps que l’évolution de son mandat. Faites des notes 
au fur et à mesure.  
 

9. Page Facebook, Création d’évents 
 
Comme vous savez, on a plein de pages facebook.  
Beaucop d’infos passent par ces pages. Pour les publications hebdomadaires on ne vous fait 
pas chier mais l’année passée on a eu le problème du td beurette. à Gros problème (on a 
eu des menaces etc.), le CdS ne peut pas se permettre d’avoir cette image négative pour sa 
sécurité et parce qu’on est une asbl et que ça va à l’encontre de notre but.  
Le bureau de l’année passée a décidé qu’aucun évent ne sera créé sans l’accord de celui-ci.  
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Donc passez par le bureau pour la sortie de tous les événements. Si vous estimez qu’un filtre 
n’est pas nécessaire pour vos évents, n’hésitez pas à en parler au bureau et on en parlera.  

10. Divers 
Kevin : NdS première réunion demain à visu, décors, etc seront vite contactés donc soyez 
au taquet. La salle viendra rapidement.  
Matthew : On me demande souvent des logos du cercle etc, donc on va donner accès au 
drive à tout le comité avec les logos utiles ou bannières récurrentes comme ça vous n’avez 
plus besoin de les demander.  
 
A quand l’enfer où les présidents mettent leur fut ? Florian : mettez une pression sur mon 
bureau pour le faire.  
On va se rattraper.  
TB : Omaima : Qui serait chaud un TB Walibi Halloween ? beaucoup de gens ont levé la 
main. à je vais lancer ça maintenant car moins cher pour halloween.  
 
 


