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PV Réunion Comité 24/06/19 
 
Présent.e.s : Florian, Omaima, Nikita, Lucie R, Sylvain K, Sebastien, Alexis, Lorenzo, Matthew, Nathan G, 
Janeta, Samantha, Emile, Barth, Nell T, Léa C, Inès V, Kevin, Mélusine, Joachim, Alexia, Raphael, Nina, 
Sara, Antonin, Sarah Z, Éléonore, Hisao, Lucie P, Thibaut P, Elise, Lili, Léna, Maija, Noëmie, Virgile, 
Marianne, Marie N, Philippe, Nell D, Aurélie J , Victoria, Max, Tom, Morgan, Mischa, Jolan, 
Excusé.e.s : Lucie H, Sandra B, Adam B, Anissa T, Jeremy B, Yaëlle F, Justine A, Loli N, Nelson P, Alessia O, 
Julie K, Thomas F, Clara H, Chloé G, Nicolas V, Léa A, Marie G, Zoé R, Sandra G, Louis C, Zoé C, Antoine L, 
Terence D, Marine A, Pascal T, Mateo Y, Linus D, Serhat D, Arnaud N, Ugo S, 

Ordre du jour : 

• Débrief : TD (20/06), AG ACE (10 min) 
• Briefing : Pré-TD tournée Erasme, Rangement, Cantus Améthyste (5min) 
• Présentation de l'ACE (par un membre du comité ACE) (10 min) 
• Gazon (20 minutes) 
• Week-end CdC (15 min) 
• Dettes (5min) 
• Vade mecum (5min) 
• Divers (0min ?) 
• (After Rangement) 

 

1. Débrief  
TD 20/06 
TD jeudi passé avec l’ACE principalement et quelques perms pris par les présidents des 
autres cercles et le comité folklore (qui est +- l’équivalent du CdB à l’ACE mais qui prennent 
des perms).  
On a un bon bilan de +- 1500€ (on s’attendait à du négatif) donc +- 750€ par cercle.  
Petit débat : les présidents de l’ACE ont pris 1/3 des perms et donc les présidents voulaient 
1/3 de la moitié des bénéfices de l’ACE. à NON. Baptiste (président de l’ACE) et Florian : ils 
étaient tolérés à ce TD et leur nom était dessus mais ça en reste là.   
 

- Pourquoi est-ce que parfois on reçoit des tickets pour la nourriture ? On 
reçoit 20 tickets Janine par TD et en général on distribue la moitié entre le/la 
VPI et le/la trésorier.e qui vont les distribuer aux gens qui ont bien fait leur 
boulot. Malheureusement c’est impossible d’en distribuer au comité avec 
seulement 20 tickets.  

- On vous a prévenu seulement 3 jours à l’avance de ce TD, vous vous 
demandez surement pourquoi. Le fonctionnement des TD’s délibés est un 
peu différente au niveau de l’attribution : Il n’y a pas de règles précises, donc 
n’importe qui peut en prendre et autant qu’ils veulent sans justifications 
(donc de mercredi jusqu’à ce vendredi, pour 31 cercles). On est censé faire 
des alliances entre cercle à On ne pouvait donc pas s’imposer pour le TD 
gazon. On avait fait des alliances en arrivant mais comme on était 16 cercles 
à vouloir la date du gazon on a fait un tirage au sort à Le premier cercle a 
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être tiré au sort n’a pas été le CdS mais le Cgéo ! (Pourquoi est-ce qu’un petit 
cercle voudrait ce TD ? Les TD’s rapportent de l’argent et sont donc 
intéressants pour eux). Par peur de ne pas avoir le TD Gazon, Florian a 
proposé au Cgéo s’ils voulaient se joindre à l’alliance déjà faite et donc toute 
l’alliance s’est ramenée au TD. Une menace en l’air a été faite aux autres 
cercles :  Si on n’a pas le TD gazon, on a menacé de changer la date de celui-ci 
(vu que c’est la raison pour laquelle tout le monde veut la date).  
Logistiquement c’est impossible mais soit, ça a fonctionné.  
Il restait au final la date du deuxième TD que personne ne voulait. L’ACE s’est 
proposé devant le président ACE mais n’avait pas d’alliance. Ils avaient 
comme but de créer un fond pour soutenir les mouvements/activités non 
culturelles des cercles. Florian en a donc parlé avec son bureau qui était 
mitigé, d’où le sondage sur le groupe comité. L’idée aurait été qu’il fallait 
qu’un autre cercle se joigne à nous pour que nous n’ayons qu’1/3 des perms. 
Le CIG était chaud de se joindre à nous au début et donc au moment de 
clôturer il y avait 1/3 des gens du comité qui étaient pour (et on mettait en 
priorité les perms à eux dans ce cas-là). Au final, le CIG s’est désolidarisé et 
donc on a dû tenir la moitié des perms. On espère que ça n’a handicapé 
personne.  

 
AG ACE 
3 AG ACE depuis la dernière réunion comité et ils ont servi à élaborer de nombreux points :  

- Prestataire de la Jefke (musique et nourriture) : Le contrat est renégocié 
chaque année, ESL a été renouvelé (Ils ont une sélection de DJ et on peut 
choisir lequel on veut pour chaque TD, pratique) mais Janine a été discuté. 
Janine n’avait pas été renouvelée au début parce que les cercles estiment 
qu’elle ne venait pas aux petits TD’s quand elle savait qu’il n’y aurait pas 
beaucoup de monde à ceci porte préjudice aux petits cercles (Ceci dure 
depuis bien avant la mort de son mari). 
Les cercles voulaient que Janine se représentent en second tour avec un 
contrat limitant le nombre d’absences qu’elle pouvait avoir par an. Le 
premier contrat était trop trash (elle ne pouvait être absente qu’en cas de 
guerre ou choses du genre) et a été renégocié à 4 soirs d’absences justifiés 
par an. Si elle a plus de 4 absences (que ce soit justifié ou non), elle aurait 
l’interdiction de se représenter pour travailler avec nous l’année d’après. 
Janine n’était pas super d’accord (ça va faire 10 ans qu’elle travaille au TD) 
mais elle a accepté. A partir de septembre, son fils viendra l’aider tous les soir 
et il vendra des frites.  
Est-ce que c’est la seule à s’être présentée ? Oui c’est la seule malgré l’appel 
d’offre (qui est limité sur les sites de l’ULB et de l’ACE).  

- Il y a de la bière allégée en TD, 1€ = un verre sauf que c’est 20cl à la place de 
25cl avec la Jupiler. La Jefke est gérée par les autorités de l’ULB et ils ne se 
font pas de bénéfices dessus. C’est donc un cadeau que l’ULB nous fait pour 
qu’on puisse se faire de l’argent pour nos activités. Il y a en effet des taxes 
sur les fûts mais ça n’englobe pas tous les frais que l’ULB paye pour le lieu. 
Les autorités sont venues vers Baptiste (président ACE) en disant qu’ils 
aimeraient qu’il y ait de la bière allégée en TD mais qu’ils ne savaient pas 
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comment introduire le sujet. Le comité ACE a discuté avec Jupiler pour voir ce 
qu’il est possible de faire. Le gros problème est que ça coûte cher (surtout si 
on doit rajouter les taxes et autres qu’on paye sur les fûts.).  

- Le vice-recteur des affaires étudiantes a essayé de négocier avec Inbev pour 
avoir des bières allégées en TD. Jupiler a dit qu’ils ne pouvaient pas trop 
diminuer le prix du fût sinon ils vendraient à perte. Ils ont alors proposé qu’à 
l’achat de 2 fûts et ils nous en offrent 1. Ce sont des fûts de 20L, donc si on 
coule trop ce n’est pas rentable. Ils vont donc nous fournir des gobelets plus 
petits. Si ça fonctionne en TD, le prix des fûts d’allégées seront mis au prix 
des fûts en dehors de la Jefke. à Prix égal en TD et en extérieur, ce qui serait 
intéressant. 
Sur les évents, c’est marqué et c’est affiché derrière le bar. On n’a branché 
que 5 fûts de Hoegaarden, 51 fûts de Jupiler sur un gros TD. 
A partir de cette semaine, achetez 1 Hoegaarden, recevez-en 2 !  
 

- Les écocups en Jefke : La Jefke produit 46 tonnes de déchets plastiques sur 
une année et non-recyclables parce que le plastique est trop fin.  
Pourquoi on n’a pas fait comme les autres bunkers, casa ou autres où ils ont 
déjà les écocups à Car le débit est trop gros chez nous. La Jefke est le plus 
gros contrat de Belgique donc on ne peut pas installer ça de la même façon. 
Dans un bunker, ils fonctionnent avec un système de citernes remplies par 
Jupiler une fois tous les X temps. Si on voulait la même chose, Jupiler devrait 
passer tous les deux jours à ça bloque du côté de Jupiler et chez nous car 
souvent ils ne nous livrent pas à temps donc si les citernes ne sont pas 
remplies on n’a rien pour un TD. On pourrait alors se dire qu’on en construit 
plus ou des plus profonds mais alors c’est avec les autorités qu’on aurait des 
problèmes.   
Écocups à la Jefke : Si on décide de remplir les gobelets des gens et de leur 
rendre, on risque de mélanger les gobelets à risques d’épidémies de gastro. 
Mais utiliser les écocups une seule fois voudrait dire 30 000 gobelets en un 
TD. Pas faisable.  
à Conclusion : On va demander aux cercles de laver leurs écocups eux-
mêmes avec des lave-vaisselles.  
A la BSG, il y a des lave-vaisselles. On voudrait donc mettre ça en place chez 
nous aussi.  
à On aurait donc 1 gobelet utilisé une fois qui serait lavé dans les lave-
vaisselles en même temps que le TD.  
Si on fait tourner les lave-vaisselles toutes les nuits en continu est-ce que 
c’est écoresponsable ? La production d’1 gobelet plastique coûte autant en 
énergie que de laver 20 écocups. Donc même si on laisse tourner les 2 lave-
vaisselles toute la nuit, ça reste plus rentable écologiquement.  
Pour les investissements, c’est qui qui paye ? Le financement bloque un peu: 
ULB environnement ne veut pas, student green office non plus, Jupiler veut 
bien mais veut son logo partout et le vice-rectorat veut bien à Les cercle 
vont probablement participer un peu.  
Les lave-vaisselles seront dans le kot à fût, à gauche (fûts de 50L seront mis à 
droites). Les lave-vaisselles professionnels sont trop chers, trop grands et 
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demandent trop de personnes à gérer. L’argent de rénovation mis de côté 
par l’ULB sera utilisé en partie pour les lave-vaisselles mais l’électricité de la 
Jefke n’est pas top car l’ULB pense que c’est la faute des cercles et ne veut 
pas investir à mais avec les lave-vaisselles, ils seront obligés de changer ça. 
Avec 15 000 gobelets d’une valeur marchande de 1€, le fût délég va fermer 
derrière le bar pour éviter les vols. Elle deviendrait une 4iè pompe de service 
et on installerait une pompe ailleurs dans la Jefke pour servir de coin délég. 
(Imaginez le baptême, on a un coin vieux où on a une pompe donc on 
mettrait +- là le coin délég)  
Attention, c’est ce qui a été amené en réunion mais pas forcément ce qui 
sera fait.  
La région de Bruxelles Capitale a dit qu’en 2020 tous les plastique à usage 
unique seront interdits sauf les gobelets. Mais en 2021, ils seront interdits en 
Europe donc il faut absolument qu’on change nos façons pour ne pas se 
retrouver sans rien.  
On va tester un système où pour se faire remplir son gobelet, tu le donnes à 
la même personne à le système sera testé vendredi, si ça fonctionne, sera 
appliqué pour les petits TD’s.   
Les écocups Jefke seront des écocups Jefke à Ils ne seraient pas repris au TD 
ou en cercle, seulement vendu ! En faisant ça, on espère que les gens 
penseront à reprendre le leur au TD suivant et donc diminuer par la même 
occasion la production d’écocups.  
Autre modèle : même écocups en TD ou au cercle, mais ne seront pas repris 
sinon il y aura de la file pour la caution qui sera beaucoup trop longue et 
bloquerait la sortie à seront ou bien repris ou alors ne seront pas repris dans 
les cercles.  
 

Briefing 
Pré-TD Tournée Érasme 
Faites de la pub pour le pré-td quand vous êtes bourrés pour ramener les gens après la 
tournée. Pas de TD après. Seul cercle qui le voulait était le Crom et ne voulaient pas le faire 
seul (personne ne s’est rajouté donc c’est tombé à l’eau).   
Rangement 
Rangement aujourd’hui et demain ainsi que vendredi au cercle. Venez aider, on s’amuse 
bien.  
Cantus Améthyste 
Mardi, cantus en plein air l’après-midi, avec la GP, c’est sympa. Et en fin de journée cantus 
le soir avec la robe de pourpre, la médecine, la GP et l’Améthyste dans la salle à cantus. Et le 
lendemain gazon (donc déconnez pas).  

2. Présentation de l’ACE 
Juliette Renard : (trésorière ACE) : définition de l’ACE.  
Ce n’est pas que les réunions du dimanche : l’ace sert également à la représentation auprès 
des autorités et la coordination entre cercles et pour créer et organiser des projets 
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communs (Comme la Saint-V). On prête également du matériel (pompe volante, héras, 
écocups, etc).  
Au niveau des projets communs : On entend souvent que les projets viennent toujours des 
autorités et qu’on ne fait que les suivre ce qui est faux à On aimerait qu’elles viennent 
également des cercles et l’ace est là pour vous aider à les porter.  
On est là pour vous aider (que ce soit pour des informations comme qui contacter, quoi 
faire etc) à Les anciens de chaque cercle ne savent pas toujours, souvent à l’ACE les 
délégués ont plus d’années de cercle derrière eux et comme ils viennent de différents 
cercles, ils ont des connaissances différentes permettant d’apporter diverses informations 
que chaque cercle ne sait pas forcément étant donné qu’on travaille tous différemment.  
Pour nous contacter : par mail (par Facebook c’est un peu une intrusion à la vie privée). à 
Ça ne doit pas être un truc pompeux, parlez-nous normalement.  
Au Q1 : on organise des perms de 12h à 14H à l’ace pour vous aider et répondre à vos 
questions.  
 

3. Gazon 
Kevin :  
Mercredi il y a le gazon. De manière générale, voici les activités proposés au gazon : fatal 
balayette, lacrosse (ils aimeraient le proposer à l’ULB et ça leur permet de faire un test et 
d’avoir de la visibilité et pour nous c’est une pub car une avant-première au gazon), 
cheerleaders de Sandra B qui viennent à 14h (essayez d’attirer vos potes pour aller les voir) 
et une slack line (positionné entre deux arbres).  

- Montage : Rendez-vous à 8h à la Plaine, regardez les perms et les chefs 
d’équipe. Vous les suivez.  
Team Cave NO et bar : monter bar et une fois que la commande jupiler est 
arrivée, descendre les fûts dans les caves du NO et on garde seulement ce 
dont on a besoin pour les premières heures du gazon. Ensuite monter le BBQ 
et remonter des caves les table, les chips etc. à faire des aller-retours entre 
le matériel dont on n’a pas besoin et les caves du NO.  
Team foscup : faire les aller-retours avec les kickers (faudra être rapide et 
efficace car Robert vient à 10h pour les remonter), prendre les canapés etc 
pour le coin vip.  
Team trésorerie/tonnelle/ écoresp : vous serez briefés à 8h quand vous serez 
là.  
 
Les chefs sont au courant de tout. SI vous avez une question vous leur 
demander. Sinon envoyez un message à une personne de la team balevs ou 
des chefs d’équipe.  Si vous avez fini votre tâche, on ne chill pas à sinon les 
autres chill alors qu’ils n’ont pas fini.  
àVous allez voir un balev ou Omaïma et on vous dispatchera ailleurs là où il 
faut. Des pauses seront prévues mais ne le faites pas avant ce moment-là. 
Petit-déjeuner de prévu (jus croissant couque etc).  
Un document sera publié ce soir avec les détails précises de chaque poste.  

 
- Évent-même : Le début est à midi, venez 10 min plus tôt, on va essayer de 

faire des briefings pour chaque perm :  
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Contrôle fatal balayette à faire attention qu’il n’y ait pas d’autres personnes 
qui se rajoutent dessus et se feraient mal. Respecter le nombre max de 
personne + Lacrosse : voir si le gars n’a rien besoin.  
Perm BBQ : cuire et servir (voir ce que le client veut) + bar : service, contrôle, 
pompeà débrief demain à 14h30 au cercle.  
On retire les perms kicker et beerpong : ils ne servent à rien. Le bar devra 
surveiller.  
Bar = seule entrée, il faut gérer.  
Perm scène : surveiller que les gens ne montent pas dessus. Pour la sécurité 
des groupes, du matériel et des gens.  
Perm VIP : balevs qui gèrent.  
Perm écoresp : aller voir le stand, il est nouveau, Sam en a fait un nouveau 
par rapport à notre mode de consommation. à Faites de la pub.  
 

- Pour vos tickets : 5 jetons par perm : vous faites ce que vous voulez avec, on 
vous fait confiance à attention à l’alcool, chillez-vous, vous pouvez prendre 
une bière mais il y a des limites à ne pas franchir.  
Si vous déconnez à ça aura des conséquences sur vos perms dans le futur. 
PAS DE PERSONNES BOURREES EN PERM. Une liste de punition qui a été 
faite.  
 

- Comment la cellule balevs va fonctionner : chaque balev va avoir un stand 
dont il est responsable à s’il y a un souci, envoyez un message au balev 
concerné. Les personnes en verte sur le document de perms sont les 
responsables. Vous DEVEZ leur envoyer un message même si c’est un petit 
problème pour qu’on puisse le régler directement et différemment si ça se 
répète.  
Personnes en grise : ne sont pas obligées d’être là physiquement mais qui 
doivent être disponibles rapidement si jamais on sent qu’on a en besoin. Être 
au taquet sur gsm.  
Noir : impossible qu’on ait besoin de gens durant ces heures-là. à Certains 
balevs sont des « électrons libres » et pourront remplacer en cas de besoin à 
ces moments-là.  
 

- Démontage le jour-même : il n’y aura plus que le bar, le coin vip et tout 
descendre dans les caves à 22H. Jupiler ne revient que le lendemain donc on 
est obligé de tout bouger. Si vous n’avez pas de perms démontage mais 
chaud aider 1h venez.  
 

- Démontage le lendemain à 10h : venez même si vous n’avez pas perms (petit 
déjeuner de prévu, si le démontage du jour-même se passe bien il y aura peu 
à faire le lendemain.  
 

• Est-ce qu’il y aura des héras : Pour tous les évents sur l’ULB, on a toujours rendez-
vous avec les autorités où on doit répondre à plein de normes qui sont censées être 
mises en place. Comme on va ramener beaucoup de gens à notre évent et qu’il n’est 
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pas délimité, le périmètre n’était pas considéré comme sécurisé (et comme les héras 
sont gratuites car l’ACE en a acheté on ne peut plus utiliser ça comme argument).   
à La surveillance générale voulait qu’on mette des héras. Après discussion avec 
Françoise Leroy (adjointe du vice-recteur) avec comme arguments qu’on n’est plus 
en alerte terrorisme, que c’est sur plaine et donc qu’on doit encore déplacer les 
héras etc. Il a été décidé qu’on ne mettra pas d’héras.  
 

• Pour les personnes stressées par leur perm : si on vous met là c’est qu’on pense que 
vous en êtes capables. Les perms ne sont pas données au hasard et c’est réfléchi.  
N’hésitez pas à contacter les balevs pour vous rassurer. Essayez de chiller un 
minimum. S’il y a des soucis, ne prenez pas de décisions en solo, contactez-les 
balevs/membres du bureau d’abord.  
 

• Les décors se font aujourd’hui et demain, n’hésitez pas à venir aider car c’est une 
première et ce serait cool que ça soit nickel.  
 

• Les balevs travaillent sur cet évent depuis 1 mois et demi et le cercle a dépensé plus 
de 15000€ dans cet évent. Il ne faut pas grand-chose pour qu’une erreur ait de 
grosses conséquences donc soyez responsable. Ne manquez pas de respect par 
rapport au travail mis en œuvre.  
 

• Une publication sera faite sur l’évent pour parler de la consommation d’eau 
(gratuite) au vu des températures. à Canicule, prenez une casquette et de la crème 
solaire. 

• Vous trouverez les tickets perm à la trésorerie UNIQUEMENT. Pas les balevs, pas le 
bureau, la trésorerie uniquement. 

4. Week-end CdC 
Quelqu’un a des questions pour le week-end ? On se met la pire. BBQ le premier soir, chili 
con carne et pâtes pesto le deuxième, 8 fûts de normale, 5 spéciales.  
Qui doit venir mais n’a pas encore payé ? Car on n’a pas eu beaucoup de virements (voir 
point suivant).  

5. Dettes 
Au-delà d’une certaine dette (50€), la carte ACE sera retirée pour les délégués.  
Avec le pull, le week-end, etc ça s’accumule rapidement à faites vos virements rapidement 
ou discutez avec Serhat.  
Pour les cooptés : les perms démontage (sobre) à la Saint-V et ce genre de choses existent.  

6. Vade mecum  
Chaque année les délégués reçoivent un vade mecum : un document qui explique le poste 
et les différentes tâches à accomplir au fur et à mesure du temps.  
Cette année, chaque déléguée DOIT écrire ce document en écrivant ses tâches, son 
organisation dans la cellule etc. Un exemple peut vous être envoyé par Nikita si vous lui 
envoyez un message. Le vade mecum est à charge de toute la cellule.  
N’oubliez pas que ça fait partie de votre travail en tant que membre du comité.  
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7. Divers  
- Les inscriptions à la team écriture de la Revue vont bientôt sortir (sous forme 

de Google form à remplir) pour voir à quel point vous êtes chauds d’aider 
(que ce soit pour écrire une petite scène ou toute la revue). On va attendre la 
fin du gazon comme ça on peut vous spammer ainsi que les groupes de 
sections donc chauffez-vous.  

- Conversation Grandissime CdC sur facebook : C’est une conversation pour du 
troll, spam, et aucune décision ne sera prise dessus et les informations 
importantes ne seront pas transmises dessus. Les débats importants n’y ont 
pas leur place non plus.  

- Nouveau drapeau du CdS ? Sera peut-être prévu pour les 130 ans du cercle, 
soyez patients.    

- Quand on organise un évent, le comité organisateur a besoin d’un signe 
distinctif : les pulls seront distribués au gazon et vous n’avez qu’à les mettre 
autour de la taille. Les t-shirt CdS, tout le monde les a et pas juste le comité, 
donc prenez les pulls. C’est une demande de la sécu.  


