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PV Réunion Comité 30/09/2019 
 
Présent.e.s : Florian, janeta, nathan,lucie, nicolas,hugo, thibaut, linus,alisanos,maija,yaelle, sarah, marie, 
spiridon charlotte, lilly, marianne, Nell, Chloé, max, samantha,raphael, antoine, omaima, aurélie, ines, 
émeline, zoé, virgile, antoine, morgan, arnaud, alexis, lucie, sylvain, pascal, matthieu, serhat, sandra G, 
pawel, lena,adam, noémie, matthew 
Excusé.e.s : Jeremy B, Antonin, Elise, Léa D, Barbara,Sylvain, Noëmie, Anissa, Sam, Kevin, Zoé R, Léa A, Max, 
Pascal, Mélusine,Matthew, Alexia J, Quentin, Léa C, Adam, Nikita, Philippe, Lorenzo, Sébastien V, Marie G, 
Omaima, Tom, Victoria, Terence, Lucie R, Nell D, Joachim, Chloé G, Justine A, Marie N, Sandra B, Sandra G, 
Emile, Thibaut K, Mateo,  

Ordre du jour : 
1. Débrief (10min) 
- Parrainage Facultaire 
- Pré-TD Poil et Plume 
2. Brief (5min) 
- 6h Cuistax 
3. Tournée Louvain = La Tournée de l’Oubli (5min) 
4. Faire jouir le CdS : Etape 1 (5min) 
5. TD 6h Cuistax : Le stress du CP (5min) 
6. Point Cellule : La Parole aux silencieux.ses (5min) 
7. Relais pour la Vie : Le CdS court une nouvelle fois pour la recherche Scientifique 
(5min) 
8. Divers: 
pull fac 
9. Point Folklore (30 min) 

 

1. Débrief 
- Parrainage Facultaire :  

Nikita : Beaucoup de monde, 176 personnes au final (+ une quinzaine de personne venues 
non inscrites) à là-dedans, 124 BA1. >< l’année passée il y avait +- 50 BA1 d’après Adrien 
(ancien confact).  
Le seul gros problème qu’on a eu était à l’entrée pour le jeu : les feuilles ont été mal 
imprimées et c’était irrattrapable sur le moment à on a dû annuler le jeu et s’adapter sur le 
moment (le but était que les BA1 devaient retrouver les parrains marraines grâce à une 
description qu’ils avaient fourni). à Ça a causé un manque de communication sur quoi faire 
sur le moment. 
Disposition pas top à l’entrée au vu du monde (on ne s’est pas rendu compte de ce que ça 
représentait).  
Sinon : inscription de full gens en tant que membre (+45), les BA1 étaient très chouettes 
(certains demandaient déjà comment devenir membre du comité) donc c’est cool.  
Merci aux membres du comité qui sont venus parrainer en dernière minute, ça a beaucoup 
aidé ! 
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Nathan : Absence d’aide à l’organisation du Cgeo et du CI. Le Bes nous prenait pour de la 
main d’œuvre gratuite à certains moments. Notre stand a tourné à plein régime, la majorité 
des gens étaient chez nous et pas chez les autres.  

- Pré-TD Poilumes :  
Max : super bien, beaucoup de bleu.e.s, fut comité+bleu.e. On est en positif. 

2. Briefing 
- 6h Cuistax : un peu de retard pour l’évent. Ça se passe mercredi à 13H. On a 2 

cuistax. On peut gagner un fut. Il faut faire le plus de tours par cercle.  
- Aprèm jeu-vidéo : Vendredi à midi. Qui chaud de faire des snacks (muffins, crêpes, 

…) ? Qui a des consoles ? Besoin d’un écran télé ! (Elise ?) Proposez-vous ! 

3. Tournée LLN  
Semaine prochaine, mercredi. On sort de bruxelles en bleusaille pour guindailler. On met un 
fut avec le CdS de là-bas. Départ groupé avec le cdb, heure à venir.  
Max : peut-être un prétd après.  

4. Le chant du CdS 
Bander ou jouir ? il faut s’aligner et être inclusif, afin d’éviter le bordel durant le cri. 
Max : tout le monde veut jouir mais au final on bande la moitié du temps 
Chloé : on dit bander parce que le cdb disent bander donc bordel 
Florian : à discuter avec le cdb pour être en accord. 
Spiridon : trouve intéressant la cacophonie pour montrer la dualité et le changement 
Ines : le cdc devrait être en accord  
Sam : Les femmes bandent aussi, inclusif : bander est inclusif. 
 

5. TD 6h cuistax 
Florian : Mercredi, 1er td de la jefke à l’écocup. Déjà parlé en juin avec l’UE pour les 
plastiques à usage unique. Dans 3 mois, la jefke devrait fermer car pas d’alternative. C’est le 
bordel avec les écocups donc suspense pour mercredi. On est au taquet pour lancer son 
gobelet pour éteindre un incendie car askip les nadars ça brûle (selon l’ULB). Écocups sous 
caution au ticket, on peut prendre le sien. Après les chants 3h40, le cp ne reprend pas les 
écocups. 
 Ils remplissent les verres à l’arrosoir, coulage ? Il y aura des nadars devant le bar, comme au 
Festival de la Chanson Estudiantine. Si quelqu’un met un fut, il y aura 3 personnes derrière 
la pompe. Les autres iront dans la zone 4. 
Personne ne peut passer derrière le bar. Oubliez les portemanteaux. Le CdS ne mettra 
surement pas de fut. Il y a une caution pour les carafes-arrosoir.  
Sam : on fait ça avec le td Cgéo car petit td ? 
Florian : pas aux petits TDs, risque de vol des écocups. Pas chaud 
Sam : ace risque de refuser autant d’écocup 
Florian : risque de coulage avec les cruches (il ne sait pas faire 2 choses en même temps). 
Risque de débordement si trop de gens à servir. 
Alexis : Besoin de plus de gens au bar alors.  
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Discussion sur les lave-vaisselles. Soit 300.000 soit 7000 euros en fonction du modèle (sans 
les travaux, 10000 euros avec). Surement besoin de perm plonge.  
Florian : pas chaud lave-vaisselle car beaucoup de perms de base et c’est chiant. Pas une 
solution viable.  
Il existe une team : on ne réutilise pas les écocups sales. Il est stocké mais il faut 
énormément de gobelets de réserves. (22.000 pour le td de noël)  
Max : temps de lavage ? trop long 
Florian : il lave 20gobelets par minutes. Trop physique et trop dans le rush pour la personne 
en perm.  
Sylvain : perm plus courte alors ? 
Florian : si le mec ne vient pas, on est mal 
Alexis : perm de 4h mais plusieurs gens pour faire une tournante 
Antoine : qui lave les écocups ? (l’ace) 
Florian : perm physique et pas chiante comme une porte. Création d’un coin VIP pour éviter 
que les vieux-cons-gens volent les écocups 

6. Point cellule 
Florian : amélioration physique ou structurelle en réu des cellules  
Lily : discuter entre cellule pour avoir des idées 
Chloé : on impose de trouver des idées ? 
Lily : on te donne la parole pour améliorer les choses 

7. Relais pour la vie  
Thibaut : weekend prochain 12-13 octobre à 15h au solbosh. C’est une marche-course qui se 
déroule pendant 24h pour récupérer des fonds par l’inscription, les stands (vente), … pour la 
fondation contre le cancer. On a une équipe. Il faut des gens pour courir pendant 24h. 
Inscription vaut 10 euros. Remboursé ? (à voir). Il y aura des animations, une marche 
nocturne, un village scientifique, … Plus d’info à venir. Event is coming.  
Florian : Motivez-vous ! On évite les gens flingués à 4h du mat (hein florian ? vidéo à voir).  
Thibaut : 2 tentes. Une de repos avec tv et console. Une autre pour le bar et gaufre. 
Alexis : Avec l’agro ? Non. 
Sylvain : raclette comme CM ? peu de gens au stand pour le film. Changer le système pour 
avoir plus de gens. 
Omaima : les gaufres ça ne nourrit pas. 
Florian : On a des réponses pour le remboursement des dépenses si on ramène 2 fois plus 
de bénef ? Ça vaut le coup de venir.  

8. Divers 
- Pull facultaire : la vente du pull facultaire s’arrête le 7 octobre ! Si vous voulez 

l’essayer, on a un kit d’essayage au cercle, dispo lors des permanences membres 
(n’oubliez pas de vous faire membre avant le 14 
octobre). N’hésitez pas à en parler autour de vous si 
vous êtes en sciences, ça ne se fait pas chaque année 
donc on ne sait jamais si on aura l’occasion d’à nouveau 
en acheter un ! Perm membre le lundi, vendredi cette 
semaine. Pour le moment on fait les jours où il n’y a pas 
de midi au cercle. 


