PV réunion du 7/11
•

Présents : Thibaut, Nicolas, Jolan, Marca, Chems, John, Momo, Sébastien, Laura C., Manon
Marlier, Spiridon, Chloé R, Lucie, Lisou, Adrien, Sylvain N., Léa Ch., Léa K, Manon G., Emilie,
Thomas, Juliette L, Nikita, B-Club, Winter, Zakari, Johanne, Lucile, Jeremy, Sylvain K, Florian,
Oumahima, Jean, Yohan, Ping, Nicolas Henry, Chloé TW, Jacquie, Christopher, Siska, Magali,
Clara, Juliette Z

•

Excusés : Clochette, Yonas, Ngan, Nathan, Sarah Z., Lisa, Céline, Christian, Romain, Mélina,
Colin, Pawel, Renaud, Guillaume, Loic G, Fayen, Mathilde, Samain, Basile, Jerôme, JeanNeige, Adam, Misha, Aude, Miguel, Antonin

OJ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Débrief actis passées (cantus)
Briefing actis à venir (beer-pong, interfac, baptême wk, soupers)
St-V
Tarification auditoires
A week to fight rape culture
Quête eco-responsible
127 ans
50 ans BEA
Divers

1. Cantus : Emilie dit que c’était un tout petit cantus, 15aine de personnes, bonne ambi. Gillou
était là et a pu faire correctement chanter. Beaucoup de bleus  beaucoup de chants de
bleus. Repas avec bouffe-ambiance, elle les remercie chaleureusement, les restes peuvent
encore être vendus. Bilan positif (petit mais positif).
Pas le bon moment pour un cantus ce qui explique le peu de succès. Y avait notre baptême le
samedi, encore des baptêmes, et premier lundi après semaine tampon donc le retour des TD.
Thibaut : « comm’ problématique », Florian : « à lancer deux semaines à l’avance », Nicolas :
« même pas vu dans l’email ».
2. Beer-Pong : Adrien : il faut 24 équipes, on en a 18. On va tenter de faire 5 pools avec ce
qu’on a. Peu de gens du comité dans les équipes et peu de gens viennent aider. Il faut une
personne en plus, B-Club se propose.
RDV ce soir 20h30-00h30, on rentre par la porte à côté du bâtiment C.
Interfac : Pas de délégué sport présent, inscriptions toujours en cours, 5-6 personnes du
comité participent.
Baptême WK : passage de lettre, ils étaient en masse au nôtre, ce serait bien qu’on soit aussi
en masse pour eux. (8-9 personnes). Les modalités sont à venir, penne et tablard
obligatoires, téléphones et appareils photos interdits (de toute façon vu leur clash on sera
dégueu).

Soupers : Jean pour bio-chimie : lundi 13/11 19h (les autres soupers suivent le 14 et le 15). Il
invite les plus chauds à faire les trois. Thème Koh-Lanta-Beauf, il y aura des hot dogs et une
dégustation d’insectes (askip premium), bonne ambi et fûts garantis. Entrée 5€ (repas+à
boire). Ils ne prévoient pas de prévente. Concours dessert, prix pas encore fixé. Nouvelle
idée : collier d’ébriété, la personne qui l’a se balade, on l’affonne, si on gagne, on gagne le
collier. La personne qui l’a à la fin gagne un truc (à voir).
3. St-V- Sponsoring : Thibaut : « L’ACE veut qu’on distribue des softs gratuits, Coca-Cola a
remporté le monopole donc le stand Coca distribuera +/- 7000 canettes. On doit faire passer
le message. »
Lisou demande s’il y aura des pacs d’eau, et si Coca distribuera des snickers, mars ? Thibaut :
« l’eau est déjà dispo sur place et ils ont eu des refus pour les snacks & co ». Sébastien :
« Avec les autres responsables, on trouve que c’est une bonne idée même si un autre
sponsor serait probablement appréciable (même si on préfère boire du Fanta, Sprite que des
boissons carrefour) ». Florian : « pourquoi est-ce que les cercles ne s’en chargent pas ? Il
pense que le stand va prendre toute la place ». Seb : « beaucoup de cercles n’assumeraient
pas (cf. la Philo en négatif) et la comm’ fonctionne suffisamment pour qu’on écoule notre
stock contrairement au stand Coca ». Lisou : « Pourquoi on ne décorerait pas aussi un stand
eau, pour le rendre plus attractif ? » (Eco-responsables à l’avenir peut-être ?)
Autre idée de sponsoring: pack retour St-V distribués aux sorties et lors du départ du cortège
avec capote, eau, … (pas de nourriture). Deux choses : il faut faire ces packs, l’ACE ne peut
pas s’en charger, surtout qu’ils ont énormément attendu pour être sûr (coûte cher) et ils les
auront le 17/11. Il faudrait une personne de chaque cercle pour aider. B-club dispo le samedi
uniquement.
Il faut aussi quelqu’un pour distribuer ces packs à la st-V, pas besoin d’être sobre (sans
exagérer non plus). Idéalement 4 personnes du cercle, on attend encore l’horaire pour
organiser les perms.
Vriamont : « Un argument pour Coca était de ne pas mobiliser plus d’énergie alors que là
clairement on mobilise des gens pour les perms, les packs… »
Sébastien : « C’était un argument, mais à mettre en relation avec le coût des softs, le
transport… c’est plus facile ». Vriamont : « Mais est-ce qu’on cherche vraiment la facilité
pour la St-V ? Si on est bénévole c’est qu’on est volontaire pour faire des choses. Des gens
étaient pour ? » Séb : « Personne n’était vraiment pour, mais on n’avait pas de franc
argument contre. » Florian : « Même si on s’oppose, sans solution l’ACE n’en aurait rien eu à
foutre. Je ne comprends pas l’idée des packs retour. » Thibaut : « La déléguée sponsor
aimerait voir comme ça évolue et avoir de plus en plus de trucs. » Chems : « Idée sympa mais
à retravailler car un peu faible. L’idée préventive, éco-responsable est vraiment sympa après
une aprem de picole. » Thibaut : L’idée est vraiment d’arriver à un truc cool d’ici 3-4ans,
peut-être même de l’adapter pour les retours de bals de l’ACE. »
Attention, les responsables St-V, team montage/démontage : réunion le mercredi 15/11 à
18h OBLIGATOIRE. Pas encore de local. On aura bientôt le plan final pour notre stand.
Chems : « pas cool d’imposer une date et de rendre ça obligatoire + sanction, on n’est pas
dispo h24 non plus. »
Vriamont : « Quid de la BSG ? »
Thibaut : « Finalement, ils le font avec nous, ils se sont calmés. »
Marca n’a pas encore pu bosser sur les décors, il n’y a que Lucile et elle qui ont pensé à un
concept, elles devaient le soumettre aujourd’hui mais n’ont pas pu avancer. Personne n’aide
vraiment pour le concept.

Thibaut propose de poster un message sur les groupes pour motiver des gens, on s’y met la
semaine prochaine.
4. Tarification auditoire : Hier, première action contre la tarification au CoA. Une 50aine de
personnes présentes. Chems a défendu devant le CoA nos motivations, ils nous entendus. La
note est supprimée jusqu’au prochain CoA. Ils demandent une réunion avec l’AIC, l’ACE, le
BEA et les cercles même si on campe sur nos positions de ne rien payer (eux veulent amortir
le coût des appareils). Lisou : « Problème de location de salle pour le FFSB, la salle Dupréel
est dans un mauvais état, on a l’idée avec Inforsciences d’un financement commun des
réparations. »
Thibaut : « On a présenté ça en réunion la semaine passée, ce serait bien que les gens
viennent pour défendre ce genre d’actions, on n’est pas que là pour se murger. Le CP était
blindé par exemple, nous on était 3. » Jolan dit qu’il faut promettre des bières, Chems trouve
ça triste comme réflexion. C’est comme ça qu’on en arrive à 10000 bleus en ambulance.
Même si c’est une blague, dans les faits il n’y a que le comité FFSB qui était là et les autres
pas, ils font des blagues sur l’alcool. Thibaut confirme que le fait d’avoir des bières de la part
du CP décrédibilise un peu leur action mais au moins ils étaient là.
5. A week to fight rape culture : Lucile : « C’est la semaine prochaine, une semaine pour
combattre la culture du viol dans le milieu universitaire. Il y aura énormément d’activités
pour sensibiliser les gens. Lundi : conférence, définition de la culture, comment s’en sortir.
Mardi : Film sur une artiste réfugiée à Londres, elle a fait une expo sur le viol de guerre. Deux
récoltes : des robes (cf le travail de cette dame) et des vêtements mixtes à pendre au
bâtiment F ou avenue Paul Héger pour quiconque se sent touché (boîte à vêtements au
Cercle). Les vêtements seront ensuite donnés à une association. Mercredi : conférence
gesticulée, entre une conférence scientifique et des chansons, participation du public,
expérience personnelle racontée avec humour par la participante. Jeudi : Soirée VIP réservée
aux gens ayant vécu des violences sexuelles. Pas un évènement public, si on veut des infos on
doit la contacter. En plus de ça, expos photos avec des gens portant des messages sur leur
corps, au Foyer (+ mur d’expression, livre d’or et documentation). Voir évent Facebook pour
toutes les infos.
De plus, ils ont créé un réseau de gens formés au sein des cercles et du corps scientifique
pour orienter les victimes vers un centre où elles pourront être accueillies. Pour la 1ère année,
engagement d’une assistante sociale par le BEA, par la suite potentiellement
institutionnalisé. En plus de ça, aide juridique aux victimes, aller voir des avocats ou la police
n’étant pas toujours évident. En plus : changer les statuts de la commission disciplinaire pour
clarifier l’interdiction de faire subir des violences quelconques. Lucile voit aussi avec l’ACE si
les eco-responsables, en plus de faire de la prévention sur les IST, peuvent faire de
l’information sur le consentement. Il manque un débat avec le monde folklorique
(perpétuation de cette culture au sein du monde folklorique), ça risque d’être houleux si elles
lancent ça seules, si une personne est personnellement intéressé par l’idée, elle est la
bienvenue à trouver Lucile ou Chloé pour lancer ça.
6. Quête eco-responsable : la déléguée eco-responsable aimerait qu’on fasse une journée où
on nettoie nos déchets à la Plaine, notamment autour de la Jefke. Ce serait cohérent avec
notre combat pour sauver la Plaine. Date à confirmer mais a priori le 23/11, les cercles et la
déléguée eco-responsable se réuniraient pour nettoyer ça. Le nombre de gens requis par
cercle a été défini selon le nombre de délégués et de bleus puisque c’est eux le futur du

cercle et une part importante des sorteurs. Pour le CdS : 4 personnes (mélange
comités/bleus)  en parler avec le comité de baptême.
7. 127 ans : Toujours aucune nouvelle du nucleus. La salle qu’on a visitée est trop chère
(55€/personne) donc on doit encore en discuter avec Magali et Blaise pour organiser ça au
Q2 (Vriamont : Q1 encore possible, potentiellement peut-être, à voir).

8. 50 ans BEA : vendredi 17/11. Thibaut a 2 places, tirage au sort sur le groupe du cercle. A
priori ils sont ok niveau barman, peut-être encore besoin d’aide pour les autres perms.
9. Divers :
- Festival : l’Améthyste ne s’est pas qualifiée.
- Oumahima : on a besoin d’adresses mails d’écoles secondaires pour les inviter à venir au
FFSB, de contacts de profs, d’écoles, de secrétariats, peu importe. De préférence Bruxelles et
il faut option sciences.
- Vriamont : le Comité de Cercle s’est fait chier pour faire vivre le baptême. Ce serait
vraiment bien que le comité de baptême soit là aussi pour faire vivre le cercle toute l’année.
Venir un temps de midi une fois/semaine c’est scandaleux.
- Vriamont : Au quart de mandat, on devait avoir un détail des comptes, il est où ?
Thibaut : « Pas possible pour Adam de le fournir. On aimerait changer les statuts pour plus
cumuler Bureau et toge. »

