Réunion CdC du 10/10/2017

Présents : Thibaut, Sébastien, Renaud, Adam, Misha, Sacha, Loïc G, Sylvain K, Chloé T, Miguel,
Mathilde, Christian, Ania, Marine, Spiridon, Vriamont, Marca, Jolan, Adrien, Clochette, Elena, Kevin,
Fayen, Léa C, Pingu, Romain, Jean Neige, Juliette S, Florian, Guillaume, Victor
Excusés : Caillou, Colin, Marsu, Clara, Sylvain N, Omaima, Mélina, Zakari, Nathan, Yohann, Dwaine,
Pawel, Faco, Céline, Virginie, Chems, Emilie, Yonas, Sarah Z, Momo, Antonin, Lisou, Samain, Manon,
Basile, Jérôme, Juliette L, Nikita, Winter, Laura, Nico, Lea K, Marie, Sebastien, Lisa, Chloé R

1) Débrief actis
6h cuistax : l’agro a gagné askip, nous on est loin. En même temps on a mis du temps à se rendre
compte que personne ne roulait au début.
Cantus HP : génial mais plein à craquer. Marca se plaint pour des histoires de futs et de fonds de
caisse, il faut mieux s’arranger avec elle à l’avance quand il y a ce genre d’actis.

2) Brief actis
Tournée Louvain : demain, qui est chaud ? Quelques gens. Plus on est plus on peut mettre de futs.
Départ avec le train de 13h46 à Gare d’Et donc rendez-vous là-bas un peu avant (voir post de Misha
sur CdC).
Soirée Vieux : Jolan : « venez ça va être bien. » C’est vendredi 13, faut se chauffer, askip y aurait une
40aine de vieux chauds dont faudrait qu’on soit au moins autant.
Interfacs d’ultimate frisbee : demain soir, chauffez-vous après la tournée Louvain et demander des
infos à Max ou Marsu si besoin.

3) Relais pour la vie
On est pour l’instant 15 et y a encore des gens qui doivent s’inscrire. Des gens se demandaient si
c’était pertinent de faire courir les bleus en toile de jute. Fayo dit que c’est nécessaire parce que les
comitards seront là, peu importe si l’événement est folklo ou pas.
Adrien va faire les perm ce soir en fonction des disponibilités des gens sur le sondage donc aller y
répondre dans CdC ! Rappel les 25 premiers inscrits sont remboursés par le Cercle si ils viennent bien
le jour J. Adrien va aussi faire des tranches d’une demi-heure de course et chacun fera minimum 2
tranches.
L’agro serait chaud courir avec nous et tenir le stand avec nous. On vend des softs à côté de l’AScBr
et on jouera à des jeux de société. Les bouff’ambi sont pas trop au courant de ce qu’ils doivent faire,
ils doivent s’arranger avec Adrien.

4) Oktoberfest
Pour ceux qui ne le savent pas, c’est une grosse fête annuelle en Allemagne. Jupiler veut l’organiser
au Solbosch et à Erasme et nous a du coup demandé à nous et au CM de faire ça dans nos locaux. On
est bouillant ! On ferait ça la semaine après le week-end jugement fin octobre. Ils vont nous envoyer
des décors, un DJ, des mugs d’1L, de la bière allemande au prix des futs Jup’, … Tous les jours de 12h
à 18h.On pourrait même partir une ou deux fois le soir en happy hour et soirée.
Jolan dit qu’il faut en parler aux autorités pour voir si ils sont d’accord parce que y a des cours en
même temps, des gens qui passent dans les couloirs, …

5) Saint-V
Point qui fâche. Le thème est maintenu malgré que Thibaut en ait parlé en réunion ACE. Plusieurs
gens d’autres cercles ont eu les mêmes réactions que nous. L’ACE ne veut plus changer le thème,
c’est apparemment trop tard (pour des médailles et tout déjà lancées). Du coup ils ont discuté de la
manière dont le sondage a été choisi, c’est-à-dire assez discrètement et juste sur Facebook. De notre
côté (les cercles), il faut se reprocher d’avoir eu 0 réactivité parce qu’on se manifeste après la guerre.
Du coup on doit réfléchir à que faire avec ce thème, comment l’adapter intelligemment. Marca
voudrait faire une sculpture mais c’est trop tard c’était pour samedi 08 octobre. Du coup obligé de
faire un panneau plat traditionnel.
On va bientôt sélectionner les heureux travailleurs à la Saint-V, on fera le tirage au sort vers la fin du
mois. Si vous voulez proposer une médaille, il vous reste 5 jours.

[ Test Jérôme : si tu lis ceci, marque « lu et approuvé en commentaire » ]

6) Sécurité TD
Encore et encore et encore une fois. L’ACE a eu une réunion avec la sécu et ont envoyé un 1er
mauvais rapport (après 3 ils peuvent être mis dehors). Donc continuez à avertir si vous voyez des
problèmes et essayez de savoir quel garde fait de la merde.
Continuez à marteler d’avertissements pour que les gens fassent gaffe au sujet des agressions en
quittant le TD.

7) Propreté/rangement du Cercle
C’est un peu le boxon dans le Cercle. Ne pensez pas que c’est que le job des barmen de nettoyer,
rendez vos verres, assiettes quand vous en utilisez. Pour l’instant le Cercle donne pas envie de s’y
poser. Si ça ne s’améliore pas, Thibaut est chaud réinstaurer un système de perms nettoyage qui
dureraient une semaine pour une poignée de gens à chaque fois, mais ce serait mieux de ne pas en
arriver là.

8) Carnage !
Pour ceux qui ne connaissent pas : durant les baptêmes y a l’orgie pour les comitards, et ben le
carnage c’est la même chose pour les Comités de Cercles. On s’enferme dans la Jefke et on en sort
totalement morts à 18h. L’ACE est chaud en faire un cette année et sonde pour le moment les
comités.
Est-ce que vous préférez fin novembre ou second quadri ? Victor dit qu’on est mieux dans l’ambiance
à ce quadri. Le comité est globalement d’accord.

9) Divers
- Clochette : pour le FFSB il faudrait partager l’événement Recherche d’infographiste (ils ont
que 2 lettres pour l’instant), s’il vous plait faites-le c’est un Event de cercle comme un autre
genre Bal, Gazon. Il reste 10 jours.
- Adrien demande qu’on réponde au sondage relais pour la vie.
- Elena : la distribution des cartes sport a été un peu mzi, elle n’est pas concernée par ceux qui
se retrouvent sans mais pense qu’il faudrait faire un tirage au sort. Florian dit que ça fait 3
semaines et 3 réunions qu’ils en parlent et qu’il faut leur envoyer un message, ils pouvaient
pas faire beaucoup mieux. Victor dit aussi que ça a été fait de manière réglo, en plus ça a pris
full temps à partir donc c’était difficile de les rater. Du coup pas de tirage au sort.
- Allez vous inscrire comme membres ! C’est la dernière semaine qu’on fait des perms à midi,
après ça va devenir relou. C’est obligatoire et ça ne vous coûte qu’1€. Chopez vos t-shirts
aussi, il en reste masse.
- Les vestes Jup’ n’arrivent que mi-fin novembre ☹

