PV réunion 11/05
Présents : Thibaut, Manjula, Renaud, Jules, Adam, Guillaume, Jolan, Misha, Jean Neige, Romain,
Marie, Ania, Pawel, B-club, Fayen, Aude, Lea C, Nikita, Sarah Z, Chems, Ngan, Yohan, Bowling,
Marca, Antonin, Clara, Laura, Johanne, Nico, Zakari, Lucie, Sylvain, Marsu, Nils, Spiridon, Faco,
Yonas, Mathieu, Loïc, Omaima, Juliette S, Jeffrey, Basile, Miguel, Nathan L, Christian, Adrien,
Thomas, Juliette L, Winter, Florian, Emilie, Jean, Ping, Max, Sebastien, Victor, Saranoure, Lucile(,
Vriamont) (60/81)
Excusés : Lea K, Samain, Lisou, Momo, Clochette
1. Bienvenue
Petit tour des présences pour que tout le monde se connaisse.
2. Photos Cartes ACE
Nikita, la déléguée PCA, a proposé comme l'année passée de faire des photos des délégués pour les
listes ACE (à l'entrée du TD). Tous ceux qui sont disponibles peuvent prendre contact avec elle au
plus vite et si vous savez pas venir faire de photos, envoyez-les à Renaud.
3. Cercle
Les exams approchent et dès demain soir le cercle ferme. Jules « suggère vivement » de venir
ranger et nettoyer un peu après la réunion. Attention aux déchets que vous laissez traîner, c'est la
responsabilité de chaque personne du comité et en plus y a peu de barmen.
Le Cercle réouvrira sans doute la semaine du 19 juin.
4. Journée rhétos + JANE
Demain Thibaut a réunion journée des rhétos donc on sait pas encore trop comment ça va se passer.
Mais en gros, l'ULB propose une journée entre le 23 et le 28 juin pour accueillir les rhétos pendant
leurs délibés et elle a besoin des cercles. Thibaut mettra un post à ce propos car on n'aura plus de
réunion comité d'ici-là.
La JANE aura lieu le jeudi 14 septembre (pour faire les accueils facultaires le vendredi même si la
Fac des sciences le fait quand même le lundi 18). Comme d'hab on aura un stand et on va essayer de
le partager avec l'Agro. Il faudra deux guides bénévoles, Renaud demandera plus tard.
5. Gazon
27 JUIN ! Il faudra un maximum de gens disponibles dès le matin à partir de 8h (même si ça
commence à midi). On repart sur un Gazon « modèle 2014 » avec plein de petits stands et
évidemment pas de match de foot. Y aura pas de foodtruck mais on fera un barbecue.
Y aura plus de perms que l'année passée donc le comité sera (encore) plus sollicité (mais ça reste
bonne ambi askip). Il faudra aussi des gens le lundi 26 pour transporter des trucs (qui a un permis ?
4 personnes wouhouh!)
Le démontage doit être moins rude que l'année passée et on espère le boucler en 2 heures. Pour ça,
on va anticiper certaines actis en les finissant plus tôt et déjà les démonter petit à petit. L'idéal étant
à minuit tout le monde au TD.
Le 26 Juin réunion pré-gazon. Bref prévoyez pas des trucs le 26 et 27 please.
Par rapport au TD, on ne sait pas encore avec certitude qu'on aura le TD post-Gazon mais
idéalement on souhaite le faire. On vous tiendra au courant quand on sera plus fixé (sans doute fin
mai).

6. W-E comité
Chaque année y a deux W-E comité (en juin w-e CdC, en septembre w-e CdB et l'autre comité est
chaque fois invité le premier soir). On a le choix entre deux dates (#contrepèterie) mais les deux ont des
problèmes donc il faut trancher.
Misha propose qu'on change un peu et qu'on se pose dans un camping avec chacun sa tente (si
jamais on trouve rien d'autre). Après vote, le comité a l'air bien auch.
Le week-end de septembre (15-16-17 septembre) est déjà réservé à l'endroit où on a fait celui de
Juin 2016.
Pour ceux qui savent pas, en général c'est environ 15 euros pour un soir et 25 pour tout le week-end.
7. Chant / Fresque
Florian rappelle en se plaignant (comme d'hab) qu'il a été désigné pour créer le nouveau Chant des
sciences (moins machiste, etc) et donc monter un groupe de travail. Si quelqu'un est chaud l'aider il
peut le contacter.
Marca rappelle que pour la fresque elle voulait la décaper, redessiner et qu'après c'est parti en
couilles et débats sur le groupe CdS. Mais du coup elle veut une team pour l'aider à la restaurer.
Florian suggère d'engager un pro pour le refaire mais Marca dit qu'elle s'y connait suffisamment.
Aussi, l'année passée et quasi chaque année on la repeint simplement mais l'idée là c'est vraiment de
repartir à 0 et de refaire le même dessin (Marca sait comment faire) avec une meilleure technique de
conservation.
8. Pull
On part sur un pull comme d'hab parce qu'il y a pas vraiment eu d'autres propositions (Aude
suggère un K-way sponsorisé mais Jules l'envoie bouler).
N'oubliez pas de remplir le document posté par Guillaume avec le nom que vous voulez avoir sur le
pull (et attention aux trolls, checkez si on a changé le vôtre). On fera un vote notamment pour la
capuche pour que la majorité soit d'accord. Un autre sondage pour la teinte de mauve aussi.
Pour le logo, chacun peut apporter son idée et pas forcément que la team Visuel. Une fois qu'on aura
tout, Guillaume pourra lancer les commandes et les avoir au Gazon inch'allah.
20 à 30 euros.
Clara compte lancer un pull facultaire après donc suggère de faire un plus fun chez nous et plus
sérieux pour la faculté.
9. Dis « vert »
– Bowling (Bouffe-ambiance) fait un appel à recrutement désespéré, que ce soit des gens déjà
dans le comité ou des connaissances.
– Jules (Bar) pareil lol. Du coup les deux vont faire des cooptations en septembre.
– Nico voudrait créer une boîte à livres dans le cercle et demande qu'on lui passe des planches
ou autres morceaux de bois pour pas douiller pour ça.
PS : Nils est dans le comité bande de mécréants.

