PV Réunion CdC du 13/09/17

Présents : Thibaut, Nikita, Clara, Colin, Miguel, Nils, Jean, Pawel, Juliette S, Omaima, Chems, Florian,
Séverine, Ania, Adam, Jolan, Marie, Aude, Victor, Louis, Ping, Misha, Adrien, Sarah L, Emilie, Loïc,
Sébastien D, Marine, Jules, Mélina, Guillaume, Lucile, Issey, Chloé, Benjamin, Mohamed
Excusés : Spiridon, B-Club, Clochette, Nils, Sylvain K, Lucie, Laura, Winter, Max, Nathan, Thomas,
Coraline, Antonin, Ngan, Sylvain N, Christopher, Yonas, Lisou, Emilie, Dwaine, Céline, Caillou, Nico,
Johanne, Sébastien, Renaud

1. Débrief actis délibés
Gazon gros succès, globalement organisation au poil mais dommage pour le temps.
Florian : « Trop chouette, vraiment cool de travailler avec vous, tout le monde a fait son job mais un
peu trop peu de gens. »
Bilan -3500€, -2000€ si on arrive à vendre les invendus restants. C’est rattrapable si on fait un bon
jobday. Il faudrait voir avec la sécu si les Héras resteront obligatoires tous les ans.
TD Gazon : gros TD, bon succès à +400€ chacun.
W-e CdC : Adam a fait chier. Sinon tout nickel sauf le proprio au début, le w-e qui arrive sera encore
mieux. Financièrement comme d’hab même s’il y avait moins de monde, c’est-à-dire ~ -400/500€
(sans frais camionnette). Beau SNAS en prévision.

2. JANE (+ procla faculté)
8h au cercle ! Il faudra monter le stand sur le parking du Janson au plus vite. Nos deux guides sont
Dwaine et Adrien.
Il faudra intercepter les BA1 sur le parking et les amener au Cercle pour commencer les inscriptions
et leur montrer c’est où et quoi le CdS. Florian, Juliette et Omaima font des crêpes, +- 120. Les
recueils sont sur le site du Cercle et seront imprimés sur commandes pour ceux qui veulent.
L’ACE a négocié pour faire les descentes fac ce jour-là en même temps => descente aux flambeaux
avec les présidents + Semeur à 9h15 au Janson / 10h15 pour les Masters.
Procla 17h au Janson, il n’y a que 3 volontaires pour tenir le bar gratuit. C’est l’A.Sc.Br., ils nous
aident blindé donc il faudrait les aider aussi. Clara, Pawel et Colin sont chauds se rajouter.

3. W-e comité
Le CdC est le bienvenu la 1ère nuit, il faut venir car c’est trop trippant. Le CdC pourrait possiblement
être inclus en plus dans la vidéo s’il est là et si y a assez de monde (vers 14h samedi).
Il est possible de se garer sur place.

4. Accueil fac
Lundi matin, il y a 3 passages dans les auditoires, il faut un max de gens pour montrer les couleurs !
Barbecue jusqu’à 14h avant d’aller montrer le Cercle.

5. Soirée de rentrée
Mardi prochain, l’Event est sorti sur Facebook. Entrée libre. On a peur que ce soit un gros flop
comme à chaque fois. On a reçu les autorisations jusque minuit exceptionnellement. Y aura de la
bouffe, de la déco, des boissons, des jeux.
Thème : rouge.

6. TD’s
On s’est fait entuber, explication : la distribution se fait en 3 tirages.
1er tour, les TD chartes (TD seul et fixe avec un thème). Pour nous c’est le TD Noël le 14 décembre.
2ème tour, les TD pour les cercles sans TD charte (TD à 2) => dates les plus intéressants (bleusaille,
novembre) donc pas pour nous.
3ème tour, tirage au sort pour tout le monde. On a TD avec le CdH le 20/09, avec CP-C$-CD le 04/12 et
avec CD-Librex le 06/12. On n’est pas obligé de tous les faire mais le CP est over chaud le faire avec
nous.
On garde d’office notre TD charte car le TD Noël est à +4000 et jamais un fail alors qu’en bleusaille on
gagne moins. Victor propose quand même qu’on prenne un TD en bleusaille dont on redistribuerait
les bénefs puisque c’est pas normal qu’un gros cercle se retrouve sans TD en bleusaille (comme ça on
a la visibilité au moins). => vote à main levée POUR.

7. Réu ACE + AG
- Mois de la culture : nouvelle acti en mai 2018. Ils ont besoin de notre aide et offrent de la
visibilité pour le FFSB par exemple. On doit proposer nos actis culturelles avant le 31/10.
- Projet contrat : l’ACE, Blaise et machin culture veulent lancer un contrat brasserie pour tous
les cercles sauf peut-être C$ et CP. On aurait les futs à 60€ au lieu de 112€, prix gelé sur 4
ans, une partie du sponsoring versé en cash 50 000 CoCu et 10 000 ACE pour les gobelets
lavés donc gain de thune là-dessus.
Problème : 3 mois de trou entre la fin de notre contrat et le début de celui-là, à réfléchir.
- Héras : 1500€ cette année (4 actis en ont eu besoin : cuistax, beach-volley, brassicole, gazon)
c’est énorme => GT sur les Héras, 8000€ d’achat par l’ULB et l’ACE (+ 4 gros cercles peuvent
participer) remboursés en un an à ce rythme. Après on les louera avec rabais voire gratuites
si on a contribué à payer.
- Il faut faire passer les bleus ACS à 1€ en Jefke et les bleus ne payent rien, les comitards
payent tout et le prix plein pour eux.
/ !\ au moindre souci entre bleus/comitards ACE/ACS, signaler au CdB ou à Thibaut. Il faut
aussi signaler le moindre souci éventuel de la sécu.

8. Soirée comité
26/09 veille de congé, Soirée CdC/CdB où le bureau assume ses futs (+ bouffe tous ensemble).

9. Cocktail & Sciences
Nouveauté relayée par Blaise (encore lui) qui aura lieu le 4/10, le 1/11 et le 13/12. C’est un projet
d’un prof de physique : mélanger performances musicales, cocktails et vulgarisation (sponsor des
10km). Ce serait une chouette sortie culturelle comité.

10. Chant des Sciences
20-30 personnes à la discussion qui fut très constructive. Le GT toujours dirigé par Corentin et Florian
réécrit un nouveau chant et ils ont discuté des thèmes à aborder dedans.
Victor a reçu une proposition d’un GT de 3 personnes dont il proposera le résultat. Il implore par
contre de ne pas boycotter le chant actuel pour cette bleusaille qui vient.
10bis : si des gens veulent lancer un GT pour la fresque, qu’ils n’hésitent pas.
11. Divers

-

Lundi 18, 1er cantus où tout le monde est invité.
Les Carpe sont enfin au Cercle, y en a 200 à vendre.

~By Clara

