Réunion du 14/11/2017

•

Présents : Clara, Jean, Laura Cuvelier, Manon Marlier, Miguel, Jean-Neige, Romain, Faco, Lisou,
Léa Katz, Vriamont, Loic Vanderest, Thibaut, Nikita, Siska, TitanicZer, Jeremy, Nathan Stene,
Florian, Oumahima, Juliette Z, Aude, Adam, Simon, Misha, Issey, Léa Ch., Guillaume, Zakari,
Johanne, Chems, Sébastien Verckecke, Max de Prince, Jolan, Chloé, Nikita, Séverine, Marine,
Colin, Mélina

•

Excusés : Renaud, Adrien, Winter, Fayen, Marie, Sylvain, Victor N, Lisa, Elena, Momo, Yohann,
Clochette, Kevin, Pawel, Sarah Z, Thomas, Juliette L, Nathan, Emilie, Nico, Christian, Dech,
Antonin, Virginie, Loic G, Spiridon, Jules, Yonas, Sylvain N, Ping, Marca, Jeffrey, Basile, Jérome,
Samain

OJ :
1. Débrief Actis
2. Briefing Actis à venir
3. St-V
4. Actions Tarification Auditoire
5. Places délegs bals
6. Florian et Ania: Election BEA
7. Echange AESA
8. Folkore
1. Débrief Actis
•

•
•

•

•

Tournoi beer-pong : Seb : Ça s’est bien passé, manque de motivation générale du coup 20
équipes au lieu de 24. Ça s’est néanmoins bien déroulé mais moins de benef (voire perte de
~20€ selon Adrien).
Interfacs : Léa K : « ça a été, on a gagné 3 matchs sur 5, perdu contre le CGéo. »
Baptême WK : c’était incroyable comme soirée, on a été accueilli comme des rois. Du coup on
devrait revoir comment on les accueille les prochaines fois. On est une vingtaine à être monté
sur scène (dommage une seule personne du cdb présente). 10/10, would recommend.
Souper bio-chimie : Florian (cite Jean) : « pas mal de gens, mais dommage que les bios se soient
barrés à l’Agro. Bonne ambi, du bénéfice, un dessert un peu bizarre (tarte à la fricandelle). Le
collier de Koh-Lanta a été perdu, dommage car c’était une bonne idée.
Quête sociale : Merci à nos bleus (même si une minorité de bleus se sont chauffés). Plus de
400€ de recettes (alors que 200€ demandés par l’ACE), apparemment pas encore fini car
d’autres doivent encore donner des sous à Nicolas. Autre idée que Nicolas a eue : les
volontaires pourraient donner leur 1€ de caution de gobelet lors des soupers de section.
Chems : « La question a été soulevée qu’il serait intéressant d’élargir la quête à tout le
comité. » Misha a un peu peur qu’ouvrir « à n’importe qui » la quête entraîne des dérives (que

des gens l’utilisent pour leur propre profit). Thibaut : « L’ACE avait désigné des zones, ce qui
pourrait limiter ça. »
Pour la « minorité » de bleus ayant participé, rien d’anormal c’est toujours le cas.
2. Briefing actis à venir
•
•
•
•

Souper math-physique : N’hésitez pas à venir, c’est toujours bien sympa et ça finit en pré-TD
souvent.
Souper agro-géo : Venez. Lisou chauffe les BA1.
Interfacs de basket : Une seule personne chaude a priori (Seb).
Pré-TD pré St-V : il y aura de la chartreuse, ça va être bien.

3. Saint-V
Sébastien : « Ce serait bien de prévenir les bleus de ne rien apporter comme bouteille, verre. Des
choppes en plastique seront vendues à 5€ le jour-même avec notre logo dessus. »
Pas oublier la réunion demain (15/11) (monteurs, démonteurs, bar) OBLIGATOIRE 18h !
Notre stand sera entre l’Agro et le stand Guildes. Thibaut a demandé à l’ACE pourquoi on se retrouvait
à côté de ce stand => « Parce qu’au CdS on chante encore » d’après le trésorier de l’ACE. Misha : « Les
choppes seront des vraies choppes ? On n’aura plus de gobelets ? » Indeed, il n’en reste plus aucun au
cercle, ils ont tous été vendus/perdus l’année passée. Choppes en plastique.
Programme : - 8h : commémoration St-V - 12h : Début du village St-V - 16h : On arrête de servrir - 17h :
début du cortège.
Simon : « Est-ce que quelque chose est prévu pour la foule des commémorations par l’ACE ? » Non,
Chems ajoute que ce n’est pas l’ACE qui s’en occupe mais les autorités. Toujours idem que l’année
passée, seulement un arrêt en plus du petit train.
Packs retour : Il faudrait qu’une personne se chauffe ce week-end pour les confectionner. Si personne
ne se chauffe, ce sera quelqu’un avec Thibaut ou juste lui.
Forfait bières : 10€.

4. Action tarification auditoires
On a obtenu de garder la note jusqu’au prochain CoA. Chems : « Hier en réunion avec les autorités, ils
ne proposaient pas du bien : on est considéré comme interne si on a un compte interne et elles sont
d’accord de passer tous les cercles en interne (donc location si <150 personnes gratuites) + faire une
distinction en fonction du public (interne ou externe) avec budget pour les externes. On a obtenu que
si <150 personnes peu importe le public ce serait gratuit mais ça ne reste pas facile pour les
événements type Jobday ou les conférences donc on continue à devoir payer (ça peut aller jusqu’à
1500€ pour un quadri). Ca limite les cercles dans leurs ambitions, on ne peut plus faire des évents aussi
grands. » Lisou : « Le problème de fond reste, on doit payer, c’est assez scandaleux. » Chems : « Si les
cercles sont chauds de rester dans l’optique de ne pas payer, il y a des mouvements qui se lancent
(affiches notamment, pétition, manif et blocage du CoA du 27/11 mais ça doit encore être discuté avec
l’ACE). Ils prétendent qu’on doit prévoir ça dans notre budget prévisionnel. » Demander aux doyens
d’intervenir ? Apparemment, la note n’étant pas claire, aucun doyen n’a vraiment compris. Celui du

CP a fait en gros OK, celui de médecine refuse complètement que ça passe, en lettres il nous a envoyés
bouler. Thibaut : « Puisqu’ils n’ont pas compris qu’on refusait toute négociation et qu’on ne lâcherait
rien, on se rabat sur les actions expliquées ci-dessus. » Chems : « Le problème c’est que lors d’un CoA,
si la majorité nous dit de nous taire ça ne marche pas vraiment. Il faut faire jouer notre nombre plutôt
que notre voix. Il faut donc venir en nombre aux différentes actions (typiquement pas comme les 3
personnes du CdS lors de la dernière action alors qu’on est 90 dans le comité…).

5. Système de place délegs
La période des bals va commencer tout doucement (Solvay, BEA,…). Il faut donc qu’on trouve un
système de places délégs. Cette année on annonce pour chaque bal combien de places on a, et alors
soit système de tirage au sort (et la personne gagnante ne peut pas demander pour le bal suivant), soit
répartition du prix entre ceux qui veulent y aller (exemple, 3 places, 6 personnes veulent y aller, on
répartit la gratuité entre les 6), soit autre système encore à inventer. Problème : si trop de personnes
veulent la place déleg, la répartition de la gratuité ne sert quasi à rien. On peut faire comme l’année
passée ou il y avait une pondération dans le tirage au sort en fonction des demandes de bal et de
présence en réunion. Misha : « Justement, Renaud a mis en place ce système de présences, on pourrait
en tenir compte pour récompenser les présents. » Miguel : « Ou bien chaque personne du comité
choisit 3-4 bals où elle participera au tirage au sort. » Thibaut : « Mais si 1000 personnes veulent aller
au bal Solvay ça n’ira pas. » Vriamont : « L’avantage des coefficients de pondération, c’est qu’on peut
tenir compte de plusieurs choses, notamment la présence en réunion ou une particulièrement bonne
action/bon travail (mais c’est difficile à quantifier). » On peut aussi y ajouter ceux qui se font avoir avec
les perms TD par exemple.
Vote du comité : Tirage au sort avec coefficient ? 20 personnes
Tirage au sort sans coef (juste ne pas être repris au bal suivant) ? 0
Répartition gratuité : ?
Alterner entre les deux ? 4 personnes
Thibaut lance ça bientôt, il a déjà des infos pour les places délegs (ce sera un système donnant-donnant
avec les autres cercles).
Finalement un vote va être refait dans le groupe CdC.

6. Elections BEA
Florian et Ania se présentent aux élections (6 et 7 décembre). Ils ont vraiment besoin de notre soutien,
leur programme sortira bientôt. (Officieusement, ce sont les représentants du CdS). Ils seraient élus
pour 2 ans pour la fac. Ils ont un binôme adverse (Tibor et Laurie). Colin : « Votez quand même
intelligemment et pas par copinage, lisez bien les programmes. » Thibaut : « En tout cas allez voter, la
représentation étudiante est super importante et ça a été dur à obtenir. »

7. Echange AESA
Renaud a été contacté par l’Association des Etudiants en Sciences d’Amiens qui propose des échanges
interfacultaires. On irait à une 20aine passer un week-end chez eux et la fois d’après on les accueillerait

à Bruxelles (en week-end signifie pas de vie estudiantine mais en semaine on a des cours). Le budget
serait d’une 100aine d’euros pour aller jusque là-bas. Niveau logement le principe serait de loger chez
eux et eux chez nous, à domicile. On doit donc prévoir un programme pour leur faire découvrir
Bruxelles (au second quadri). 6-7 personnes déjà chaudes donc ça devrait pouvoir se faire.

8. Divers
•

Ski : Il nous faut encore des affiches de chez Proride et on va recevoir les vestes bientôt. Déjà
~60 inscrits sur 160. S’il manque vraiment du monde, il peut y avoir des arrangements avec
d’autres cercles partant au même endroit. Les conséquences ne devraient être que
budgétaires et ne devraient pas se ressentir sur le déroulement du voyage.

Merci Clara ♥

