PV du 28/11/17
Présents : Saranoure, Elena, Sylvain K., Loic G, (Loic Vanderest), Thomas, Omaima, Nikita, Manon M,
Thibaut, Jules, Sébastien V., Samuel, Kevin, Jolan, Saskia, Mélina, Lisou, Sébastien, Marca, Chems,
Louis, Zakari, Yonas, Spiridon, Chloé Tw, Marine, Woluwé, Sasha, Florian, Mathieu, Chloé R.,
Guillaume, Lucile

OJ :
1) Débrief acti passées : Interfacs
2) Briefing acti à venir : a) Soirée speed debating
b) Interfacs
c) Midi sushi
d) Soirée pré-ski
e) Aprem St-Nicolas
3) Tarification auditoire
4) TD du 4/12
5) AG mi-mandat
6) Banquet + TD Noel
7) Bouffe Ambi
8) AEAD + Fossil-free
9) Vlecks + Place delegs NTV
10) Divers

1) Interfacs : Gros stress car y avait que 3 filles sur 5, on a fini par gratter des joueuses dans tous
les cercles (merci à la Kiné et à l’Agro de nous en avoir prêtées), on a fini par remonter de 4
places dans le classement.
Revanche des bleus : le cercle a survécu, tout s’est bien passé.
2) a) Speed debating : Event lancé un peu tard mais on s’attend à avoir du monde, on organise ça
avec le CJC et Lucile. Par binôme, sujet de débat choisi à l’avance (avec système de pour et
contre pour éviter de se retrouver contre un binôme qui a le même avis). Spiridon est désolé
pour la couverture qu’il n’a pas pu faire, mais la demande était un peu tardive.
b) Interfacs de basket 3v3 (mixtes) : on a déjà une équipe mais si des gens sont chauds, on peut
aller jusqu’à 6.
c) Midi sushis : Il y aura des sushis vegan, la team bouff’ambi fait les courses demain donc on
aura les infos à ce moment-là. Venez tôt pour être sûr d’avoir de quoi manger.
d) Soirée pré-ski : lundi 4/12, dommage qu’il n’y ait pas de TD après mais bon… L’Event est
créé mais encore privé parce que Misha doit encore s’arranger pour la bouffe et boissons.
e) Aprem St-Nicolas : le 6/12, bientôt un sondage pour choisir les films qui seront diffusés.
Kevin demande ce qu’il y aura à manger, il propose des gaufres (il veut bien les faire aussi). A
voir avec la team bouff’ambi.

3) Enfin les gens du CdS se sont chauffés, malgré le temps (parcours écourté). Merci à Florian
d’avoir chauffé les bleus. On a finalement obtenu la suppression de la note pour les cercles !
Pour les étudiants, gratuité ad vitam eternam sauf pour le K, Janson et Dupréel qui doivent
encore être négociés en janvier. Pour le moment, on doit encore demander une dérogation
au vice-recteur.
Lisou demande qui organisait ça, elle a senti une grosse présence du Comac mais pense que
ce serait peut-être mieux que ce soit organisé par les cercles pour les problèmes sur le long
terme. Peut-être aussi revoir certaines choses (les pennes et la bière ça ne fait pas très
sérieux).
Thibaut répond qu’à la base ça vient des 3 organismes (AIC, BEA et ACE), mais ça a été pris
en main par l’AIC et les partis politiques. Niveau boissons, on avait prévu un drink au K pour
faire rester les gens et voir ce qu’on ferait si ça ne passait pas.
Chems a eu la même réaction que Lisou, mais comme le BEA admet n’avoir pas réussi à
soulever assez de troupes, les cercles de l’AIC (beaucoup plus rodés) ont pris les choses en
main. Le BEA avait organisé des cellules devant se retrouver le matin-même pour faire leur
slogan et leurs affiches mais seul l’AIC a répondu. On doit aussi se remettre en question pour
ce genre de problèmes. Elle pense aussi que montrer que la penne n’est pas qu’un attribut
de guindaille est super positif, ça montre le côté engagé de l’étudiant. La boisson servait
vraiment à maintenir les gens.
Florian demande si on ne peut pas faire quelque chose pour le manque d’estime de l’AIC qui
a voulu se mettre en avant x1000 et abaisser l’ACE x10 000. Vraiment un complexe de leur
part alors qu’on existe depuis plus longtemps et qu’on devrait se battre ensemble dans un
même but.
Chems pense que ce serait compliqué de redorer leur propre image pour réduire leur
complexe. C’est normal pour eux de vouloir le même statut et respect que l’ACE. Mais c’est
quelque chose qui s’acquiert avec le temps (ça ne fait que 3 ans qu’ils existent) et c’est donc
logique que ça ne se fasse pas en un jour. Peut-être aux différents présidents de se voir pour
apaiser la frustration des deux côtés. Marca a l’impression que le sentiment complexé de
l’AIC n’est pas non plus général.
Romain veut revenir sur l’alcool sur place : l’excuse d’en apporter pour faire patienter ne
tient pas. On est là parce que la cause nous tient à cœur et pas pour se buter.
Chems rajoute que le drink a été un peu raté, c’est sûr qu’on pourrait améliorer la chose. (Le
côté bruyant de la manif était malgré tout volontaire).

4) TD du 4 : au départ le CP et Solvay étaient chauds, ils ont fini par laisser tomber. Mais la
question financière se pose : plus personne ne vient en TD, on ne peut plus ramener autant de
gens (ou des gens qui rentrent gratuitement). Alors un TD à 4 à -600€ ça passe alors qu’un TD
à 2 à -600€ ça passe mal. De plus, le CP a annulé officiellement le TD et nous mettant devant
le fait accompli mais comme le comité est bof chaud, ça a fini par bien se goupiller. On garde
le TD du 14, la grosse com’ arrive (notons qu’on n’avait pas été pioché pour, on s’était rajouté).
Jolan s’insurge que le CP ait annulé sans nous prévenir, il faudrait que ça se ne se reproduise
pas.

5) AG mi-mandat : 7/12, si vous voulez proposer des modifications de statut, il faut les envoyer
48h à l’avance.
Lisou pense qu’il y a un problème au niveau du FFSB, il n’y a pas de débrief au sein de cette
cellule, seulement un bilan moral des délégués. Ce serait peut-être bien de faire toute la
cellule ?
Les bilans moraux ne se font que pour les délégués, et les cellules doivent faire leur bilan entre
eux à ce moment. Le google doc sortira bientôt, essayez d’être constructifs !!
Kevin : « Du coup, ce sont les VP qui font les bilans de la cellule ? Ce ne serait pas plus
intéressant que ce soit les délégués ? » Ca peut être commun.
6) Banquet + TD Noël : jeudi 14/12, 18h à la cafet’ de la Plaine. L’event pour le banquet (à 15€)
est sorti (cf groupe CdC), ça a déjà été mis par Florian sur les autres groupes. Pour les cadeaux
entre comité, deux possibilités : soit avant le banquet et chocolat chaud (inconvénient :
certains seront en cours, on doit aussi monter le banquet à 17h donc ça réduit le temps), soit
au banquet (inconvénient : on ne sera pas tous au banquet et on se retrouve à devoir amener
le cadeau au TD).
Vote : 14 pour durant l’aprem, 5 pour au banquet (+/-). Evitez de vous buter avant le banquet.
On peut prendre l’initiative de faire des gâteaux, crêpes. Tenue de ville exigée pour le banquet
(ce sera plus construit que l’année passée, PAS de bataille de bouffe, y aura les profs) et du
coup pour le TD… Mais on doit avoir quitté la cafet pour 23h, donc il y aura encore moyen de
se changer. Attention pour la cafet, on doit être correct pour deux raisons : présence de la
doyenne, les profs et vieux mais aussi parce que la cafet a déjà mis des amendes parce que ça
s’est mal passé dernièrement, donc si on veut continuer à pouvoir la louer il faut se tenir bien.
HF malgré tout.
Pour le TD, on aura sûrement de l’aide des bleus, Guillaume s’occupe des perms portes et Jules
des perms bar. Les photos sont en cours, les affiches (partie non dépendante des photos) sont
prêtes aussi. On va organiser une grosse tombola avec cadeaux à la clef, décoration de la Jefke
et possiblement des fûts de spéciale pour tenter de rameuter des gens. On va vraiment avoir
besoin de com’ intense pour chauffer les gens.
7) Bouff’ambi : Ils vont changer leur manière de fonctionner, arrêter de cuisiner tous les jours car
ils ont des pertes de dingue, genre 5 personnes qui mangent alors que prévu pour 20. Ils vont
plutôt faire 2 jours/semaine avec gros thème et bonne préparation. Une fois que ce sera
vraiment bien installé et qu’ils seront connus, ils recommenceront tous les jours. En plus, une
fois/mois ils feront des aprem (genre Pâques). Nikita a donné le mdp snapchat pour qu’ils
puissent
faire
leur
pub
eux-mêmes
directement
dessus.
Florian a une remarque : dans la photo de couverture de la semaine, c’est dans le coin à droite,
pas hyper visible du coup. L’année passée Thibaut postait aussi toutes les semaines le lien vers
leur page. Faudrait masse partage pour augmenter leur visibilité.
La bouffe se fait chez eux et pas au cercle qu’on ne peut pas faire à manger au cercle (juste
réchauffer). Ca demande énormément de temps et de moyens. L’avantage de faire ça deux
fois/semaine c’est que ça fait 2 personnes/perm.
Apparemment, y aurait aussi un certain irrespect des barmen qui laissent leur vaisselle ou se
cassent.
Chloé ne comprend pas pourquoi la cellule devrait être en perm à l’AG alors que tous les autres
seront là pour écouter l’AG. Marca répond que c’est comme ça que ça se passe en cellule
interne, les barmen du bar et la Bouff’ambi de la nourriture. Peut-être mal prévenus en début
d’année.

Sarah rappelle que vu la durée de l’AG, il faut avoir de la nourriture et que c’est quand même
leur rôle, mais ils peuvent proposer des perms aux autres membres du comité.
Florian n’est pas d’accord avec l’argument de Marca, les Bouff’Ambi sont vraiment des larbins,
ils passent tous les events (ou presque) derrière les fourneaux et ils font un travail de dingue.
Il est peut-être temps que ça change.
Marca a vraiment l’impression qu’ils ont été mal prévenus. Certes c’est le rôle de Sarah de
prévoir qu’il y ait de la nourriture pour tout le monde mais c’est anormal que le comité n’aide
pas et mette des vents quand on leur demande ça.
Petite discussion sur le fait de prévenir davantage à l’avance quand on a besoin d’aide et pas
le jour-même et gros GROS GROS coup de gueule sur les gens qui trainent au cercle et qui ne
proposent pas un coup de main quand ils voient la cellule interne débordée. De plus, si chacun
faisait un effort sur sa propreté ça ferait une énorme différence.
8) AEAD et Fossil-free : Thibaut n’a pas reçu les infos, il repousse le point à la semaine prochaine
quand il aura les infos sur ces deux ASBL.
9) Vlecks et place delegs : Pour les vlecks, petit retour sur ce qui a été dit en réunion. Le CARé en
a marre d’avoir autant de places vlecks (300-400) à leur bal (pour eux, petit rappel c’est un
projet d’année, noté et tout) et se demande si on peut empêcher les vlecks de cette année de
venir au bal (et garder ceux des années précédentes). Après moult débat, chaque cercle fera
ce qu’il veut. Le CdS doit prendre la décision en interne pour notre bal.
Saranoure ne comprend pas le but de faire entrer les vlecks de tous les cercles gratuitement
alors que c’est une récompense pour l’aide dans TON cercle. Ce serait plus logique de rentrer
gratos à son bal et payer aux autres.
Spoiler alert : Thibaut : le système va être complètement repensé.
Florian pense que ce qu’ils économisent en entrée, ils le consomment en boissons (mais c’est
potentiellement lui uniquement et pas une habitude chez les étudiants).
Chems souligne le fait que c’est pas juste non plus pour les vleckés CARé qui doivent attendre
une année de plus pour en profiter.
NTV : 2 places delegs, rendez-vous ce soir pour vous inscrire au tirage au sort.
Chems rappelle que toutes les places delegs reçues doivent être rendues, on peut peut-être
penser à en prendre moins pour en donner moins.
Clairement, si trop de gens s’en battent les steaks, on renverra les places delegs.
10) - FFSB : pour le lieu, c’est bon ils ont trouvé. La page fb est plus active, n’hésitez pas à la
checker et la liker.
- Jolan : Est-ce que ça continue à être obligatoire d’avoir une réunion par semaine ? Thibaut
répond qu’en principe on aura encore qqc comme 2 réunions (plein d’events qui vont
continuer à arriver + réunions ACE où des choses vont peut-être tomber). S’il y a peu de
points, on annulera celle de la semaine prochaine.
- Florian : Si on prend une salle de bal à de Brouckere, est-ce que c’est nécessaire de prévoir
des navettes pour y aller ? Ils sont en contact avec une société de taxis qui offrirait
20€/voiture et donc ça peut potentiellement devenir plus intéressant. Pour Elena les
navettes sont obligatoires (alors que les taxis vont causer un bordel).
Comme le bal finit à 4h, les métros reprennent bientôt + noctis.
Les navettes vont être compliquées avec le piétonnier, donc l’idée serait d’avoir des taxis
réduits (quid des collecto) avec un voiturier. Avec l’avantage d’être déposé chez soi pour
un trajet gratuit.

