
 

Réunion du 29 juin 2015  
 
 
Délégués présents : Ariane Kislanski, Quentin Dagnelie, Markos Hoche, François 
Grondhout, Maxime Garit, Bastien Ryckaert, Pauline Willaert, Alix Gilliard, Logan 
Siebert, Pierre Pereira, Bastien Mollet, Pablo Vasquez, Thomas Kawam, Lionel 
Delchambre, David Marotte, Thomas Vandamme, Léa Bruers, Maxime Arpigny, 
Nathan Vandamme, Alice Berten, François Huberland, Laura Hermans, Alexandra 
Hoffait, Jean Hoyos, Thomas Defoin 
 
Membres présents : Casimir Fayt, Nicolas Keukeleire, John Clabots, Denis 
Thomas, Eleonora Desy, Audric Baudoin, Guillaume Dauphin, Massimo Di Perri, 
Marc Poncelet, Jonathan Vigne, Kevin Dethoor, Alison Crauwels 
 
 

1. Validation du PV 
 

Point reporté à la prochaine réunion. 
 

2. Bilan du repair-café 
 
L’évènement s’est bien déroulé. Il y a eu moins de monde que la première 
édition. L’ACE a sifflé les bières pendant que le CP démontait. L’imprimante n’a 
pas été réparée entièrement. 
 

3. Bilan Après-Midi Gravier 
 

L’aprèm s’est très bien déroulée, les gens ont beaucoup aimé le cocktail dans 
l’ananas. Le tournoi de pétanque était bien. Ils ont eu des problèmes de timing, et 
fait pas mal de courses dans la journée. La musique était bien. C’était chouette 
d’avoir plein d’activités différentes, il faut continuer ! Le dernier vendredi est une 
bonne date pour le faire. C’est jute dommage qu’on n’ait pas eu le BAPP. Le bilan 
financier sera entre +200 et +400€, comme prévu. Merci aux vieux d’avoir 
dépensé autant. Merci à Maxime pour son BBQ, et merci à tout le monde qui a 
aidé. 
 

4. Bilan TD 
 
Y a pas eu beaucoup de monde, mais on a quand même vidé une trentaine de 
futs. C’est plus que les autres TD de la semaine. On a 400 € par cercle. Il faut que 
ça soit nous qui fassions le check-in. Le DJ est naze. 



 
4. Agencement Bar 

 
Les barmen veulent faire un L avec le bar, afin de faire passer la porte de la petite 
réserve derrière. Le sol est dégueulasse en dessous du carrelage, donc ça va être 
tendu de faire passer les tuyaux par là. Jupiler ne le paiera pas. Ils envisagent de 
faire un revêtement par-dessus. Marc pense qu’une chappe en ciment, c’est laid, et 
le chantier, c’est son métier. Il propose de chapper par-dessus le carrelage. Ariane 
remarque que ça ferait une marche lorsqu’on entre dans le Cercle. Ils enlèveront 
le mur de Paul Malland, si ça se fait. 
Ils ont rangé la grande réserve, elle est nickel. Ils vont lancer leur groupe facebook. 

 
5. Pack de rentrée 

 
Depuis maintenant deux ans, on fait nous même le pack de rentrée, constitué entre 
autres d’une capote « CP, Une Chose Enhaurme », une gourde CP et une cannette 
d’Iced Tea. Guido, notre ancien fournisseur, nous propose de revenir vers eux, 
sans vraie modification de leur offre. Ils nous demandent 3€50 par pack, pour des 
petites cannettes promotionnelles, des bons de réductions et un agenda Guido 
(dont les 15 premières pages sont personnalisées par nous). On va en discuter sur 
la ML. Il faut demander à Bolci, il gère le pack bleu, et peut avoir de bonnes idées. 
Ça peut être sympa de faire des Pin’s. 

 
7. BBQ à venir 

 
Il y a un BBQ examen d’entrée Jeudi 2. On leur file des bières. On va faire un 
google sheet des permanences.  
 
Il y a aussi un BBQ proclamation, Vendredi 3. Il faudra un max de gens, c’est un 
gros truc ! Le google sheet est déjà sur la ML, remplissez le ! 
 

8. 6h Cuistax 
 
ULB sports, qui s’étaient vendus comme super chauds, et voulaient faire pas mal 
d’actis à côté, se sont désistés. Ils feront juste un truc de Roller sur Héger, et une 
roller parade en soirée. Mais il y aura pas l’aprèm sportive, donc pas de congé. Ils 
voient Françoise Leroy mercredi pour la musique avant 17h. Ils comptent mettre 
du Jazz. Ils ont déjà chopé 1150 € de subsides, et le Bea devrait donner 500. Ils ont 
commencé à chercher des sponsors. Delhaize s’y intéresse. Ils vont faire es stands 
de prévention à côté de l’évènement. Ils vont quand même demander à ULB sports 
de venir faire des trucs. L’Human Splash sera là. Ils vont essayer de faire des actis 
annexe chouettes, comme le gazon. 
 

9. Festival 
 

Ils ont déjà leur comité. Ils vont lancer le débat pour garder Carpentier ou pas. Ils 
doivent en discuter avec le comité et les anciens délégués. Le template du Cochon 
lui appartient, mais le service juridique dit qu’on peut prendre une police qui 
ressemble, et faire un hexagone à la place du cercle. Ils n’ont pas changé l’année 
passée car ils s’y étaient pris trop tard. Il faut en discuter avec les futurs délégués, 
aussi. Ils vont lancer les demandes de subsides/sponsors. Ils comptent mettre 



juste une tente et un fut à l’aprem festival. Le festival se fera le 13 Novembre et le 
thème est 1815 Waterloo. Ils prendront de bons présentateurs, cette année. 
 
 

10. Sponsors 
 
Elle va envoyer les dossiers. Elle a un contact à la RTBF. On pourrait demander à 
avoir un sujet de JT, sur un évènement. Ça peut nous démolir, mais on ne pense 
pas qu’ils le feraient. Il faudrait avoir un droit de regard. Ça peut être cool pour la 
jobfair ou au polycule, s’il n’est pas annulé. Si vous avez des contacts dans des 
entreprises, parlez-lui-en.  
 

11. WE comité 
 
Il se déroulera les 12, 13 et 14 septembre. Les photos sont non contractuelles. 
 
 
 

12. Pulls 
 
Certains sont chauds de faire des vestes. Apparemment on aurait les vestes 
offertes par Jupiler. 
 
Grondhout a une pote qui fait ses pulls elle-même, après les avoir achetés vierges. 
C’est pas cher et de meilleur qualité.  
 
Vote : 
 Pull classe sans capuche : 14 
 Pull de guindaille : 5 
 
Grondhout a rangé la ludo, allez voir si vous n’avez pas des affaires à vous qui 
trainent.  


