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Délégués présents: Erica Belforte, Ariane Kislanski, Lionel Delchambre, Thomas Vandamme, David 

Marotte, Gil Bolcina, Bastien Rayckaert, Gilliard Alix, Pauline Willaert, Bastien Mollet, Demoulin 

Valentine, Pierre Pereira Acuna, Logan Siebert, Oubraham Laura, Van Muylders Philippine, Defoin 

Thomas, Thomas Kawam, Grosman Olivier, Laura Hermans, Sharon Hancart, Maxence Guégan, 

Guillaume Cleys, Luis Perez Bellis, Pablo Vazquez, Jean Hoyos, François Grandhout, Sacha Madaer, 

Maxime Arpigny, Garcia Arenas Julien, Maxime Garit, Markos Hoche, François Huberland, Alice 

Berten, Sophie Hanquin, Quentin Dagnelie, Szydelko Mateusz, Olivier Hamende, Nathan Vandamme. 

Autres: Rachel Mahij, Jonathan Noé, Desy Alessandro, De Baere Corentin, Sanchez Casanova Ignacio, 

John Clabots, Francesca Martello, Maximilien Van der Stichelen, Gaëtan Guénard, Julien Scharn, 

Massimo Di Perri, Fayt Casimir, Guillaume Dauphin, Edouard Henquet.  

1. Vote pour les réviseurs aux comptes 
Les réviseurs aux comptes sont votés pour repasser derrière le travail de la Trésorière. Deux 

personnes ce proposent cette année : Guillaume Dauphin et Edouard Henquet.  

Edouard Henquet : on se présente avec Dauphin comme réviseurs aux comptes. On fera déjà un 

premier check début février pour les postes qui ont déjà fini leurs événements. Les vérificateurs de 

l’année passée ont dit qu’il n’y avait pas assez de suivi et qu’il n’y avait pas beaucoup de révisions 

des tickets donc on va s’engager à ça.  

Huberland : vous allez faire quoi concrètement ? 

Dauphin : on va vérifier les drives et les tickets. On va essayer de vérifier deux fois le tout, et surtout 

ne pas oublier de vérifier les tickets. 

Huber : en sachant que les comptes se terminent en vrai 3 jours avant l’AG, comment vous allez faire 

pour vérifier tous les tickets? Vous avez prévu de prendre congé ? 

Henquet : on prendra congé. 

Résultats des votes. 
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Guillaume Dauphin : 

 Oui :25 

 Non : 

 Abstention :2 

Edouard Henquet : 

 Oui :23 

 Non :2 

 Abstention :2 

Les réviseurs aux comptes seront donc Guillaume Dauphin et Edouard Henquet.  

2. 6H Cuistax 
Budget financier : cette année ils ont eu 1000 euros de subsides en plus que l’année passée, 

seulement 100 euros de sponsoring mais on peut faire plus, il y a eu de la perte de matos comme 

des extincteurs etc… Le bar a été incroyable donc au niveau théorique on arrive en positif ! Il y a eu 

un suivi des comptes exemplaire de la part de Defoin c’était parfait. 

Dagnelie : tout c’est bien passé dans l’ensemble, on a eu quelques petits soucis : 

 La ville de Bruxelles nous a dit 1 jour à l’avance qu’on avait plus les tentes par exemple 

 Autres problèmes  voir le bilan moral en annexe 

Au niveau du bilan financier, on a respecté en général le provisionnel, et dans les subsides on a 

beaucoup plus que ce qu’on croyait avoir à la base. Dans le matos on a dû payer beaucoup plus que 

l’année passée, à cause de la perte de quelques affaires mais aussi à cause de la scène. En effet la 

scène habituelle n’a pas pu être emmenée sur le parking du Janson à cause des travaux sur l’ULB.  

Defoin : comme on est en positif, il y a certains subsides, comme celui de la Cocu qui est de 900 

euros, qu’on ne va pas toucher car on ne devrait pas les recevoir. On pourrait mais ils n’ont pas 

beaucoup d’argent donc on ne va pas le demander. On avait parlé de prendre ces subsides pour 

acheter des tonnelles et des talkies, mais on a 700 euros de subsides de l’année passée qui doivent 

encore arriver parce que ça n’avaient pas été demandé à temps, du coup on va en rester la. 

Avis du CA: 

 Problème communication avec Musique (PNTM) 

 On ne voyait pas le bar  

 Jetons? 

 Utilité élections février? 

 Montage au top, attention à l’électrique (schéma électrique) 

 Duo très complémentaire 

 Organisation incroyable 

 Tenue des comptes exceptionnelle 
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Defoin : je pense que l’organisation était bonne car on a été coopté en févier. Je ne pense cependant 

pas qu’il y en ait besoin… A part préparer les subsides il n’y a pas grand-chose à faire et je pense que 

c’est quelque chose que les anciens délégués peuvent préparer pour les nouveaux.  

Bastien Mollet : c’est vrai mais une année sur deux les délégués se déchauffent après leur 

événement, donc ils ne feront rien pour l’année d’après.  

Dagnelie : c’est un peu exagéré je trouve, nous on fera surement le travail déjà après les examens 

avant que les autres délégués soient cooptés donc je pense vraiment qu’il n’y ait pas besoin de 

coopter avant mai.  

Kawam : une année est pas vraiment représentative donc dire directement de laisser tomber c’est 

peut-être pas forcément la meilleure solution. 

Defoin : de toute façon cette année on ne sait rien faire, on pourra changer que l’année prochaine, 

mais je pense sérieusement que ça ne change rien de coopter plus tôt.  

Olivier Hamende : Pour l’idée de faire les 6H avec la VUB, comme on en avait parlé en réunion de 

cercle, vous ne pensez pas que du coup il y a aurait plus de sens à coopter en février ? 

Defoin : je ne pense pas que ça changera quelque chose.  

Lionel : pour rebondir sur ce sujet, le PK à un autre événement au même temps que les 6H du coup 

ils ne sont pas intéressés à organiser ça.  

3. Ballet 
Defoin : j’ai été voir d’autres baptêmes et je trouve ça un peu dommage car les autres étaient bien 

meilleurs et qu’à cause d’un manque de temps au CP on n’ait pas pu faire mieux. En deux jours après 

le week-end effectivement c’est trop peu.  

Pour le festival ça c’est super bien passé. On a fait 3 semaines de répétitions et ça c’est super bien 

passée. J’ai eu des super bons danseurs et ça a chauffé la salle.  

Avis du CA : Super bon boulot ! En plus c’est ton 2ème poste.  

4. Conservateurs des collections 
Bilan financiers : Pour la saint-V on a dépensé beaucoup moins et pour les autres événements vous 

êtes bien. Faite attention aux consommations de bières car vous êtes déjà à 12bacs.  

Attention : C’est 8 bacs et pas 12 ! 

Pierre : L’aprèm gravier c’était difficile niveau organisation car on n’avait pas accès au garage ni au 

matos, mais on a quand même abouti à quelque chose. Pour le char du pic-nic on y a pensé 

longtemps à l’avance, donc on s’est bien organisé et on a bien fait ça même si toujours sans garage, 

d’ailleurs merci Maxence de nous avoir tenu au courant au début. 
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Logan : Pour le baptême aussi on a été prévenus à l’avance, mais on a un peu craqué sur le budget. 

Au niveau du festival on ne nous a pas demandé beaucoup mais on a tout fait.  

Avis du CA: Equipe incroyable vraiment bien organisé. De manière générale les gens ont trouvés que 

vous avez été très réactifs et motivés.  

Mollet : je trouve que depuis quelques années, on a  tendance à avoir beaucoup trop de bière, 

chaque année plus. Il faudrait vraiment qu’a un moment ça s’arrête, pas trop boire. Il faudrait donc 

plutôt regarder par rapport aux chiffres d’il y a 3,4 ans plutôt que l’année passée. 

Pipou : c’est dommage pour l’autocollant de la Saint-V qui était déjà préparé mais qui n’a pas été fait 

finalement.  

5. UAE-Alumnis-Peyresq-Archives 
Bilan financier : le budget est grand car on a prévu de faire des gros travaux d’électricité à Peyresq, 

mais ce sera pour l’année prochaine finalement.  

Mollet : le barbecue c’est passé vraiment bien, il  y avait une bonne ambiance. Il n’y avait cependant 

pas beaucoup de gens donc faudrait faire plus de pub peut être. Pour Peyresq les détails sont dans le 

bilan moral en Annexe, mais on a refait la terrasse à la place de l’électricité car la personne 

responsable pour les travaux n’est finalement pas venue à Peyresq. Pour les archives j’ai constitué 

une petite équipe qui m’aide et on a commencé à trier par date ce qu’il y a. En effet pour le moment 

tout est rangé en catégorie, mais je vais essayer de mieux organiser ça et créer une base de donnée 

avec tous les archives (voir bilan en annexe). 

Avis CA : en général les gens ne savent pas ce que tu fais surtout au niveau des archives. Ce qui est 

vraiment cool c’est ta présence de qualité.  

Mollet : pour le problème de communication, j’ai dit en réunion de Cercle que j’allais trier et j’ai 

demandé de l’aide, mais je vais pas venir en réunion toutes les semaines dire la même chose.  

Ariane : trop cool pour les affiches ! Sinon je ne comprends pas car dans ton bilan moral il y a écrit 

que tu es entrain de retrier tous les engrenages alors que moi j’avais fait tout il y a 2 ans avec un 

Excel etc… 

Mollet : moi j’ai rien trouvé à ce sujet. 

Kawam : c’est plus un avis par rapport à tous les postes qui n’ont pas beaucoup de visibilité : est-ce 

qu’il y a moyen qu’ils passent une fois par mois en réunion de cercle pour nous tenir à jours ? 

Mollet : moi ça m’est égale, donc si vous voulez ce n’est pas un problème pour moi. 

Hamende : il y a un super bon service d’archives à l’ULB, est-ce que tu as pensé d’aller les voir pour 

voir la manière dont ils gèrent les archives ? 

Mollet : non pas vraiment c’est une bonne idée. 

Lionel : moi je l’avais fait l’année passée et ça ne sert à rien. 
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David : -750 pour le barbecue procla je trouve ça un peu trop, est-ce qu’il y avait trop ou il y a eu des 

soucis ? 

Mollet : il y avait moins de mondes et les personnes s’inscrivent à la fin du coup j’avais prévu trop de 

viande au finale, et on a essayé d’augmenter un peu le standing. Les autres années j’ai l’impression 

que les gens venaient juste pour faire plaisir à la fac alors qu’ici je pense au finale qu’ils sont plutôt 

contents de l’événement même.  

David : mais du coup t’es chaud qu’on augmente le budget de cet événement pour garder un certain 

niveau de standing ? 

Mollet : je suis chaud de garder la même politique, mais faut regarder un peu en fonction de la 

quantité de personnes car un buffet un peu à volonté comme ça est plus difficile pour trop de 

personnes. Ici cette année il y avait 120 personnes en tout donc ça allait. 

Lionel : on a aussi pensé augmenter un peu les prix pour les années prochaines. 

Huberland : donc en fait si l’événement prend de l’ampleur on va devoir budgétiser plus grand 

juste ?  

Mollet : oui 

Huberland : mais comment on va s’en sortir si tous les postes sont en négatif ? Alors on peut avoir la 

Jobfair en négatif ?  

6. Musique 
 Sacha : avant tout ce qu’on a fait : 

 Concert des 6H avec des anciens du PNTM : pas trop mal. On aurait cependant dû s’y 

prendre un peu plus tôt. On a eu une mauvaise communication avec les délégués 6h.  

 On a créé un tout nouveau groupe : on a fait des auditions et c’était vraiment bien à mon 

sens, on a dû en refuser 7. 

 On a fait le concert à la Sainte-Barbe : on a fait un bon concert. 

 On a essayé de créer une soirée Drumb&Bass 

Au début de l’année on a voulu mettre un standing trop haut dans le groupe, on a dû revoir ça à la 

baisse et ça se passe très bien maintenant.  

Autre remarque on a rien reçu des anciens délégués. C’est vraiment très dommage car on a essayé 

de les contacter et rien. Aussi il n’y a pas de memento, et pas de local pour le matériel du PNTM. On 

a essayé de réunir tout le matériel au début de l’année, mais on n’est pas sûr d’avoir tout récupéré 

car il y a des choses qui sont chez des anciens. Donc on va essayer de faire un inventaire d’ici la fin 

de l’année car il y a de l’argent du cercle qui est perdu comme ça.  

Avis du CA : vraiment chouette car vous avez tenu compte des remarques. Il y a une chouette 

dynamique dans le groupe et vous avez fait des super bons concerts.  
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Luis : félicitations. Vraiment je pensais au début que ça allait être le bordel, mais vous avez bien fait 

ça.  

David : je tenais à vous remercier car ce que vous avez fait pour la Sainte-Barbe était dingue ! J’ai vu 

votre local et il est vraiment bien. Ils ont loué une maison de jeunes et ils ont un local au 2ème étage 

insonorisé et en bas une cuisine etc… Le concert à la Sainte-Barbe et le Jazz étaient vraiment super 

chouette, et j’ai eu pleins d’échos positifs.  

Sacha : juste pour préciser on paye 120euros par ans et on a tous les instruments possibles et c’est 

vraiment super.  

Huber : clairement super bien pour la musique. Cependant vous aviez dit que vous alliez faire autre 

chose que le PNTM au début, mais au finale vous n’avez fait que ça, donc je vous propose d’agrandir 

un peu vos horizons, comme par exemple organiser un concert CP. Si vous voulez le BEAMS peut 

sonner.  

Mateusz : je pense qu’on avait sous-estimé le temps que ça prendrait de remettre un groupe en 

place. Mais clairement au 2ème quadri on pense faire quelque chose. 

Sacha : on voulait organiser un festival Durm&Bass, au début les départements de l’ULB voulaient 

bien nous aider, mais à 23H tout devait être rangé. Du coup on n’a pas pu le faire, car ça aurait dû 

terminer trop tôt.  

7. Festival 
Bilan financier : 1000 euros d’entrées en plus, économies sur l’affiche, le bar à moins bien fonctionné 

(1000 euros de différence par rapport à l’année passée), et le nettoyage a couté presque le double. Il 

y a plus de subsides, mais pas de sponsorings et vous n’avez pas mis assez en valeurs des goodies du 

coup l’argent n’a pas été bien utilisé.  

Hamende : C’était cool, il y avait 1400 personnes, on a eu un chouette comité, présentateurs, 

bureau, jury, etc… Un gros point noir : La gestion du comité Festival ! On avait un super comité qu’on 

a bien « utilisé », mais on ne l’a pas vraiment suivi. On a d’ailleurs pas encore eu le temps de faire un 

débriefing ce sera fait au deuxième quadri.  

Avis CA : est-ce que 2 togés c’est bien. Il faut que le rangement du bar ne se fasse pas par le haut. 

Sinon l’événement était dingue, il y avait un public de dingue, le ballet était dingue, les 

présentateurs aussi. C’était vraiment un super bon événement.  

Hamende : comment tu veux faire à part remonter les futs dans un préfab ? 

Lionel : avant on descendait les futs et Jupiler venait les chercher le samedi matin. 

David : il fallait faire le swat d’une certaine manière. 

Huber : vous avez dit que : « l’avantage d’avoir les comitards c’est qu’ils pèsent dans le milieu ». Est-

ce que vous pensez que vous avez réussi à motiver plus de gens car vous étiez comitards ? 
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Bastien R.: ce n’est pas ça que ça voulait dire. C’est juste qu’on a plus de contacts et par exemple 

pour la location des préfabs c’était plus facile. 

Pipou : je trouve ça honteux que quand INBEV est venus pour les futs il n’y avait que Jean et puis le 

bar et aucune personne du comité Festival était là.  

Hamende : on n’a pas relayé cette information au comité et nous on était en labo. 

Mollet : il y a eu un bal au même temps que le Festival (lettres antiques….). Est-ce qu’on peut pas 

privatiser la date pout qu’il n’y ait rien au même temps ?  

Hamende : on aurait pu le faire mais je ne pense pas qu’il y a eu un problème. 

Bastien R.: il y a aussi qu’on doit attendre la date du baptême PK pour organiser le Festival donc on 

prend du retard pour le dire à l’ACE. 

8. Social-Parrainage 
Alix : J’ai eu beaucoup de soutien des anciens délégués et il y a eu un souci au niveau du Campouce 

mais qui c’est finalement résolu grâce à Huberland. Pour la quête sociale on a récupéré 387 euros.  

Avis CA : pas beaucoup de professeurs pour le parrainage. Il faudrait que tu t’engages dans le Repair 

Café. Pour le moment pas beaucoup sociale. 

Alix : je compte organiser une opération Thermos ! 

Huber : est-ce que l’ACE a un projet pour le 2ème quadri. Si non tu peux clairement chauffer l’ACE car 

ils sont en nombre et ça va agrandir ton événement.  

Hamende : est-ce que t’as déjà eu réunion avec la déléguée sociale de l’ACE ? 

Alix : on a eu une seule réunion. 

Conclusion : la déléguée sociale de l’ACE est une branleuse.  

Kawam : comment est-ce que vous avez repartis le travail entre bureau et S-P ? Refugiés, repair 

café ? En théorie le travail est fait par le délégué et le bureau aide si besoin, mais ici j’ai l’impression 

que vous l’avez un peu trop remplacée plutôt qu’aidée 

David : C’était des nouveaux événements pour le cercle et on a pensé d’abord s’en occuper nous et 

puis les déléguer à Alix. C’est une nouvelle déléguée et on ne voulait pas la surcharger de travail que 

nous même ne connaissions pas.  

Alix : c’est normal qu’il y ait des gens qui me soutiennent.  

9. Culture-Librex 
Valentine : Pour Dour je n’ai pas trouvé le point du Cercle car je suis arrivée un jour plus tard, mais je 

sais que ça c’est bien passé. Pour le Festival de Jazz c’était vraiment chouette. Le musée des beaux-

arts a dû être déplacé à cause des attentats. Concernant la partie Librex : mon premier discours était 
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à la JANE, mais pas très satisfaite de mon discours et je pense d’ailleurs qu’il est à repenser car à 

mon avis ce n’est pas le bon moment. Aussi le discours avant le week-end bleu et celui-là c’est plutôt 

bien passé.  

Le Librex est difficile à intégrer au niveau de mon poste. Un projet va être lancé au 2ème quadri ça va 

être cool.  

Avis du CA : on a vu la culture, mais où en est le Librex. On a retenu une phrase pour toi des 

remarques des délégués : « fraicheur au milieu d’un monde de brutes »  

François F.: tu pourrais faire une tournée des tentes à Dour  

Valentine : ben ça tu pourrais l’organiser toi-même ! 

Huber : je pense vraiment que tu fais du super bon boulot ! Je pense même mieux qu’Olivier. 

10. Bar  
Bilan financier : Au niveau des événements ils ont fait du super bon travail pendant les 6H cuistax 

mais beaucoup moins pendant le Festival. Le fait d’avoir des jetons et des tickets n’était pas du tout 

une bonne idée et il y a à nouveau eu un problème de surchauffe des pompes qui n’a pas été facile à 

régler. Pour la gestion du bar quotidienne ils sont forts en négatif ! Théoriquement à -9600 euros et 

il y a vraiment beaucoup trop de stock (13500 euros de stock) donc il faut absolument écouler au 

moins les fûts de Timmermans au 2ème quadri. Le suivi des comptes n’a pas été bon depuis le début, 

donc pour le 2ème quadri une réunion hebdomadaire doit être organisée. Les comptes sont cohérents 

qu’à partir de septembre, on essaye encore de comprendre que-ce qui s’est passé pendant les 

vacances.  

Julien : les 13500 euros de stocks sont dû aussi au fait que tous les événements nous refilent leur 

stocks ! Au festival il a été dit qu’il y a eu des surchauffes, mais c’est pas vraiment vrai : on a fait 

partir deux pompes en plus quand les autres chauffaient pour avoir en continu. Donc on a vraiment 

essayé de bien gérer la situation. 

Pablo : vous avez aussi beaucoup trop de bombonnes pleines et à moitié vides donc aussi beaucoup 

d’argent à ce niveau-là.  

Ariane : au niveau des stocks des événements c’est à vous d’organiser ça. Vous devez savoir combien 

en commander et gérer la reprise par Inbev juste après les événements.  

Huber : par rapport à ces bombonnes vous avez un plan d’action pour vous en débarrasser ?  

Pipou : on a vendu des bombonnes cette semaine. On a perdu de l’argent car la moitié des 

bombonnes étaient à moitié remplies. Dans les bombonnes qu’on a il n’y a que la moitié qui sont 

remplies.  

Huber : vous devez rendre les bombonnes quand INBEV vient et vous récupérés l’argent juste ?  

Pipou : oui 
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Huber : Ariane n’a pas réussi à bien suivre au début, mais comment ça ce fait que vous, vous n’avez 

pas de suivi non plus ? Il y a un souci au niveau des futs que vous avez pris pendant les vacances et 

c’est vraiment un problème. Si vous vendez des futs à JDK à 85 euros, ça veut dire qu’avec 4 fut vous 

arrivez à 100 euros, donc enfaite il n’y a pas que 26 fûts qui manquent mais plutôt 40 juste ? 

Pipou : oui mais, on essaye de comprendre aussi… On a fait une commande pour JDK cet été et c’est 

tout on ne sait pas d’où vient le problème pour le moment. 

Massimo : ça fait 4 ans qu’il y a des problèmes comme ça et on ne peut pas toujours arriver en AG et 

dire « on ne sait pas d’où ça vient ». Il faut essayer de suivre plus vos commandes et votre argent et 

il est important de faire quelque chose. Ça fait trop longtemps que ça continue et il serait intéressant 

de changer ça. 

Ariane : ce que Huber avait dit qu’il fallait faire avec le bar c’est de faire un suivi toutes les semaines 

avec le bar. Moi je n’ai pas su, ça implique 2heures toutes les semaines pour ça et je n’ai pas trouvé 

le temps.  

Huber : t’aurais dû suivre oui, mais là il y a un problème aussi au niveau des délégués car c’est leurs 

comptes à la base ! 

Pipou : niveau moral pour les 6H on a bien géré ça, c’était assez en positif. Pour le festival on avait 

un partenariat pour les bières Waterloo, et on retient cette année qu’il ne faut pas mélanger tickets 

et jetons et que la bière spéciale ne sert à rien. Sinon merci à Kawam et Marotte car nous on ne sait 

pas toujours bien gérer avec les vieux et ils ont fait beaucoup. 

On a fait que deux soirées bar au 1er quadri, c’est un peu dommage mais avec la guindaille et les 

événements qu’il y a eu ça va. On vous promet qu’on fera plus au 2ème quadri. La deuxième il n’y 

avait pas beaucoup de gens dommage.  

On a fait une semaine du Lambic qui a été super bien. On en refait une quand on revient de ski avec 

de la Waterloo aussi.  

Avis CA : à 10h du matin les gens arrivent pour les perms et il n’y a personne pour ouvrir. Pipou juste 

faire un peu attention à la communication avec les autres. Pour les vols c’est vraiment super nul, et 

alors faudrait faire quelque chose de fond pour les cafards et les souris. Mais sinon bonne gestion du 

bar aux événements et aussi cercle très propres vous faites ça vraiment bien.  

Kawam : pourquoi le bar n’a pas parlé des TD ni dans le bilan moral ni dans les slides ? 

Julien : on a un peu oublié…. Peut-être dû à la bonne ambiance avec les balefs ! Non mais on peut en 

parler maintenant et sincèrement ça c’est bien passé.  

Pipou : au début de l’année on était un peu tendus avec les balefs et depuis on a eu une discussion 

et ça se passe beaucoup mieux. Sans doute la chose plus difficile est de virer les personnes de 

derrière le bar et on essaye de faire ça bien. 

Kawam : je trouve ça dommage que le cercle n’a jamais été nettoyés au carchère depuis le début de 

l’année. 
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Julien : derrière les canapés on ne voit rien donc on ne pense pas qu’il y ait besoin d’aller nettoyer la 

et le reste est vraiment propre. 

T. Vandamme : je ne trouve pas ça correcte, car c’est au niveau des saletés dans les coins que 

commencent les problèmes de cafards.  

Grenadine : c’est un cercle ça n’a pas de coins ! 

Loulas : quand vous vous êtes présentés au bar l’année passée, vous avez dit qu’il y avait des 

problèmes des souris et de cafards… Mais du coup vous ne pouvez pas juste dire qu’il y a des 

problèmes depuis toujours et donc tant pis.  

Coin-coin : on a été voir les services de l’ULB comme déjà dit, mais pour le moment on a rien su 

faire. 

Grosman : j’aimerais savoir comment ça ce fait qu’en permanence il n’y a pas de softs dans le 

Cercle ! Vous aviez dit au début de l’année que le problème c’est parce que vous n’aviez pas de 

voiture, mais vous avez un « comité » bar et c’est pour ça aussi. Dans les 20 personnes il y en a 

d’office une avec une voiture.  

Julien : oui c’est vrai on a un peu du mal. On se rend compte de notre faute et on va essayer 

d’arranger ça au deuxième quadri.  

Mollet : aussi n’hésitez pas à envoyer un mail sur la ML quelqu’un pourra aider !  

Pipou : on a pensé à faire ça avec le BEP, Alessandro ira chercher pour BEP et Cercle au même 

temps.  

11. Ludothèque 
François G.: La relations avec les comitards c’est bien passée même si un peu difficile au début. Il y 

avait énormément de monde je trouve, de temps en temps un peu trop. La soirée jeu, bien qu’un 

peu spéciale c’est bien passée.  

Maxence : pourquoi spéciale ? 

François G. : parce que les personnes qui avaient pris leurs places ne sont pas venues et d’autres 

étaient là à la place.  

Sinon pour le moment la borne arcade a quelques problèmes et j’ai essayé de parler avec Pepi, mais 

il n’est pas fort disponible pour le moment. J’ai retenu les remarques par rapport à la beuh dans la 

Ludo. J’aurais aimé recevoir des remarques avant quand même surtout que moi je ne remarque pas 

ça car moi ça me dérange pas. Maintenant j’ai mis des restrictions comme quoi plus tout ça dans la 

Ludo mais du coup les gens roulent dans le couloir et personnellement je trouve que ça aggrave 

encore plus l’image du cercle. 

J’ai 2100 euros de subsides par la cocoff, mais cette année on ne peut pas tous les utiliser en jeux, du 

coup je ne trouve pas comment les utiliser. Coin-coin propose pour une décafardisation et François 

pourrait effectivement faire passer ça car dans la Ludo il y a aussi des problèmes de souris.  
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Pour le deuxième quadrimestre il y aura deux soirée jeux avec le cercle d’impro !  

Avis CA : Si tu prends les remarques en comptes pour la Ludo au 2ème quadri ça se passer super bien. 

Huber : par rapport aux subsides il ne faut pas te forcer à les utiliser. Si toi tu ne les utilises pas ils 

seront donnés à des autres associations qui sont tout aussi importantes. 

François : effectivement. Je reçois par exemple des formations pour animer des enfants car ils 

pensent qu’on est une ludothèque différente ! D’ailleurs j’ai reçu un mail d’une étudiante en psycho 

qui demandait de pouvoir faire un stage à la Ludo !  

Denis : est-ce que t’as une liste de tous les jeux ? 

François : non pas vraiment il faudrait peut-être faire quelque chose d’électronique.  

Loulas : quand tu ouvres la Ludo ça pue ! Il faut faire quelque chose ! 

François : la semaine ski master je prévois de nettoyer.  

12. Web 
Guillaume : ce que j’ai fait principalement c’est la maintien du site du Cercle. Il y toujours des 

nouveaux jeux sur le site, aussi pour votre blocus. Le site du Polycule est bon, celui du Festival est 

refait.  

Il y a un graphe sur le nombre de visiteurs sur le site et on voit qu’il y en a quand même 1000 

pendant le mois d’été, du coup ça montre l’importance du site. 

Pour le 2ème quadri j’ai prévu d’organiser un tournois de LoL et Pokémon ! ET je veux créer des 

applications de jeux pour les smartphones.  

Avis CA : meilleure communication su ce que tu fais. Par rapport au site il y a toujours des choses pas 

vraiment à jours. Sinon bon potentiel pour le 2ème quadri et bonne implication ! 

Mateusz : je trouve que tu ne dois pas attendre que les délègues viennent chez toi te dire de 

changer mais plutôt à toi de les stimuler.  

Guillaume : en générale je le fait et si quelque chose n’est pas fait c’est parce que je l’ai pas vu et 

alors faut pas hésiter à me contacter.  

13. Revue 
Alice : tous les vieux sont partis, la salle était déjà réservée depuis l’année passée. La camionnette 

est déjà réservée et on fait aussi le Synopsis. On a fait des affiches pour les castings et on a fait les 

castings même chez moi à cause de l’alerte 4. On a fait une espèce de pré-team building pendant les 

castings c’était sympa.  

On a pris Golden, Hamende, Loic Thomas, Yasmine Mouaden, Virag, Badr-ali, etc…  

Pour la soirée Revue on a fait un spaghetti chez moi toujours, c’était vraiment cool. 
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[Interlude avec petite prestation de l’équipe technique] 

Avis du CA : vous êtes une très bonne équipe. Très cool affiches, et on attend la suite ! 

Massimo : que-ce qui vous a motivé à pendre 10 personnes dans l’équipe technique ? 

Sophie : on nous a dit que l’année passée vous étiez 6 et qu’il fallait encore un peu de personnes 

donc on est montés à 10.  

14. Folklore 
Bilan financier : Gil a changé le drive donc ça a été un peu plus difficile pour Ariane. Au début pas 

beaucoup de suivi entre les deux, mais malgré tout Gil a fait un super bon travail ! Au niveau du 

parrainage on est a plus que le double des bénéfices, donc ce nouveau système est vraiment 

intéressant. Il y a des pertes au niveau des packs bleus car ils ont été renouvelés donc ils n’ont pas 

utilisé des vieux stocks. Il y a une participation supplémentaire à demander aux togés. 

Maxence : cette année on a essayé de faire une chouette vidéo. D’ailleur merci Flipper !  

Gil : on a décidé de faire une budgétisation beaucoup plus précise des packs guindailles, de façon à 

utiliser cet argent pour des choses correctes. 

Maxence : au niveau des actis, on ne va pas rentrer dans les détails car ici il y a aussi des fossils (si 

besoin on peut organiser une réunion poils/plumes au 2ème quadri). Au niveau de l’alcool on a essayé 

de gérer, par exemple au niveau du Parrainage. Aussi au niveau du sens, on ne peut pas en dire plus, 

mais on a essayé de faire plus. Un grand merci à tout le monde ! Même en dehors des comitards, et 

donc je parle du comité de cercle, du bureau, des poils/plumes.  

Au niveau des relations externes : 

 Avec les poils quelques excès mais tout à bien roulé. On a créé un groupe facebook qui nous 

a permis de mieux communiquer et de les inviter un peu plus aux tournées même s’il y a 

encore à améliorer 

 Lionel et tout le bureau, pour les actis et les discours niveau cercle. Spéciale merci à Lionel 

qui s’est particulièrement investi et j’espère qu’il y aura d’autres présidents comme ça.  

 Affiches différentes cette année grâce à une collaboration avec la Clash.  

Faut continuer dans ce travail de rapprochement entre CdB et CdC certainement. 

Au niveau de la soirée de baptême il y a eu quelques soucis. C’est une soirée à organiser à l’avance 

et je n’avais pas du tout réalisé ça ! On est revenu du week-end et on a commencé à s’en charger 

mais ce n’était pas facile du coup ça ne s’est pas super bien passée…  

Le w-e CdB un peu trop long ! Trop au niveau du temps et trop au niveau de l’argent.  

Niveau de l’ambiance au niveau du CdB c’était super ! On a eu une ambiance dingue.  

Ah oui souvent on est fort critiqués car les gens pensent qu’on ne fait rien et je tiens à faire 

remarquer que mine de rien c’est beaucoup de travail et que ça prend beaucoup de temps et 
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d’énergie. Je pense que ce n’est pas facile à remarquer de l’externe mais Lio a pu le voir car il nous a 

bien suivis ! 

Avis du CA : peut-être un petit problème de communication avec des fossil. Gil bien pour le financier 

mais pas tomber dans l’excès car on a entendu de temps en temps que tu avais essayé d’un peu 

contracter  Sinon une bonne équipe et super bon travail au niveau du rapprochement CdC et CdB. 

Ariane : je tiens encore à saluer votre effort pour ce rapprochement entre CdC et CdB ! Et aussi vous 

avez fait des changements et vous avez vraiment pris en compte ce qui a été dit à la réunion en mai. 

Vous avez fait du super bon boulot à ce niveau et j’espère que ça va continuer encore l’année 

prochaine. 

Maxence : je pense que c’est plus au prochain d’organiser ça mais effectivement il faut continuer 

dans l’idée ! 

Vostok : je voudrais vraiement remercier Gil car il fait un super bon boulot ! Et alors combien on va 

devoir payer en plus exactement ?? 

Pablo : ce qu’il serait bien aussi c’est de mettre les affiches des actis aussi au niveau du cercle et pas 

que du côté des BA1 pour chauffer les poils/plumes à venir ! 

15. Sport 
Gil : j’ai un comité de dingue ! Il est vraiment motivé et il va vraiment bien faire son boulot. J’ai déjà 

réservé pour le Hockey sur glace pour cette année (qu’en février malheureusement car pas d’autres 

places pour l’année) et j’ai déjà réservé pour l’année prochaine. Il y a eu le tournoi de mini-foot aux 

6h et on va revoir l’organisation à ce niveau-là car il n’y a pas vraiment de personnes de polytech qui 

viennent. Il y a eu un public de 70 personnes mais polytech peu ou pas présente donc pas vraiment 

intéressant pour nous. Il y a eu les interfacs, on est moins bien classés que les autres années mais il y 

a une bonne ambiance.  

Pour le ski il y a eu des soucis au niveau des inscriptions : avant les personnes pouvaient réserver 

une chambre et puis s’inscrire dans cette chambre, cette année ce n’était pas comme ça.  

Sport et loisir a décidé de chapoter « Relais pour la vie », mais ça ne sait pas vraiment bien passé. 

C’était la première fois que ça se faisait et je pense qu’on a compris comment préparer cet 

événement pour l’année prochaine ! 

Sacha : je trouve que tu dois plus te remettre en question en niveau de Relais pour la Vie car à mon 

avis ton implication y est pour quelque chose.  

Gil : je suis déçu aussi de comment ça a tourné, mais je ne pense pas que le problème vient 

uniquement de moi. Relais pour la vie sur l’ULB était organisé pour la première fois et des infos 

n’étaient pas précises. Nous on ne savait pas bien comment organiser, on a essayé de chauffer les 

gens… 

Garit : il faut quand même avouer qu’une grosse partie du comité de cercle ne s’est pas investie car 

c’était une grosse semaine pour tous (6h cuistax) et week-end formation BA1. Ça a fait que ça ne 
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s’est pas bien passé et on ne savait pas non plus comment gérer. On devait de base gérer un bar 

mais 2 semaines plus tôt ils nous ont dit que non et c’est un type d’engagement différent.  

Mateusz : mais alors comment ça ce fait que la Médecine n’a pas eu de problèmes pour 

l’organisation ? 

Gil : la médecine ils ont 4 délégués social, ils ont la président qui a déjà été a plusieurs Relais pour la 

Vie et aussi ils n’ont pas autant d’événements que nous pendant la semaine.  

Sacha : pourquoi est-ce que c’est le délégué Sport qui doit vraiment se charger de ça ? 

Lionel et Ariane : c’est cool de donner ça au sport car il a un comité, mais le sociale sera sans doute 

engagé la dedans !  

Vandamme : remarque par rapport au tournoi de mini-foot au 6H. Enfaite il a été créé comme plan B 

si au cas où il fait moche aux 6H 

Kawam se questionne au niveau de l’argent qui est investi pour les guides sport  

Gil : il y a 200 /300 euros par guide qui sont payé, mais il y a aussi tous les after-ski et des tournées 

et des soirées payée par les guides aussi. Toutes les tombolas c’est payé par les guides. 

Kawam : si on regarde le prix moyen d’une personne qui part au ski, qui s’élève plus autour de 600 

euros par personne avec nourriture, je trouve que les guides ont une réduction un peu trop grande 

par rapport à ce qu’ils font.  

Lionel : donc par rapport au ski ce qui a été dit c’est que l’avantage est beaucoup plus élevé pour les 

guides par rapport aux autres délégués/comités.  

David : tu peux mettre plus de demi-gratuités à la tombola.  

Kawam : tu peux essayer d’équilibrer un peu plus ça.  

Noe : quand je suis arrivé à l’Unif il y a 6ans les guides ne payent rien du tout. Les guides sont les 

seuls qui payent directement au cercle pour financer des cadeaux pour les membres. C’est sans 

doute un chouette boulot à faire, mais c’est un gros boulot aussi. C’est quand même un énorme 

investissement au niveau du temps aussi et tu ne vis pas le ski de la même façon. Je ne dis pas qu’ils 

ne s’amusent pas mais je pense que ça doit peser dans la balance du prix qu’ils payent pour ne pas 

essayer d’oublier leur travail.  

Huber : on parle de 400 euros depuis tout à l’heure, mais c’est quoi le prix exact que payent les 

guides. 

Gil : les guides payent plus de 200 euros en tout, avec la location des ski aussi.   

Huber et Kawam ne comprennent pas. Proride paye le voyage à chaque guide, donc environs 600 

euros par guide, et le travail des guides est conséquent bien sûr, mais peut être essayer de 

rééquilibrer un peu l’argent ? 
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Sharon : Les guides ont un avantage financier clairement supérieur aux membres du comité, et ça 

me dérange que des gens « gagnent » de l’argent sur du bénévolat alors que le Cercle ne roule pas 

sur l’or. 

Noe : il faut regarder le prix de revient. Proride met des choses gratuites pour les guides, mais il se 

fait de l’argent sur le voyage en car etc… Donc il met pas 600 euro par guide il ne faut pas exagérer.  

Gil : il faut regarder ça à l’échelle. Il faut avoir la même mentalité sur un petit événement que sur le 

ski avec un gros budget. Parce que si on fait les entrées payantes au TD pour tout le monde alors on 

se fait plus de tune mais peut être que ça ne donnera plus envie aux gens de faire la sécu. Mais on 

peut mettre plus de fûts aux gens. 

Huber : le prix que vous mettez maintenant  vous pouvez y payer tous les avantages que vous 

donnez aux autres.  

Gil : oui donc tout ce qu’on met est utilisé. Donc on est à 0 et on utilise tout pour les avantages pour 

les autres. 

Huber : alors si c’est balancé je n’y trouve pas de problèmes.  

Ariane : le débat c’est par rapport aux avantages des guides et des autres membres dans les activités 

de cercle.  

Grosman : on s’en fout de ce que Proride paye. On parle en termes d’égalité des étudiants.  

Lionel : je propose qu’on en rediscute avec les personnes qui sont intéressés. On prendre du temps 

juste pour ça à un autre moment, à court terme.  

Noe : je tiens à préciser juste une chose. Proride soit paye des guides étudiantes, soit paye des 

personnes sur place, des guides de station. Mais ça nous arrange aussi de faire comme ça car du 

coup ça nous coute moins chère aussi et les prix pour les étudiants sont moins grands. Donc il faut 

regarder aussi ce qui nous fait le plus plaisir.  

16. Photo 
Pauline : j’ai déjà fait plus au moins 7000 photos. J’ai eu un problème avec Facebook donc j’ai dû en 

faire un autre ce qui m’a pris beaucoup du temps. J’ai fait un jeu de cartes et j’ai eu enfin la facture 

et ça arrive dans 10 jours, donc on aura les cartes pour le ski ! 

Avis CA : « Ultime ». Pour les jeux de cartes on attend donc   

Ariane : je trouve vraiment ça super chouette car tu es la a tous les événements, même les plus 

petits.  

Sacha : j’ai eu l’occasion de la voire aussi dans le PNTM ! Elle fait du bon boulot partout. 
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17. Bal et Fêtes 
Bilan financier : on est à moitié année et ils sont déjà mieux que leur budget provisionnel et ce 

principalement grâce aux nombreux TDs. 

Kawam : d’abord on tient à remercier tous le comité car notre poste est aussi possible grâce à tout le 

reste et aussi au bureau même. On a eu l’aprèm gravier où on a eu beaucoup de rentrée grâce aux 

ananas. On devait faire 6/ 7 TD au 1er quadri mais finalement on en a fait 4 à cause des évènements 

récents (attentats). On a lancé un concept de pré-TD autour du monde. On a su faire que 2 pré-TD 

cette année, mais on continuera au deuxième quadri. 

Problèmes notamment en termes de communications au niveau du travail. Ils ont fait qu’on était 

moins organisés, par exemple le TD Festival où la clash a été lancée trop tard. Aussi au niveau du bar 

pour les TD au départ ça n’allait pas trop.  

Cette année le Bal on le fait dans une salle où ils gèrent le bar. On va devoir payer à chaque fois que 

quelqu’un consomme, mais on a moins de risques au niveau financier et pour le moment le budget 

provisionnels est très bon. On va faire faire l’affiche par un professionnels et on va faire un 

scaphandre et on va essayer de motiver plus de personnes et casser cette idée qui existe du cercle 

polytechnique de gros veux qui vomissent.  

Markos : et alors aujourd’hui il y a eu l’aprèm Noël et je pense que tous ceux qui sont venus ont été 

contents  

Avis du CA : équipe à 2 vitesses. Vraiment chouette car vous êtes super créatifs. Cette aprèm Hawaï 

c’était dingue et vous êtes vraiment présents au niveau du cercle.  

Huber : comment vous allez faire pour gérer toutes les personnes qui viennent normalement au 

Louise tous les vendredi soir. Fin on essaye de garder la soirée pour les polytechniciens et peut être 

que ces gens vont faire la merde dehors et essayer de rentrer quand même.  

Ils ne c’étaient pas vraiment posé la question la dessus, c’est à penser.  

18. Sécurité 
Garit : Les TD ça c’est bien passé. Les 6H cuistax ça c’est bien passé. Le festival ça c’est bien passé, on 

n’a fait que 2 fûts.  

Massimo : je tiens déjà à dire que si d’un côté on te dit 0 coule, de l’autre full coule tu dois trouver 

un entre milieu et essayer de faire tout le monde contents. Pour les présentateurs c’était un peu une 

horreur.  

Avis CA : Très bon investissement et très bon boulot. Et merci Casimir de devoir être encore là.  

Huber : combien de gens tu as engagé pour le festival ?  

Garit : 70  

Huber : alors tu n’as coulé que 30 bière ! 
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Pipou : est-ce que tu penses que c’est une bonne idée le poste à 1 ? Car ici tu as eu de l’aide mais 

normalement c’est une seule personne.  

Garit : je pense que ce n’est pas un travail pour une seule personne, surtout au niveau du Festival. Je 

pense qu’il faudrait revoir tout ça.  

Bastien : le fut au festival c’était aussi pour les anciens présentateurs mais vous ne vouliez pas nous 

en donner au final et c’était horrible. Je comprends que tu fais ce qu’on te dit, mais il ne faut pas te 

faire des ennemis comme ça sur la soirée non plus. C’était une lutte constante.  

Garit : on m’avait donné des directives et moi je les ai suivies. 

19. Jobfair 
Huber : Laura, grâce à l’aide de Marceau, elle a fait un nouveau site. Au deuxième quadri on lancera 

la soirée pour les petites entreprises. Au niveau des conférences on en a fait un peu plus que les 

autres années. On a fait une sur le CV comme d’habitude, on a eu moins de gens et peut être aussi 

dû au fait que les CV des bioingénieurs ne sont pas corrigés, mais on essaye d’arranger ça pour 

l’année prochaine. On en a fait une sur les présentations, et on voulait en faire une sur comment 

négocier son contrat mais elle est renvoyée au 2ème quadri à cause des attentats.  

Sharon : La première conférence du 2ème quadri sera sur les étapes à suivre pour trouver un job, et la 

2eme sera celle qu’on a dû remplacer.  

Le site il permet de mettre les CV des étudiants directement en communication avec les entreprises. 

On a déjà plus de 100 étudiants et une dizaine d’entreprises.  

Laura : comme déjà dit on aura une soirée petite entreprise le 15 mars. Elle sera moins classe car on 

sera au Campouce. La Jobfair elle-même aura lieu le 3 et 4 mars. Si on met 615 fûts on arrive à 0 ! 

Avis CA : Les gens ne savent pas trop ce que vous faites. Par contre pour l’initiative pour les petites 

entreprises c’est très cool.  

Noé : t’as parlé des CV qui n’ont pas été corrigés des bioingénieurs et que vous alliez essayer 

d’arranger ça. Mais de mémoire Bain n’en a rien à foutre de leur CVs et ils ne veulent pas les 

corriger. 

Laura : Pour l'année, prochaine, soit on trouve une entreprise qui accepte de corriger tous les CV et 
alors Bain propose de donner un autre sujet de conférence, soit Bain garde le sujet CV, en corrigeant 
tous les CV, soit deux ateliers CV seront organisés : un par Bain pour polytech et un pour Agro par 
une autre entreprise. 

20. Engrenage 
Lucie : on va lancer un petit jeu « Question pour un affond » pour essayer de rendre ça un peu moins 

chiant.   

 Combien d’engrenages de rentrée ont été produits ? 

 Etc.. 
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Engrenage de rentrée : 2 articles scientifiques, article sur le redécollage, pas mal d’articles de postes 

et on a changé la mise en page.  

Engrenage pré-festival : 1 article scientifique, on a voulu imprimer en couleur mais trop cher du coup 

on en a imprimé que 25 en couleur (qui ont pris la moitié du prix quand même) et ils sont disponible 

à consulter sur place.  

Avis CA : « Ils sont pas très épais ». Il y a pleins de chouettes concepts comme les articles 

scientifiques. Dommage pour le retard, mais super bon boulot.  

Sacha : je trouve que l’engrenage de rentrée n’invitait pas particulièrement les BA1 à faire partie du 

cercle. Il faudrait quelque chose de plus simple, facile à lire qu’ils n’aient pas envie de jeter à la 

poubelle.  

Georgios : tu as totalement raison mais ce n’est pas facile car en début d’année justement il y a 

pleins d’activités et donc d’articles. Mais à réfléchir. 

Pablo : même s’ils arrivent tard, j’ai vraiment pris du plaisir à les lire et je tiens à vous féliciter pour 

votre travail.  

T. Vandamme : sincèrement super bon boulot.  

Mateusz : ce ne serait pas une meilleure idée de mettre les engrenages à la Ludo plutôt qu’au 

cercle ? 

Georgios : on les met dans les deux endroits. Et aussi au BEP. 

21. Clash-info 
Il y a eu pleins d’affiches dans les slides.  

Avis CA : un peu difficile au début car une bleuette. Peut-être un manque de dynamisme au niveau 

de certains postes. Mais sinon super bien investies bon boulot.  

Pipou : moi personnellement je trouve que ce poste ne sert à rien, et c’est pas contre vous, mais les 

délégués pourraient le faire directement et surtout il n’y a pas besoin de deux personnes. 

Des discussions pour essayer d’expliquer que le poste de Clash-info n’est pas du tout inutile. Ils 

doivent gérer toute la partie communication du Cercle, des événements. Relayer l’info de tout ce qui 

ce passe. Entre autre ils devraient faire des vidéos aussi.  

Minipouce : pour casser la mauvaise ambiance ça vous dirait de vous occuper des tiseurs avec moi ? 

Et donc il faudrait tourner les vidéos pendant les événements et puis vous les montez.  

Laura : on peut en parler tranquillement mais ça peut être une bonne idée.  

Denis Thomas : je ne sais pas si je me trompe mais on a pas encore vu de vidéos. 

Philippine : c’est vrai on doit le faire.  
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22. Polycule 
Pablo : niveau subsides on est pas mal. J’ai eu pleins de réponses positives, j’en attends encore 

quelques-unes. J’ai essayé de changer par rapport au jury qu’on avait les années précédentes, et je 

connais un professeur de cinéphage et il m’a donné une liste de contacts. J’ai envoyé des mails mais 

pas encore beaucoup de réponses mais je reste positif. Niveau films le seul souci c’est que comme 

on a avancé la date on risque d’en avoir moins qu’avant mais ce n’est pas un problème car en 

général on en avait trop. 

Avis CA : on n’a pas vu le GT par rapport à si continuer à le faire l’année prochaine. Pas bcp de 

communication sur ton événement. Mais sinon on voit ton implication dans le cercle etc… 

Ariane : je suis très déçue car l’année passée en AG on avait parlé beaucoup quant au fait de faire le 

Polycule ou pas et au finale rien n’a été discuté et du coup j’ai l’impression qu’on va juste retarder la 

discussion d’un an et ça ne chargera rien.  

Pablo : j’ai un comité Polycule et on va vraiment réfléchir à un moyen de communication par 

exemple en passant par l’ACE et pour le moment le but principale est qu’il y ait pleins de personnes 

qui viennent par rapport à l’année passée. Mon but est de redonner le blason au Polycule pour qu’il 

y ait à nouveau un public.  

Ariane : je comprends que c’est ton poste et t’as envie que ça se passe bien, mais je pense qu’il 

fallait quand même se poser la question car on en a beaucoup parlé et il faudra en parler un jour. 

Pablo : je trouvais ça un peu triste qu’on l’élimine. C’est quand même un événement assez culturel. 

C’est un événement dans lequel les gens n’ont pas spécialement de confiance, alors que c’est 

vraiment chouette.  

Ariane : tu ne vas pas du tout te poser cette question au prochain quadri alors ? 

Pablo : ah si si mais on essaye différemment et c’est le 7 mars du coup on a encore le temps d’en 

parler après l’évènement et avant l’AG. 

Hamende : faire de la pub au cinéphage est une super bonne idée, mais il n’y a pas de personnes au 

cinéphage….  

Pablo : l’idée est de faire de la pub chez des personnes qui sont intéressée par ce type d’évènement.  

Huber : je pense que de toute façon, aussi chaud que tu sois de faire le meilleur Polycule qui n’a 

jamais été, fait quand même un GT de façon à ce que les gens réfléchissent et qu’on comprenne ce 

que ça représente au CP.  

Pablo : je prends vraiment ça en compte. C’est l’année ultimatum et on va essayer de faire bien.  

Huber : je te dis aussi chaud que tu sois tu devras faire un GT ! 

Pablo : oui clairement je comprends et on le fera.  

Erica : j’ai l’impression Huber que tu voudrais que ce GT soit fait avant l’événement même, alors qu’il 

a lieu le 7 mars et on aurait clairement le temps après pour en parler et décider si arrêter là.  
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23. Sponsor 
Grosman : ça a pris un peu de temps pour démarrer car j’ai dû reprendre un poste déjà commencé 

du coup il m’a fallu un bon mois pour m’y mettre. Je suis actuellement en contact avec Altran pour 

sponsoriser le Bal et la Revue, en contact avec RTL aussi pour le bal. Le Corto sponsorise l’engrenage 

et alors je suis en contact avec Event Channel grâce à Markos. Enfaite la société m’a demandé de 

remplir un formulaire qu’ils mettraient dans une base de données et ils ont des sociétés qui y 

passent dedans. J’ai mis le prix de base à 650.  

J’ai envoyé d’autre demandes comme MySherpa et Mckinsey mais je n’ai pas de réponses, et sinon 

aussi beaucoup de refus comme Carrefour.  

Pour le deuxième quadri je vais essayer de me concentrer sur des plus petits sponsors car je pense 

que j’ai visé trop haut et je pense que c’est pas aussi facile que ça.  

Avis CA : mieux communiquer ton travail, mais très impliqué et très présent.  

T. Vandamme : sincèrement je veux te féliciter car je trouve que pour le moment t’es le meilleur 

délégué sponsor qu’il y ait eu depuis quelques années surement, et de plus t’as repris juste 

maintenant en septembre donc félicitations.  

Rachel : je voudrais savoir comment ça marche entre Jobfair et Sponsor. Car on a toujours 

l’impression que votre travail est mélangé.  

Grosman : il y a une communication, si on me contacte moi pour la Jobfair moi je leur envoi et vice-

versa mais pas de sponsoring particulier.  

Lionel : il y a une bonne communication entre vous c’est cool ! 

24. Bureau 
Lionel : vous avez toujours l’impression de ne pas savoir ce qu’on fait donc on a divisé ça en 2 pôles. 

On a essayé d’apporter de l’innovation et on a fait une petite liste : 

 Bilans hebdomadaires 

 Nuit de l’élite 

 ACE 

 « Relais pour la vie » 

 Réfugiés 

 Repair Café  

 Contrat jupiler 

 Star Wars 

 Etc…  

Avis CA : Innovatifs, très soudés, trop bisounours ? Peut-être on devrait clarifier notre rôle.  

Rachel : je voudrais savoir ce que les délégués pensent de vous enfaite. Est-ce que vous pensez que 

le bureau vous supervise bien ? 
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Garit : je pense que c’est très bien, ils sont vraiment là pour nous c’est cool ! 

Kawam : j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de choses que vous discutez en interne et que vous 

prenez beaucoup de temps à discuter de nouvelles choses mais que vous ne communiquez jamais. Je 

trouve que vous faite beaucoup groupe à part du coup. Je trouve que si vous mettiez chaque 

semaine un petit point dans les mails hebdo pour dire de quoi vous parlez vite fait c’est pas mal.  

Gil : je pense que vous ne devez pas vous obliger à venir à des événements juste parce que sinon le 

bureau n’est pas présent. 

Valentine : je trouve que les nouveaux délégués ne sont pas vraiment supervisés au début et qu’on 

se retrouve ici dedans au début et c’est très difficile vu l’ampleur du cercle.  

Huber : je trouve cette remarque très intéressante, mais je trouve que le bureau à autre chose à 

faire que de prendre les petits nouveaux par la main pour qu’ils se sentent pas perdus. Je pense 

qu’ils ont déjà assez de choses à faire et je trouve que c’est plus aux autres délégués et anciens 

délégués.  

Kawam : aussi au contraire vous avez fait du sur protectionnisme envers des nouveaux délégués par 

exemple Alix (social-Parrainage) 

David : pour le Repair café effectivement j’ai pris ça en charge moi car au début Alix avait déjà le 

Parrainage et je voulais faire la transition. En plus moi je suis plus à même de poser des questions à 

Vigne et peut être qu’Alix se serait sentie un peu perdue et intimidée car un vieux etc… J’ai pensé 

bien faire… 

Sharon : non justement je trouve que il n’y a pas besoin de le prendre avant au bureau, l’événement, 

mais au contraire depuis le début vous auriez dû la prendre directement avec vous de façon à ce 

qu’elle apprenne directement.  

Rachel : cette fois ci ce n’est pas grave, mais il faut prendre ça comme un réflexe. Tout ne doit pas 

passer par le bureau avant d’arriver aux délégués, il faut vraiment diviser toutes les taches et c’est 

pour ça qu’il y a des délégués responsables pour certains sujets.  

25. STA 
Bilan financier : Les packs archis ont été achetés trop tard donc ils n’ont pas été donnés cette année. 

On est donc à -4000 euros sur les packs archi, mais ils seront vendus l’année prochaine ! Les colis-

cours ont été vendus un peu trop chers finalement car on ne savait pas à quel prix s’attendre pour le 

2ème quadri.  

Vandamme : pour les colis-cours ils sont vraiment en positif car j’ai surévalué la partie analyse de 

mes colis-cours car je n’ai pas pu bien prévoir le prix de ces syllabus. Je viens seulement de recevoir 

le prix. Donc j’ai compté large, beaucoup. 

Au niveau des colis-cours au début c’était un peu difficile car les cours ont changé. Les cours sont 

donc arrivés tard et on a du faire les packs en peu de temps pour pouvoir tout vendre à la rentrée. 

En plus il y a des syllabus qui restent à la Nestor et qui n’ont pas pu être vendus.  
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Le pack de rentrée : j’ai organisé ça avec Alexandra avant qu’elle ne démissionne et ça c’est très bien 

passée. Je pense qu’ils étaient mieux que les Guido qu’on aurait pu avoir.  

Le reste se trouve dans le bilan moral en annexe.  

Avis du CA : avancement sur les problèmes de comportements, mais investissement exceptionnel 

dans tous ce que tu fais ! 

Kawam : tenue de la Nestor. Tu parles dans le bilan que les gens peuvent passer 5 minutes à ranger 

leur merde et après en avoir parlé avec toi tu disais que c’était à toi de l’organiser et ok chacun doit 

nettoyer sa merde. Je trouve que si tu organise un peu, 2-3 personnes de temps en temps qui 

rangent ensembles, ça rend la Nestor beaucoup plus clean. 

Mateusz : quand les personnes laissent leur tasse de café et des papiers par terre c’est vraiment 

dégelasse. 

Vandamme : j’ai organisé 3 rangements depuis juin. Malheureusement pendant les premières 

semaines j’ai techniquement pas la place de ranger parmi tous les syllabus.  

Lionel : par rapport au rangement de la Nestor on en a parlé en Bureau et on a décidé de faire 

comme Vigne avait fait, et donc mettre 2-3 délégués responsables de la Nestor pendant une 

semaine.  

Gil : très bonne idée.  

26. Secrétaire 
Erica : Ce que je fais le mieux cette année, c’est récolter des Goldens. J’ai reçu plus de 300€ de dons 

(à vérifier). C’était souvent juste des gens qui voulaient donner de l’argent au cercle. J’ai pu assister 

au banquet Molette et j’ai essayé de faire des nouveaux membres et c’est là que j’ai compris que 

certains vieux préférent simplement faire un don. Aussi pendant la Sainte-Barbe j’avais créé un petit 

« questionnaire » pour avoir un premier point de contact avec les vieux et savoir par quoi 

commencer. J’ai réussi à avoir deux gros dons. Pour les Goldens j’ai fait trois chouettes cadeaux pour 

le moment : la cape de « Super Golden » au 6H, les bicornes (encore merci à Valentine) pour le 

Festival, et un cocktail pour la Sainte-Barbe. Sinon je m’occupe des PVs et j’essaye de faire un 

maximum attention aux fautes d’orthographes, ce qui me prend du temps pour les sortir du coup... 

J’ai pris beaucoup d’engagement pour le début de l’année (cercle, stage, toge), je pensais pouvoir 

mieux gérér mais avec le stage ce n’était vraiment pas facile. Je pense que le gros problème de faire 

un poste de bureau est de l’associer avec le stage plutôt qu’avec la toge qui est encore gérable.  

J’ai décidé qu’au deuxième quadri je ferais un sondage au niveaux des vieux pour voir si les prix 

actuelles des cartes membres Enhaurmes vont bien ou pas, et en savoir plus de ce qu’ils pensent des 

soirées vieux.  

Avis du CA : Attention aux PVs. Tu as beaucoup cumulé au début mais assez bien géré. La réflexion 

sur les Goldens est à suivre.  

Ariane : t’as envoyé trop de pâté pour les cadeaux goldens, j’espère que ça continuera ! 
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Rachel : J’aurai quand mon bicorne ? 

Laura : Il faut réitérer l’invitation du banquet molette, c’est super intéressant pour choper des 

goldens. Faut bien préparer la comm pour ce moment-là. Il faut chauffer les prochaines secrétaires 

et les préparer au job. 

Loulas : Il parrait que t’as pas envoyé les engrenages aux goldens. 

Erica : Ouais, j’étais trop surchargée pour le premier, comme dit avant à cause de mon cumul, mais 

les deuxièmes sont en route. 

Laura : la JPO faut envoyer du lourd.  

Bolci : J’ai eu l’écho de quelques vieux et il faut pas que tu insistes sur le fait qu’ils doivent payer à 

leurs soirées, ils savent qu’ils devront, et ça fait un peu naze. 

Erica : Justement je ne trouve pas. Ils sont toujours entrains de demander des choses gratuites et 

une fois que c’est dit ils le savent. Sinon ils vont arriver et dire : ah mais tu n’as rien dit alors moi je 

pensais que c’était gratuit… J’en ai parlé avec Laura et elle m’a aussi conseillé de le préciser…  

Lio : Quand on approche les vieux, les nouveaux sont chiants et ont pas de tune, les autres c’est le 

contraire.  

27. Trésorier 
Ariane : Un mauvais suivi au début. Ma plus grosse déception est le bar, je n’ai pas su faire ce que je 

m’étais promise. J’ai voulu faire aussi la bourse aux livres et c’était clairement me tirer une balle 

dans le pied. Je vous invite à lire le bilan moral pour la suite. Je sais que je suis assez mauvaise 

ambiance quand je suis tendues et j’essaye de faire des efforts pour que ça ne se reproduisent pas, 

mais je m’excuse déjà envers ceux que j’ai pu blesser.  

Avis du CA : elle est nazi comme il faut, elle est très présente aux activités, mais est-ce que le rôle du 

trésorier n’est pas de rester un peu en retrait ?  

Ariane : faut pas hésiter à me dire « viens on fait ça ensemble ». Je serais dispo.  

Kawam : par exemple chez nous je sais que je n’ai pas fait un bon travail, mais il ne faut pas hésiter 

toi aussi à nous rappeler ça. Ça doit aussi aller dans les deux sens je pense.  

Ariane : clairement ! Mais j’ai fait en premier les choses importantes sur le moment du coup j’ai un 

peu oublié ce que je pouvais laisser de côté au moment.  

28. Vice-Présidents 
Bilan financier : Clairement en négatif. On est plus autour de -10500 euros que -9000 comme voté en 

réunion.  

Marotte : J’ai avant tout géré la JANE et j’étais très motivé et je voulais organiser pleins de trucs mais 

au finale vue l’organisation de l’ULB on a su rien faire. Pour la Sainte-Barbe j’ai voulu augmenter le 
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budget pour pouvoir faire une soirée plus classe que d’habitude. Permettre à plus de monde de 

venir tout en ayant de la place pour manger. Vu la salle que j’avais trouvé j’ai décidé aussi de faire 

une soirée dansante après le souper avec des entrée payantes à 5 euros. Le bilan moral est très bon, 

mais au niveau financier ça a été un peu plus cher. Le traiteur n’a pas vraiment gardé ses promesses, 

mais le repas c’est quand même bien passé et on peut clairement imaginer d’augmenter un peu le 

prix des menus pour les étudiants et pour les anciens. Le PNTM nous a livré une super bonne 

performance et je les remercie encore une fois !  

Pour éviter que tout le monde ait à payer sur placer, une idée serait de majorer le prix si payement 

sur place ou aussi de faire en sorte qu’on puisse payer directement sur Eventbride. J’aurais dû faire 

beaucoup plus de pubs et de comm surtout que la salle ne changeait pas de prix en fonction des 

personnes.  

Sinon au niveau de l’événement de grande envergure je n’aurais pas le temps de faire quoi que ce 

soit.  

On s’est partagé le travail avec Lio niveaux réunions etc… Et étant membre du bureau il y avait aussi 

un travail de supervision des délégués. Le travail du vice-président est un travail très prenant, pas 

beaucoup reconnu et qui demande beaucoup d’investissement personnel afin que les choses soient 

bien faites. 

Avis du CA : Faire attention à ta gestion du temps, il y a une grosse évolution du poste de vice-

président, gros investissement, mais réussi ton année !  

Mateusz : par rapport au mail qu’on avait envoyé, avec Sacha, par rapport au fait que l’ordre de la 

Molette n’a pas du tout respecté le matériel de la musique. J’ai parlé avec le DJ et il m’a dit qu’il a 

recommencé à fumer depuis la Sainte-Barbe car il était beaucoup trop stressé par rapport au 

matériel qu’il avait pris.  

David : je le sais très bien et j’en ai parlé avec Rosen qui s’excuse directement.  

Rachel : je trouve que le DJ, comme l’a dit Raoul sur la mailing-list, n’a pas bien marché et il faut 

plutôt penser à de la musique plus pour les vieux. Aussi demander de la participation à l’AIrBR car ils 

en profitent beaucoup donc voilà. Sinon vraiment félicitations car tu as pratiquement organisé un 

bal à toi tout seul.  

29. Président 
Lio : En tant que président j’ai avant tout un rôle de coordinateur du Cercle et du bureau avant tout. 

Au début je ne savais pas trop comment un bureau de Cercle fonctionnait mais j’ai vite trouvé mes 

marques. Entre autre j’ai un rôle de représentant du Cercle autant au niveau des activités qu’au 

niveau légal. Je dois assister aux activités de cercle mais aussi à ce qui lui tourne autour et donc par 

exemple des réunions avec les autorités etc…  

Avis du CA : Travail incroyable et tout aussi chaud en interne et en externe.  

Grosman : moi je trouve que t’as été vraiment super pendant la guindaille et en particulier pendant 

le week-end bleu. Je ne te croyais pas comme ça.  



25 
 

Hamende : oui moi aussi je te croyais plus pussy. 

Ariane : je trouve que tu as vraiment une bonne dynamique et que tu as sur tirer tout le monde vers 

le haut.  

Grosman : tu pourrais faire le cri du CP moins vite stp ? 

Rachel : je trouve que tu fais du bon boulot, mais je trouve que t’es trop bisounours et un jour ça va 

se retourner contre toi. Je pense qu’il y a des délégués qu’il faut pousser beaucoup plus que ça et je 

trouve qu’il en est déjà le cas maintenant avec certains que ça ne se passe pas bien.  

Lionel : il y en a qui pourront te le dire, je peux être très méchant si je veux.  

Huberland : Personnellement je ne trouve pas, continue comme ça ! 


