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Délégués présents: Jean Servais, Lisa Maton, Logan Siebert, Gulliver Van Essche, Iorgos 
Papadoyannakis, Larry Maes, Loïc Dewitte, Gabrielle Arnaud, Marie Hacquart, Pierre 
Pereira, Cyril Freiling, Renaud Schaner, Mario Rubio Lopez de la Nieta, Camille Segaert, 
Andrew Delhaisse, Corentin Debaere, Michael Feldman, Rosalie Dantinne, Martin Torfs, 
Paul Servais, Antoine Blondiau, Aurélian Quinet, Samuel Nysenholc, Loïc Aradzski, Thomas 
Wilmet, Quentin Blondel 
 
Membres présents: Christian Toderascu, Yolan De Munck, Yannis Tampaxis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ordre du jour: 
1. Approbation de l’ODJ 
2. Approbation des PV précédents 
3. Débrief 6H 

a. Déroulement de l’événement 
b. PNTM 
c. Décors 

4. Débrief Folklore 
a. Roi des Bleus & 6H Cuistax 
b. Actis à venir: Accueil 
c. nudité en acti 

5. Débrief TD à l’écocup 
6. Balefs: point surprise 
7. Rangement Nestor 
8. Prochains TBs: 10/10 Foot, 22/10 CP-CM, 2/12 Raclette 
9. Bière du Festival 
10. Départ groupé pour Leuven 
11. Divers 

a. Relais pour la vie  
b. média 
c. dates des prochaines réu  

i. Mercredi 9/10 
ii. Jeudi 17/10 
iii. Mercredi 23/10 
iv. Jeudi 31/10 

d. porte-écocups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Approbation de l’ODJ 
Approuvé 
 

2. Approbation des PV précédents 
Jean: C’est de l’alcool de Peyresq qu’il fallait ramener, et pas des gens. 
Lisa: Les délégués peuvent réserver le cercle quand ils veulent, les externes 
seulement 2 semaines à l’avance. C’était pas très clair la phrase de Vinedi. 
Approuvé sauf 2 abstentions. 
 
 

3. Débrief 6H 
Déroulement de l'événement: 
Gilles: est-ce le bbq ça a été? 
Andrew: Il n’y avait pas beaucoup de salade ni de sauce mais sinon oui. 
Cyril: Est-ce qu’on avait pas trop pris ? Il n’y a pas eu beaucoup de gaspillage ? 
Gilles: Il restait 4 barquettes de saucisses à la fin. On en avait 500 au départ. 
Rosa: Faudrait prévoir plus de végé, car à 18h il n’y en avait plus. 
Mario: Il y avait beaucoup de monde qui allait se réchauffer près du bbq et c’était 
chaud à gérer.  
Gilles: On aurait dû arrêter à 21h et laisser seulement les bénévoles manger. 
Gulliver: Les saucisses étaient hyper congelées, faudra penser à les sortir plus tôt 
l’année prochaine. 
Gilles: Merci à tout le monde d’avoir travaillé, merci au bar malgré les quelques 
soucis niveau élec, vous avez bien géré ça. 
Vinedi: On a eu un problème pendant 1h mais ça a été, il n’y a pas eu de plainte des 
gens. 
Coco: Merci aux cons des colls. 
Yolan: Chaque année, il y a une personne (un EDD?) qui va débrancher 
l’alimentation de la sono, et l’ingé son il en a marre. Faudrait trouver un moyen 
d’arrêter ça. 
Jean: Il n’a pas de solution miracle, il faut être vigilant et réfléchir à une solution. 
Gilles: Est-ce que le retour écocups s’est bien passé ? Qui était aux tickets de 18h à 
22h ? 
Larry: Moi j’y étais de 18h à 20h, c’était calme, il n’y avait pas beaucoup de retour. 
Coco: J’ai entendu que certains délégués coulaient aux tickets, si c’est vrai, je trouve 
ça scandaleux.  
Blondel: C’est mieux de couler des bières direct que de couler des tickets. 
Wilmet: La coule aux tickets n’était pas scandaleuse. Si on a identifié un délégué qui 
a coulé une grosse quantité de tickets en un seul coup, alors on peut aller lui parler, 
mais de manière générale, la coule était ok.  
 
Décors: 
Jean: Vous avez travaillé d’arrache-pied du matin au soir, il y en avait énormément, 
merci vous avez géré. Applaudissements 
Marie et Gabi: Merci d’avoir sauvé nos décors des autres cercles, surtout le droit. 
Wilmet: On a donné 6700 jetons au bar, on a reçu 7019€. On a reçu plus d’argent 



que de jetons donnés.  Ca peut s’expliquer sur les ecocups non rendus pour aller au 
TD. J’ai pas encore la facture maes, donc je peux pas m’avancer pour le reste du 
bilan. 
Vinedi: Ca devrait être aux alentours de 10 000€ 
Wilmet: C’est énorme, c’est bizarre, c’est souvent aux alentours de 5000€ 
Jean: On attend donc la facture pour avoir un bilan final. Sinon, le fût de la médecine 
qu’on aurait dû avoir au TD prise d’otage, on le met au TD le 12/11. 
 

4. Débrief Folklore 
a. Roi des Bleus & 6H Cuistax 

Johnny: Le montage des 6h ça a été, on a eu un problème avec la sécu, ils 
n’aimaient pas trop qu’on bouge les voitures. Le RDB a été beaucoup plus 
vite que d'habitude car les bleus étaient moins nombreux. Lors du démontage 
des 6h, une fois que le DJ avait terminé, la sécu nous a viré alors qu’il était 
pas encore 22H mais sinon ça a été. On avait 49 bleus, c’est moins que 
d’habitude mais ceux qui sont là sont bouillants. 
 
Johnny: Lors des 6h cuistax, il faisait pas très beau mais les bleus se sont 
globalement bien amusés. Au TD 6h, ils étaient tous là vu qu’ils sont obligés. 
Après, je m’en souviens plus. 
 

b. Actis à venir: 
Johnny: Mardi prochain, on n’a pas accès aux préfab avant 21h, on a donc 
dû intervertir des actis. Donc on va faire l’éveil (nouvelle acti) mardi. On fait 
bleus-bleuette jusque 21h à la nestor et au cercle, puis on décalera aux 
préfabs. Ils auront ensuite semaine de congé pour ISA. Puis il reprendront 
avec l’accueil. Ca se passe bien, chauffez-vous venir aux actis et passer du 
temps avec les bleus. 
 

c. Nudité en acti: 
Johnny: On avait une remarque à faire concernant la nudité en acti: les bleus 
on les met à poil, on aimerait bien qu’aucun poil ne fasse de remarque 
là-dessus. Parfois, certains bleus viennent nous dire que certains poils ont fait 
des remarques sur le fait que des bleuettes étaient à poil ou quoi.  
Alien: S’ils se sentent mal à l’aise, ils le feront plus et c’est pas cool. 
Johnny: Surtout les bleuettes, on a pérennisé le fait de faire des autoluigi 
avec les bleuettes.  
Napalm: Il y a des bleuettes qui se font scarer et qui font des autoluigi, et 
c’est une évolution géniale. Du coup, en tant que comitarde, on va aussi être 
à poil, sous nos toges en général mais parfois sans. Il y a des gens qui ne 
sont pas à l’aise, dont moi. L’année dernière, je me suis fait traiter de pute de 
luxe et ce genre de commentaire, ça me déchauffe, donc on a besoin de vous 
pour se sentir à l’aise.  
Andrew: Aussi, soyez le relais de ce qu’on vous dit, faites passer le message 
aux autres poils/plumes qui suivent moins les réunions PP et qui sont souvent 
les premiers à faire ce genre de remarques. 



 
 

5. Débrief TD à l’écocup: 
Jean: D’un point de vue extérieur, tous les autres cercles nous admirent, on aimerait 
donc bien faire tous les TD à l’écocup, vu que ça c’est bien passé. 
Vinedi: On avait un problème de perms du comité bar mais sinon, les barmen étaient 
bien briefés donc de manière générale, ça s’est bien passé. On va demander le 
retour de nos barmen pour avoir leur avis. 
Pavel: Les barmen étaient moins stressés, il y avait moins de gens qui les 
oppressaient grâce à la disposition en triangle des nadars et il  y a normalement eu 
moins de coule aussi. Sami du CS est intéressé. 
Vinedi: Il faudrait 3-4 personnes en plus pour le contrôle par contre. 
Wilmet: Est-ce que les perms étaient toutes remplies ? 
Vinedi: A la fin, il manquait quelques personnes. Puis certains l’ont schmettée, c’est 
un problème interne qu’on va régler.  
Lisa: Il faudrait que vous vous mettiez d’accord entre les balefs pour savoir qui doit 
remplir la perm à la porte contrôle car chaque poste pensait que c’était l’autre qui 
devait s’en charger. 
Wilmet: C’est au CdC de remplir cette perm et aux balefs de mettre cette perm sur la 
sheet de perms. Mais il faut se mettre mieux d’accord la prochaine fois car la réserve 
c’était un moulin, alors qu’on avait dit de base qu’on la fermerait à clef. 
Jean: La prochaine fois, il faut que le contrôle de la porte bar se charge de mieux 
filtrer et de dire aux gens de mettre leurs affaires dans le vestiaire derrière le bar et 
non pas dans la réserve. 
Lisa: Juste dire non aux gens, ça ne marchera pas. Ils ne sont pas du tout au 
courant qu’ils ne peuvent plus aller faire une sieste et il faudrait faire plus de comm 
sur l’événement ou quoi pour que ça fonctionne. 
Jean: Oui c’est vrai, et il faut aussi communiquer plus sur le fait que la réserve doit 
rester fermée et repenser la cage à comitards pour le fût privé.  
Lisa: La cage donne pas du tout envie, c’est parfait pour les comitards pour 
distribuer des bières aux bleus mais sinon pour n’importe quel autre comité qui veut 
se teambuilder, c’est pas chouette, t’es oppressé de partout pour avoir des bières. 
Jean: Oui, il faudrait revoir ça.  
Johnny: Nous c’est limite mieux comme système. On en profite aussi pour rappeler 
qu’on n’accepte personne lors des fûts bleus, c’est vraiment des fûts pour eux. Les 
bleus étaient bien briefés de venir avec 2 écocups, et ça s’est bien passé. 
Wilmet: Pour la trésorerie, il y a eu 4000€ de facture en tout du bar, et en entrée: 
8700€ avec 3500€ de fond de caisse. On a perdu des ecocups et des cruches, donc 
sans tenir compte des internes (qui vont améliorer le bilan): le cercle a gagné 825€. 
En tenant compte des internes, on devrait être à +-1300€. Mais un bilan complet 
n’est pas encore prêt. 
Andrew: L’an dernier, on était à +- 1500€  
Christian: C’était quoi notre consommation de fûts par rapport à l’an dernier ? 
Wilmet: 32 fûts cette année, 36 fûts l’an dernier.  
Jean: Bravo pour ce TD, c’était une réussite. 
 



6. Balefs: point surprise 
Coco: Peu d’entre vous le savent, comme c’est les 135 ans, on a décidé de faire un 
truc qui sort de la normale. On s’est renseigné pour voir si c’était possible de 
privatiser Aqualibi.  
PDF: Ce n’est qu’un projet, on négocie et on se renseigne pour l’instant. Ce serait au 
Q2, vers fin mars. On a pris de la marge pour que la communication puisse se faire 
dès la fin du Q1. Par contre, ça a un coût: 14 000€ pour une location un vendredi 
soir, tout privatisé + le parking. Pour que ça ne soit pas en négatif, faudrait 1200 
personnes qui devraient payer entre 14€ et 18€. On a pas encore de sponsoring ce 
qui pourrait potentiellement nous aider, et on sait que Solvay est peut-être chaud 
faire ça avec nous. Nous, le prix nous a un peu déchauffés, mais on voulait voir avec 
le CA ce que vous en pensiez, puis voir avec Solvay et le sponsoring.  
Jean: C’est quoi la capacité de Aqualibi ? 
PDF: normalement 1500, je dois redemander. 
Jean: C’est une idée enhaurme, je vous soutiens a 100%. 
Cyril: Mon père travaille là et il l’avait organisé quand il était étudiant, et il m’a dit que 
Aqualibi allait vous demander une caution énorme.  
PDF: On en a discuté avec eux et normalement il n’y aurait pas de caution. 
Yolan: J’ai 2 questions: bières et nudité ? 
Coco: Les gens pourront aller manger et boire à la buvette du truc, en payant, on 
boira pas dans l’eau. Nudité → NON maillot obligatoire.  
Jeanne: C’est quoi le contrat qu’on a exactement ? 
PDF: Il nous a pas montré cette partie là du contrat, il nous a juste présenté un 
premier modèle. 
Jeanne: Avec Océade, ils changeaient l’eau et on pouvait faire ce qu’on voulait. Ici, 
c’est quoi en fait l’avantage de privatiser plutôt que de commander plein de places ? 
Jean: On risque pas de tomber sur des familles ou quoi. 
Wilmet: Mais puisqu’on ne peut pas boire ni se mettre à poil, c’est quoi l’intérêt de 
privatiser en fait? 
Gulliver: Est-ce qu’il y aura des maîtres nageurs? 
PDF: Oui et il faudra respecter les normes de sécurité. 
Wilmet: Vous êtes déjà un énorme poste, donc même si c’est un chouette projet, il 
ne faut pas délaisser le bal par exemple. Et niveau financier, il faudrait vraiment le 
faire avec Solvay. 
PDF: Si Solvay n’est pas chaud, c’est mort, on arrêtera les négociations. 
Wilmet: Gardez vos options ouvertes, si Solvay n’est pas chaud, tentez peut-être de 
prendre 300 places à un prix de groupe, ça pourrait toujours être trippant. 
Jean: Merci pour votre présentation. La prochaine fois, venez avec quelque chose 
de plus chiffré. 
Coco: Oui, là c’était pour amener l’idée vers le CA, on reviendra vers vous avec plus 
de chiffres d’ici 2 semaines. 
 
 

7. Rangement Nestor: 
Blondel: Il y a 2 personnes responsables de la propreté de la nestor par semaine, 
tout a été détaillé sur la ML mais il faut notamment nettoyer à l’eau 1x/semaine aussi 



(le mercredi).  
Coco: ça m’a fait rire que les délégués web-info viennent nettoyer la nestor juste 
avant le TD 6H, bravo à eux. 
 

8. Prochains TBs: 10/10 Foot, 22/10 CP-CM, 2/12 Raclette 
Blondel: Avant le match, on se met un fût au cercle à 18H avant d’y aller ensemble 
(soit tram 7 soit métro). Tous les délégués sont les bienvenus au cercle, même ceux 
qui ne vont pas pas au match.  

9. Bière du Festival 
Le JINGLE est fait. Pour ceux qui ne savent pas, c’est ce qu’on chante avant 
d’affoner. Apprenez-le, soyez chauds. C’est sur l’air de “non non, rien n’a changé” 
des Poppys. On l’a fait hier, on n’est donc pas encore au top mais en gros, il va falloir 
claquer des doigts sur le rythme. 
“On va boire à la santé  
Du mur et du CP  
On va boire à la santé  
De notre liberté 
On va boire à la santé 
Du jury et des vieux  
On va boire à la santé  
Des chanteurs et des bleus  
C’est le soir du Festi  
Viens donc prendre ton affond 
C’est le soir d’une folie 
Coachée par Apollon  
C’est un soir de magie  
Rejoins nous au Janson 
Viens ce soir mon ami  
Et chante la chanson 

 
Oui, oui tout a changé  
Le rideau de fer est tombé  
Oui, oui viens m’affoner 
L’45ème on va fêter 
Oui oui, la bière va couler 
La Festivale va te miner 
Oui, oui viens t’éclater 
Lève ton verre on va chanter 
Santé !” 

 
10. Bière La festivale: 

Le nom est “La festivale” car la première bière du festival s’appelait comme ça. On l’a 
faite avec Pierre Campion, à la brasserie des Eaux Vives. Il a fait 4 ans de toge, il est 
méga chaud. Si c’est à pérenniser, il le fera. On a une bière brassée sur la recette de 
la bichette, avec houblon et malt, 5,7%. En plus de ça, on a rajouté des épices (un 
tout petit peu de menthe poivrée) avant la fermentation. On a laissé fermenter 



pendant un mois, puis on a mis en bouteille avec le comité. On a mangé chez lui, il 
nous a montré des engrenages (découverte de Bruno togé). Il y aura des fûts et des 
bouteilles (33cl, 75cl et magnums 1,5L) +  10 fûts de 10L. Les bouteilles, ça sera 
pour avant le festival, lors du cantus, etc. Ou pour après, s’il en reste. On a 
énormément de stock. On a 650L de fait au lieu de 300L. Il veut bien garder la partie 
qu’on aurait en trop. L’étiquette a été imprimée. C’est Marie Dawant qui l’a faite, elle 
a un talent inouï. On se demandait comment on allait stocker: 200*33cl et 65-70 de 
75cl et quelques magnums. Il faut trouver un endroit de stockage où ça ne se vole 
pas, on va voir ça avec le bureau.  
Gilles: Ca a coûté combien et ça va revenir à combien ? 
Jeanne: Le projet a été budgétisé à 0, comme ça s’il y a de la coule, on est bon. 
Mais si on vend tout ce qu’on a prévu, prix TVAC, on aurait un gain total de 437€. 
PDF: Pourquoi pas en vendre un peu au bar avant ? 
Jeanne: Oui, on comptait peut-être faire une semaine du festival donc on pourrait 
mettre les bouteilles dans le frigo du bar. Et en partenariat avec les balefs, on 
pourrait peut-être la mettre à un pré TD aussi. On fera de la comm via des vidéos, 
des teasers, etc. 
 

11. Départ groupé pour Leuven: 
C’est annulé. 
 

12. Divers 
a. Relais pour la vie 

Cyril: Il n’a que 3 personnes du CA qui se sont inscrits: Jean, Morgane et 
Pavel. Chauffez-vous les autres. C’est très limite. Même si vous n’êtes pas là, 
c’est bien de donner 10€ pour la fondation contre le cancer. J’ai envoyé un 
mail à Aline (coach polytech), vu que confond est 3-4 jours après, je vais 
essayer de faire une guidance au relais. Il y aurait 3-4 assistants qui 
pourraient répondre aux questions des BA1 
Jean: Ca permettrait peut-être de ramener des BA1. 
 

b. Média 
Loïc D: Abonnez-vous à la chaîne, le lien est sur la ML. 
On a un petit soucis avec le logo, il n’est pas pratique pour faire des 
animations avec, la qualité est pourrie. Emile Laurent est d’accord de refaire 
le dessin complètement (le re-vectoriser, ça sera le même dessin en fait). 
Jean: C’est une bonne idée, mais ça sera payant? 
Loïc D: Non, mais ça va prendre du temps. Mais ok, je lui dis qu’on est chaud 
et qu’il peut se lancer.  
 

c. Dates des prochaines réu  
i. Mercredi 9/10 
ii. Jeudi 17/10 
iii. Mercredi 23/10 
iv. Jeudi 31/10 



d. Porte-écocups 
Jean: Ca a eu beaucoup de succès aux 6H, donc c’est une bonne idée d’en 
recommander 500 et de les vendre à 1€ à la LUDO. Donc dites aux gens 
qu’ils peuvent bientôt venir en acheter là. 
 

e. Taper sur les doigts: 
Remarque générale: il y avait peu de monde présent à la réunion de cercle, 
c’est pas normal.  
 

f. Infiltration d’eau dans Nestor: 
Coco: Quand il pleut beaucoup dehors, le mur est poreux donc il y a de l’eau 
qui rentre dans la Nestor. On pourrait pas faire appel à quelqu’un de 
l’extérieur parce que ça dépend de l’ULB pour l’instant et ça avance pas. 
Blondel: Toute notre façade doit être refaite et comme c’est le bâtiment en 
lui-même, on ne peut pas le faire nous-mêmes ni avec de l’aide d’une société 
externe. J’ai déjà contacté l’ULB, qui nous dit qu’ils font une demande d’offre.  
Marie H: On devrait acheter un aspirateur à eau et à poussières. Autre 
remarque, on a des problèmes de courant dans le local colis-cours, soit c’est 
une prise, soit c’est tout qui saute. C’est bien chiant et on ne sait pas accéder 
au disjoncteur nous-mêmes.  
Jean: On va leur mettre la pression parce qu’ils se foutent de nous là, on va 
envoyer des mails, les appeler de nouveau, mais à part ça, on peut pas faire 
grand chose de plus... 
Gulliver: Pourquoi on ne passerait pas par la fac plutôt que par l’ULB ?  
Jean: Oui, bonne idée. On peut faire pression sur les deux. J’irai au CF.  
Andrew: Les locaux sont gérés par ULB infra.  
Lisa: Ca serait bien de faire une protection externe, genre une bâche 
installée à l’extérieur ou quoi, pour avoir une solution temporaire. 
 
Ludo:  
Chouffe: La semaine prochaine, c’est soirée jeux de rôle (jeudi). 
L’événement va sortir aujourd’hui, partagez-le et si vous êtes chauds, venez. 
Les points cultures ont commencé aujourd’hui, c’est les vendredis midi. Donc 
ça serait cool de pas faire la réunion de cercle les vendredis.  
Les ventes des pennes, on va vendre juste pour nos pennes à nous cette 
année. Pour les années prochaines, si ça marche bien cette année, on 
proposera à tous les cercles.  
Jean: Désolé d’avoir fait une réunion aujourd’hui, mais c’était vraiment la 
seule date. Ca sera plus le vendredi pour les suivantes. 
 
Mur du cercle: 
? : Ca fait quelques temps qu’il y a un gros tag des EDD sur un mur du bar. 
Pendant le beach volley, le cercle a été occupé par les EDD, ça a dégénéré, 
et ils ont tag un énorme QVG sur tout le mur.  
Jean: De un, on les bannit, on accepte plus les réservations du groupe des 
EDD. Et de deux, ils viendront repeindre. 



Wilmet: Il m’a dit qu’ils allaient venir repeindre de eux-même, car ils sont 
tristes de plus pouvoir venir. 
Jean: Ok, on les bannit jusqu’à ce qu’ils repeignent. Faudrait qu’il le fasse 
vite, ça fait déjà 6 mois. 
Gabrielle A: Il ne faut pas qu’il remette de la gouache blanche à 2,50€, il 
faudrait leur dire quel pot mettre et comment faire ça correctement.  
Christian: Il faut mettre de la peinture résistante à l’eau. 
 
Pub événement: 
Coco: J’ai remarqué que peu de délégués partageaient les événements. 
Partagez, c’est pas normal qu’il y ait si peu de partage venant du CA. 
 
 
 

 


