Procès Verbal de la
Réunion de Cercle
du 10/02

Délégués présents: Defoin Thomas, Dagnelie Quentin, Maxime Garit, Hoche Markos, François
Huberland, Ryckaert Bastien, Olivier Hamende, Garcia Arenas Julien, Maxime Arpigny, Jean Hoyos,
Grondhout François, Siebert Logan, Pereira Acuna Pierre, Cleys Guillaume, Berten Alice, Oubraham
Laura, Van Muylders Philippine, Willaert Pauline, Szydelko Mateusz, Madaer Sacha, Demoulin
Valentine, Hanquin Sophie, Bruers Léa, Bolcina Gil, Bastien Mollet, Sharon Hancart, Laura Hermans,
Lionel Delchambre, David Marotte, Ariane Kislanski, Erica Belforte.
Autres: Castiaux Howard, Marceau Lecomte, Crépin Rémi, Fayt Casimir, Audric Baudouin, Edouard
Henquet, Antoine Mouraux.

1. Bilan Ski
Gil : je vais aborder les points qui ont été amélioré et les points qui ne se sont pas bien passée. Le ski
c’est très bien passé mais ce sera beaucoup plus productif d’aborder ces points la. Avant tout je
voudrais savoir s’il faut parler maintenant de la participation financière des guides, points qui à été
abordé en AG de mi-mandat.
Lionel : on fera un réunion précisément sur ça, ce sera mieux je pense.
Gil : je tiens déjà à dire en tout cas que les guides ont payé 54% en plus que les autres années. Et
c’est grâce à cet argent qu’on a pu offrir pleins de petites choses aux participants.






On a offert une bouteille de CAVA à chaque chambre le premier soir et on a fait un pot
d’accueil aussi, qui ont été fort appréciés.
On a instauré un thème par chambre et en général les participants ont bien suivi. Surtout
pour le ski master même si de temps en temps c’était presque trop 
On a fait 3 soirées fûts, la bière était donc à 1euro toute la soirée. Ça a été fait au ski
bachelier ce qui a très bien marché.
On a aussi loué les billards une soirée pour bachelier et master
Pour le jour de départ on a organisé un barbecue pour combler un peu le vide de cette
année. Les masters ont été beaucoup plus gâtés car on a vu les problèmes avec les
bacheliers. Pour les masters on a loué une discothèque pendant l’aprèm pour chiller et boire









des bières. On a même loué une salle pour les bagages ce qui a fait que les bagages étaient
juste à côté des cars.
Le jeu de piste c’est mieux passé la semaine master car plus de pistes ouvertes. Pendant la
semaine bachelier il y a eu du mauvais temps, quelques pistes fermées et c’est à cause de la
neige les quelques accidents qu’il y a eu.
L’année passée des bonnets avaient été faits pour le ski, dans la même idée on a fait des
gants avec des doigts tactiles, mais ils n’ont pas bien marché par contre. Mais j’ai déjà parlé
avec le folklore actuel (petite blague) et il est d’accord de les reprendre l’année prochaine
dans le pack bleus.
Le repas savoyard en master c’est super bien passé, en bachelier aussi mais il y a eu un peu
de problèmes au niveau du deuxième service mais en générale c’était vraiment un super bon
repas. Après le repas on a été en discothèque et ensuite au bar mais ce n’était pas vraiment
nécessaire. C’était plus pour avoir une proposition d’after… Pour le ski bachelier le problème
des services est principalement dû au fait qu’on devait partir pour la discothèque et on a un
peu pressé au niveau du restaurant.
Il y avait le killer qui a bien marché aussi, et le fait de mettre le rallye chambre le dimanche
soir permet de mieux souder les personnes donc à refaire.

Point de vue financier on arrive à l’équilibre, mais on en parlera plus tard car il y a des incohérences
et on en parlera un peu mieux à un autre moment quand les comptes seront un peu plus clairs.
Remi : un conseil serait peut-être de faire le tour des chambres avec les infos un peu plus tôt dans la
soirée car souvent on était déjà ivres.
Gil : on a pas mal de choses à organiser et effectivement on passait trop tard. En master on a fait ça
autrement, on a imprimé ça sur des papiers et collé à la porte des chambres car on savait qu’après
une certaine heure ça ne servait à rien de passer. C’est peut-être à faire aussi en bachelier
clairement.
Lio : au niveau du ski master tous les commentaires ont été vraiment super positifs ! C’était sans
doute la semaine la mieux organisée et ceci et grâce à l’implication des guides donc grand merci
pour votre implication !

Point folklore
Gil : je rachète les gants du ski pour les pacs bleus (la petite blague continue). Sinon préparez-vous
pour la semaine folklo du 7 mars au 10 mars !!

2. Balefs
a) Pré-TD Russie
Markos : C’était fort en Vodka. Un grand merci à Audric et Bastien R. pour avoir animé les canapés.
C’était vraiment cool en générale les gens ce sont amusée. On est fort en positif !
Bravo Markos !
b) Bal

Léa : on a besoin de vous pour les Perms !! On remplis les grilles.
c) TDs
Kawam : Il y a eu une réunion quand on était au ski, et il y a eu un peu de difficultés à communiquer
avec les gens qui étaient ici. Normalement le TD beer-pong tombe juste après le mardi gras, mais
cette année il tombait particulièrement tôt (le mardi gras) et surtout avant le bal. On a demandé
d’avoir un peu plus tôt, mais on a réussi à l’avoir que 2 jours avant le bal et du coup on a préféré
annuler plutôt que de risquer pour le bal.
Bastien M : et alors pour le beerpong on fait comment ?
Lionel : on est en contact avec le PK pour le faire à la tent. On aurait plus de place et ça coute moins
chère à louer. On pourrait aussi faire ça le jours du TD ACE…
Kawam : Les TDs qu’on a maintenant sont le 22/02 avec le Librex et le CdS, il n’y a pas encore d’idée
pour le thème. Le banquet gaulois est bougé au 10/03, pendant la semaine folklo. Il y aura donc
conflit des générations suivi du banquet suivi du TD !
Pour le TD du 27 avril on fera avec Solvay, Médecine et Droit une activité toute l’aprèm. L’idée est de
faire sur le thème Harry Potter, donc avec les 4 maisons. Nous on serait Serdaigles. On va faire des
réunions avec les autres demain midi donc ce n’est pas encore fixée, mais ça c’est l’idée de base.

3. Sport
Gil : ce soir il y a le premier match d’interfacs minifoot. On a deux supers gros match à 20h avec la
Médecine et un autre à 22h. Les interfacs de minifoot se joueront une semaine sur deux. Donc si
vous êtes intéressés à jouer ou même simplement pour venir encourager vous êtes les bienvenus.
Pour le hockey sur glace c’est la veille du bal. Je vais bientôt lancer les inscriptions. Mais vous pouvez
aussi venir supporter.

4. Projet Photo
Minipouce : Mon jeu de carte est arrivé en décembre après les cours et j’en ai déjà vendus 50. Ils
sont à 4euros par paquet et sont en ventes à la Ludo. La présidente de Médecine m’a dit qu’on peut
les mettre en vente au PCM, mais il faut pour ça que je fasse une affiche.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !!

5. Chaine Youtube
Audric : qui ici est abonné à une chaine Youtube et est active dessus ? Donc qui met « subscribe »
sur une chaine Youtube ? Quand même la moitié. Ceci me porte à croire que c’est une niche assez
intéressante. Actuellement sur internet il y a une multitude de petites vidéos CP et tout ça navigue
dans un gros flot. Un peu naze car il existe déjà une chaine Polycule CP, une chaine Festival CP,
Musique CP, Revue CP. Il s’agirait donc de centraliser toute l’info au sein d’une chaine CP unique, qui

par ailleurs existe déjà. Pour le moment il n’y a que le ballet des bleuettes du Festival ce qui
n’apporte pas grand-chose. Mais sérieusement Solvay a ça et ça marche vraiment bien !
Parlons des objectifs : réunir toutes les vidéos. Sur Youtube il y a moyen de relier les chaines donc il
suffirait de relier les chaines. Il s’agit d’un investissement personnel. Donc tous ceux qui sont
intéressés à participer à ce truc sont les bienvenus. Il faudrait d’abord faire une vidéo de promo sur
la page d’accueil du Cercle sur Facebook et peut être une vidéo de présentation du Cercle aussi.
Pour le moment moi je suis super motivés. Donc s’il y a des gens chauds qu’ils viennent me voir.
Même pour la musique ça peut être vraiment intéressant. Pour les BA1 ils auraient directement
toutes les infos qu’il leur faut !! Imaginez s’il y a une vidéo de présentation par projet du CP ce sera
simple pour un nouveau d’y comprendre quelque chose.

6. Solidarité avec la Grèce et Télévie
Lionel : il y a l’ULB qui a deux projet et veux voir si les cercles sont intéressés. C’est un projet de
solidarité avec la Grèce et Télévie. Ils veulent savoir si on veut s’engager et comment on
s’engagerait.
Personnellement je ne suis pas très chaud de m’engager car je trouve qu’ils viennent avec leur projet
et on peut rien apporter. On peut clairement juste les suivre.
En général l’assemblée ne semble pas être très intéressée. Pour la Grèce on peut faire quelque
chose de notre côté directement. On ne poursuit donc pas avec l’ULB.

7. Inter-communale
Lionel : Au premier quadri on a dû le reporter donc on feras ça le 25/02 à Fernand Coqs. On
distribuera des bières mais on ne va pas en vendre car donner c’est légal mais pas les vendre.

8. Cantus Festival remise des prix
Jean : C’est mercredi prochain, le 17 février à 19h à la BSG.
Bastien R.: il n’y a plus aucun conflit horaire avec beerpong ou TD donc ça tombe bien. Si vous êtes
intéressés à venir venez il y aura de la place.
Pour la trésorerie. On a plus de subsides que ce qu’on croyait !! On va laisser trainer ça car on ne sait
jamais qu’il y a genre une amende qui n’a pas été payée ou quoi.
Il y a une preuve vidéo qu’il y a un Jingle Festival !! C’est sur le rythme de « La marche du CP ». Donc
d’ici la fin de l’année vous aurez le Jingle !!

9. Polycule
Pablo : Niveau Jury c’est bon, il est fait : on a une actrice, Cristophe de la RTBF et une personne qui
travaille dans la cinématographie. On aura aussi assez de films pour faire la sélection. Si vous êtes

chauds participer à la sélection des films vous pouvez m’envoyer un sms et voilà. Je me dépêche de
faire l’affiche pour commencer la PUB au plus vite.
Sinon qui quelqu’un a une idée pour faire en sorte d’avoir un maximum de publique, n’hésitez
surtout pas à m’en parler !!
Kawam : le speedfilming ?
Pablo : on ne le fait pas cette année. Comme on avançait la date du Polycule ça commençait à être
difficile pour l’organisation et on aurait pas eu beaucoup de participations non plus.

10.

Repair Café

David : Lundi prochain, avant le parrainage comitards, il y a le Repair café.
Markos : il y a l’affiche qui passe sur les écrans dans le bâtiment F, mais il n’y a pas le signe du CP,
c’est normale ?? A vérifier !

11.

Jobfair

Huber : la jobfair c’est dans 3 semaines ! On va bientôt envoyer le drive des permanences, et il faut
commencer à vous chauffer car il y a pleins de perms à prendre. Il faut que vous envoyiez les CV au
plus vite !! Maximum dimanche soir. Il faut créer un compte sur le site et vous uploadez votre CV
dessus. Parlez-en autour de vous car c’est vraiment utile pour les étudiants.
Sharon : la semaine prochaine il y a la première conférence du quadri. C’est sur les 7 étapes pour
chercher un travail. C’est en UB5.132 à partir de 18H15.
Huber : la conférence suivante est sur les façons
Olivier : le corci voudrait pouvoir communiquer aux étudiants.
Huber : on va réfléchir à ça !
Dernière chose : on organise la job night pour les petites entreprises. Ce ne sera que pour une
soirée. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui travaillent dans des start-up ou des
petites entreprises n’hésitez pas à leur en parler pour que les start-up s’y intéresse. Ce n’est pas
toujours facile de les identifier.
Les masters ont dispenses facultaires pendant la journée du 3 et 4 mars.

12.

Musique

Sacha : le 29/02 au Foyer il y aura deux concerts, le deuxième c’est le PNTM et ça terminera vers 22h
donc ça fait office de pré-TD donc n’hésitez pas à venir. Les affiches vont bientôt sortir.

13.

Projet BA1

Lionel : L’après-midi de la Revue il y aura cette exposition des projets BA1. C’est nous qui devons
gérer. Mais avant ça il y a quelque chose le jeudi 18 février à partir de 18H30 et il faudrait 2/3
personnes pour aider déjà.

14.

Divers

Gil : pour proposer un investissement intéressant pour le Cercle, il faudrait acheter une nouvelle
imprimante !! Elle a toujours pleins de problèmes et c’est vraiment chiant quoi.
Bastien M. : Les Alumnis organisent un cycle de conférences sur l’économie circulaire. Il y en aura 3.
Ils demandent de nous occuper du bar. La première est le 25/02. Dans un premier temps je voudrais
savoir si vous êtes chauds qu’on fasse ça avec les Alumnis ? Tout le monde est d’accords.
Lionel : vous êtes tous au courant de l’exposition d’Harry Potter en fin d’année ? Valoche tu nous
organise ça pour y aller tous ensembles ? 

