
Procès verbal 
Réunion de cercle – 15 mars 2017 

 
Délégués présents : Pauline Willaert, Maxime Garit, Sarah Fontaine, Georgios Loulas, Audric Baudoin, Ignacio 
Sanchez, Corentin De Baere, Guillaume Cleys, Xavier Casanova, Logan Siebert, Elisa Tasev, Pierre Pereira, 
François Fromont, Rémi Crépin, Valentine Demoulin, Thomas Vandamme, Lucas Secades, Thomas Defoin, Julie 
Vijghen, Miguel Castroviejo, Hugo Smets, Léa Bruers, Casimir Fayt, Sacha Medaer, Mathilde Calomme 
Membres présents : Ninon Ramlot, Jimmy Coll, Andrew Delhaisse, Morgane Crauwels, Simon Schiffman, 
Mateusz Szydelko, Benjamin Hainaut, Arnaud Giet, Simon Degand, Louis Louvet, Robin Charlier, François 
Huberland 
Kawam essaie d’échappe à l’auto-luigi sous prétexte que c’est la semaine folklo. Patate demande qu’on rajoute 
un point « Auto-Luigi » en haut de l’OJ. 

 Approbation de l’OJ 
Ajout d’un point « Nestor » 

 Job Fair 
Léa Bruers : point très mauvaise ambiance → les perms. Les perms n’ont pas été remplies, on a dû oppresser à 
quelques jours de la Job Fair alors qu’on avait clairement autre chose à faire. Au final ce ne sont pas les 
délégués qui ont répondu, donc c’est pas cool, on est un peu fâchés.  
Merci particulièrement à Thomas Defoin qui a fait les deux journées complètes. Merci pour avoir notamment 
été la secrétaire de la Job Fair.  
Concernant l’Agro : sans l’Agro, on n’aurait pas su faire la Job Fair. Ils sont bons, ils font leurs perms.  
Jimmy Coll : c’est cool qu’ils soient là, mais ils sont payés pour ça. Ils sont pas là en amont.  
Hugo Smets : en tous cas c’était chouette de travailler avec eux pendant la Job Fair, on doit encore s’arranger 
niveau rémunération. 
Sarah Fontaine : on peut leur donner des paquets de cartes pour les payer ? 
Georgios Loulas : ou alors des jetons CP, c’est une monnaie locale. 
Hugo Smets : sinon niveau feedback des étudiants → posi fs car moins d’entreprises purement consul ng et 
plus d’entreprises techniques. 
Léa Bruers : les boîtes étaient très contentes, un grand merci à ceux qui ont pris des perms, ils ont souligné la 
gentillesse des étudiants. On avait 85 boîtes (+ 1 qui annulé à la dernière minute, mais qu’on facturera quand 
même). La moitié des boîtes ont déjà payé. Un petit bémol : le deuxième jour, les boîtes ont trouvé que 
certains étudiants étaient quand même un p’tit peu trop ivres.  
Jimmy Coll : en fait c’est pas votre problème, si les gens sont cons, vous devez pas être leurs parents.  



Hugo Smets : au moment de servir le cava, les étudiants se sont attroupés et les boîtes ont vu ça comme « on 
voit pas les étudiants parce qu’ils boivent du cava » 
Audric Baudoin : je voudrais citer Kawam durant le workshop « donc, euh, j’amène le cava, on fait comme 
ça ? ». Il était 11h.  
Bastien Ryckaert : il faudrait peut-être briefer les gens qui servent pour leur dire de servir seulement les gens 
qui ont des badges. J’ai vu un troupeau de bleuettes Solvay… Et si Quentin Dagnelie pouvait arrêter de prendre 
tous les goodies sans parler aux gens… 
Léa Bruers : la Job Fair a commencé deux heures plus tard. C’est pas grave qu’on ait zappé les présentations, et 
ça a fait plaisir aux délégués de cercle. Concernant les workshops, que des échos positifs des deux côtés, juste 
peut-être revoir la communication avec les students parce que peu d’étudiants présents aux workshops. Le 
deuxième jour c’était plus interactif → plus apprécié. 
Léa Bruers : concernant la Job Night, on a une dizaine de boîtes…On va oppresser mais on a du mal à trouver 
des entreprises. Et le BEP a organisé la soirée choix de section en même temps. 
Jimmy Coll : c’est pas le même public, on s’en fout 
Quentin Dagnelie : si, les profs demandent que les masters viennent pour expliquer. 
Bastien Ryckaert : faites de la com autour de vous pour les start-up 
François Huberland : je trouve que faudrait vraiment pousser la Job Night, c’est super bien de pousser les 
étudiants vers des trucs moins conventionnels quand ils ne savent pas quoi faire… Sinon ils vont juste 
simplement vers les grosses boîtes. 
Quentin Dagnelie : c’est pour tous les secteurs la Job Night ? (oui) 
Audric Baudoin : cette JF est importante, on la prend de haut en parlant des Agro, on peut faire ce qu’on veut 
grâce à la JN, on peut faire des trucs grâce à ça, on doit se bouger ! 
Petite discussion concernant le fait que la Job Fair pourrait être récupérée par la fac, ou que ce soit plus 
compliqué avec Bruface, et qu’il faut donc qu’on assure si on veut garder cette Job Fair. 
Léa Bruers : concernant la camio avec l’UCT, ça nous dérange pas que vous l’ayez prise, mais bon fallait bien 
s’en occuper. 
Petit interlude concernant le fait que la Job Fair n’a pas nettoyé le bar. 
En ce qui concerne les start-ups, ce serait intéressant de s’adresser aux services : pas mal de gens travaillent en 
collaboration avec des start-ups, ou en connaissent. 
Gros applaudissements pour la Job Fair :-). 

 TD + Banquet gaulois 
Maxime Garit : le banquet s’est bien passé, le rangement s’est bien passé aussi (on s’est fait engueuler pour le 
frigo, mais pas pour le poulet). 
Bastien Ryckaert : on devrait être servis tous en même temps, c’est moins drôle sinon, c’est moins convivial 
François Huberland : je crois que ça pourrait être bien de bosser sur la continuité entre le banquet et le TD 



Maxime Garit : oui c’est vrai, mais c’est juste qu’il faut qu’on nettoie la Jefke… 
Sophie Hanquin  : y’a eu des faux billets au TD ; on a appelé les flics et le mec s’est fait embarquer 
Léa Bruers : je t’en veux pour la moustache, j’ai fait une vidéo de coaching filmé, la réserve c’est un lieu de 
REPOS (cette théorie est alors violemment réfutée par la salle) (en vrai Lélé avait un grand sourire aux lèvres) 
Sophie Hanquin  : oubliez pas l’aprèm 4 cercles le 28 mars, on sait pas encore qui on est 

 Conflit des générations 
Logan Siebert : les 2016 ont gagné et il y  avait du monde. Pas de problème à soulever ! Les gens d’autres 
cercles nous ont aidé à ranger ! On a consommé 10 fûts de pils et 7 fûts de Waterloo.   
Bastien Ryckaert : faut quand même veiller à ne pas vendre les jetons à des prix différents. 

 Revue  
Maxime Pétré : c’est dans 8 jours ! On a des goodies ! On a pleins d’idées ! Chauffez-vous pour la blague du 
public ! Les perms sortiront la semaine prochaine ! Les cons des colls ont besoins d’aide donc n’hésitez pas à 
venir donner un coup de main !  
Hugo Smets : je trouve que c’est pas bien de faire une répèt le jour du rangement de la Job Fair !  
Thomas Defoin : pas d’accord, il faut faire avec les disponibilités de tout le monde… 

 Sport 
Casimir Fayt : le BBT, on a des places libres (2) : envoyez un message à Jean ou à Casi ! 
Pour les 10km je m’arrange pour pouvoir faire une équipe avec toute la fac !  
Pour les goodies : on voudrait augmenter le prix pour pouvoir faire des t-shirt comme l’an passé ! (un t-shirt 
coûte 6-7 euros)  
Hugo Smets : en plus du rassemblement, on pourrait faire un échauffement square G ! 

 Ludo 
Guillaume Cleys : hier, il y a eu jeux de rôle ! On continue : semaine prochaine, lundi mardi et mercredi ! Jeudi 
prochain la ludo fait un pré TD ! Et tournoi Super Smash Bros aussi . 

 Prix des fûts de la Jefke 
Thomas Kawam : on a eu une grosse réunion concernant les tranches de prix des fûts parce que l’ULB perd 
35.000€ par an à cause de la Jefke, et que c’est pas tout à fait gérable. On passera donc à 4 tranches de prix au 
lieu de 3, et, techniquement, un TD ne peut être en positif qu’après le 14ème fût (mais ces calculs sont faits sans 
tenir compte du bénéfice des entrées). 

 Contrat brasseur commun 
Thomas Kawam : Blaise Godefroid, un ancien président du CdS, pense que ce serait pas mal pour les cercles de 
l’ACE de se pencher sur un contrat commun (cercles + ULB) pour la rentrée 2017. Il faudrait voir les contraintes, 
etc.  



François Huberland : il y a 4 ans, il y a eu un contrat comme ça. A chaque fois qu’il y avait un problème, il fallait 
passer par l’ACE et c’était profondément chiant. 
Thomas Vandamme : on est 2e sur l’ULB en terme de prix attractifs, donc nous n’avons rien à gagner…  
Bastien Ryckaert : à partir du moment où ca se fait sans nous, on va se faire niquer au point de vue de la 
Jefke…pour les livraisons aussi ! A un moment on va se faire niquer, faudrait donc peut être pas fermer la 
porte !  
Hugo Smets : on va perdre beaucoup de liberté !  
Thomas Kawam : on doit rester indépendant surtout ; on veut garder ça et avec Solvay on signera pas si perd 
en liberté.. 
Audric Baudoin : faut vraiment voir avec Solvay ! 
Bastien Ryckaert : Il y aura un appel d’offre ULB et un appel ULB + cercles, et c’est prévu de se mettre 
d’accord !  
Thomas Vandamme : l’ULB ne saura jamais réglementer les livraisons de Jupiler… 
Thomas Defoin : vu comment l’ACE gère les gobelets, je me demande ce que ça va donner s’ils doivent gérer 
des fûts…  
Thomas Kawam : les très gros contrats comme la Jefke fonctionnent avec un prix pour les fûts, plus de l’argent 
dont on peut choisir la destination : diminuer le prix des fûts, acheter des gobelets…  
→ On fait un GT  

 Sécu de la Jefke 
Thomas Kawam : il y a eu des bombes au poivre au TD ! Ce sont des gars de l’ERM qui ont fait ça ! L’ACE 
demande si vous avez des retours concernant soit ces bombes au poivre, soit concernant la sécu. 
François Fromont : des agressions !  

 Divers 
Jogging CP  
Miguel Castroviejo : j’ai dit à tous les bleus de se mettre sur le groupe  
Hugo Smets : on essaye de relancer les gens pour les 10km  
Morgane Crauwels : vaut mieux faire des trucs simples pour que les gens soient chauds pour les années 
suivantes… 
UCT 
Thomas Kawam : on a eu 36 participants sur 50 inscrits, la communication n’était pas dingue, etc. 
Mais du coup, que fait-on ? 
Simon Schiffman : Ils ne sont pas passés dans les bâtiments, donc c’est plus devenu un simple jogging, c’est 
dommage… 



Thomas Kawam : c’est compliqué de trouver une autre date ! Par contre bosser avec le PK, c’est à chier : le 
matin-même, le président nous a envoyé un message disant « on annule parce qu’il pleut » 
Jimmy Coll : C’est faisable juste avant l’aprèm Gravier ! Il suffit de 2-3 personnes pour organiser ça…  
Léa Bruers : il faudrait voir avec les prochains délégués 
Audric Baudoin : on parle d’une période où la moitié des gens sont en examen et l’autre au bar, pour moi ça 
reste pas l’idéal 
François Huberland : si des gens sont chauds, faut les lancer dans le truc, si il y a des gens chauds  
Thomas Kawam : en fait tout peut se faire en « dernière minute » (ou du moins pas mille ans à l’avance), donc 
on peut attendre le prochain comité 
Nestor 
Rémi Crépin : la Nestor est impraticable, faut vraiment ranger… 
Léa Bruers : c’est notre merde, mais avant on a dû ranger parce qu’il y avait les brols des balefs  
Rémi Crépin : c’est plus un constat global…il faut que le VPI lance le rangement !  
Thomas Vandamme : qu’on bouge le matos musique  
Ainsi se clôt la réunion de cercle, amen. 
 
 
 
 


