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Délégués présents: Jean Servais (procuration pour : Andrew Delhaisse), Morgane Crauwels 
(procuration pour : Inès Henriette), Quentin Blondel, Lisa Maton (procuration pour : Romain 
Mulkay), Pierre Pereira (procuration pour : Logan Siebert), Cyril Freyling, Rosalie Dantinne 
(procuration pour : Camille Segaert), Margot Krasnokutska, Marie Hacquard, Mario Rubio Lopez 
de la Nieta, Corentin De Baere, Martin Torf, Loïc Aradszki, Leonardo Casini (procuration pour : 
Julie Gambacorta), Larry Maes (procuration pour : Jeanne Dumoulin), Renaud Schaner, 
Renaud Dekeyser, Michael Feldman, Théo Guide, Samuel Nysenholc, Iorgos 
Papadoyannackis, Paul Servais (procuration pour : Gulliver Van Essche), Gabrielle Michaux, 
Arthur Schools, Aurélian Quinet, Antoine Blondiau, Pavel Claes, Camille Segaert, Andrew 
Delhaisse, Anthony Terroir, Maxime Puissant, Logan Siebert, Gilles Feron, François 
Verschueren, Romain Mulkay 
 
Membres présents: Loric Vandentempel, Benjamin Hainaut, Anastasia Meerbergen, Niko 
Ketels, Yolan De Munck 
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AG 

1. Approbation ODJ AG: 
Approuvé 
 

2. Election des réviseurs aux comptes 
Jean: C’est Rémi Crépin et Thomas Defoin qui se présentent. Rémi a été trésorier et 
Defoin a fait plein de postes au sein du CA, dont président il y a deux ans. 
Jean: on communiquera les résultats sans plus tarder. C’est la fin de l’AG. 
 
Résultats:  
Defoin: 36 oui, 2 non et 1 abstention. Rémi: 37 oui, 1 non et 1 abstention. 
 
 

Réunion de cercle 
 

1. Approbation ODJ  
Mario: On peut ajouter un point social P ? 
Oui 
Approuvé à l’unanimité 
 

2. Approbation des PVs  
Leo: Il faudrait pas ne pas publier la partie folklore sur les PV officiels sur le site ? Il me 
semble que c’est ce qui se faisait avant. 
Jean: on va le faire dès à présent. 
Abstentions: 6 
Approbations: le reste 
Les PV sont approuvés 
 

3. Folklore  
Johnny: Aujourd’hui c’est l’accueil, ça devrait bien se passer. Ils avaient ISA et les bleus 
qui avaient ISA, on leur interdisait d’aller aux TD. On va commencer vers 18h30. Très 
important de pas les spoiler et de leur laisser vivre leur accueil. Nous on est prêt, on a 
déjà fait les groupes avec les poils et plumes. On va pas à la plaine, tous les stands sont 
au Solbsosch. On a eu beaucoup moins de locaux que d’habitude car on a dû switcher 
les 2 dernières actis. La semaine prochaine, c’est la dernière. Lundi, on a le Rallye caf’ 
et mercredi le cantus. On le fera à Erasme, dans le CM. C’est gratuit au lieu de 500€ à la 
BSG, on paiera les fûts moins chers aussi. On fait notre post bapt à la BSG, juste entre 
nous. 



Marie: le baptême c’est à la Jefke? 
Johnny: oui, même configuration que l’an dernier. Les bleus sont bouillants, soyez nos 
relais vers les poils et plumes pour toutes les infos qu’on transmet. 
 
 

4. Débrief 
○ post ISA  

Ils sont tous arrivés à 16h30. Ils étaient tous irradiés à 19H donc il y avait plus 
personne après. On devrait être à 400- 600€ de bénéfice. On doit recompter.  
Jean: c’était une très bonne idée de faire du racolage à la sortie de l’auditoire car 
il y en a full qui sont venus.  
PDF: on a eu une cinquantaine de BA1. 
Coco: la duvel-kriek a bien marché. 
Jean: il y avait peu de délégués présents, c’est important que chacun fasse le 
nécessaire pour être présent. 
Coco: le prochain pré-TD c’est le 5 novembre, avant le TD festival 
 

○ Relais pour la Vie 
Cyril: Points positifs: ça s’est trop bien passé en lui-même, il y a eu 34 inscrits, 
merci à eux. On prend 1400€ juste sur l’évent (en comptant qu’on dépense 
900€). Pendant le relais, il y a plein de gens qui sont venus, même seulement 
une heure, c’était trop bien. A côté de chez nous, on avait un stand qui teuffait 
full, donc nous on leur vendait des spéciales et ils allaient teuffer là. 
Points négatifs: j’avais fait commande lundi et je voulais plein de bacs de 
pécheresse et de kasteel, et le jour J, il y avait qu’un bac, le bar n’avait pas 
passé la commande. C’était vraiment chiant.  
Pour les cautions,  il faudrait regarder lesquelles sont les plus chères, et mettre 3 
jetons au lieu de 2. 
Aurélian: niveau ludo, les 2-3 dernières années, on avait essayé de récolter de 
l’argent avec la ludo, car c’est le but de proposer des activités à notre stand. Et 
les autres années, on avait conclu qu’il fallait faire payer tout le monde, même les 
délégués, au moins un jeton/pass, mais là personne ne payait et ça ne donnait 
pas envie parce que des tiches étaient là H24. 
Cyril: perso j’étais pas pour parce qu’on a déjà pas beaucoup de places, et le but 
c’est que ça donne envie aux gens de venir et de consommer de la bouffe à 
notre stand. 
Jean: c’est pas aberrant de payer 1 jeton pour 24H all-in, donc c’est un bon 
compromis de faire payer les gens une fois. Ça peut faire ramener encore plus 
de jetons pour une belle cause. 
Johnny: je rejoins Jean, demander 2 jetons à quelqu’un, il reçoit un bracelet et 
c’est bon pour tout le weekend, et c’est pas mal quoi. C’est pas tellement de 
gestion en plus et ça ramènera de l’argent supplémentaire. 
Morgane: Les gens qui ont déjà payé 10€ pour être là, ça fait quand même 



beaucoup. D’un point de vue gestion, vérifier que tous ceux qui jouent ont bien 
un bracelet, c’est pas facile. 
Jean: on pourrait donner l’accès gratuit à tous ceux de l’équipe, et les autres, on 
leur fait payer le pass. Ce serait bien de mettre ça en place l’année prochaine. 
Camille: je trouve ça bizarre de payer pour jouer à des jeux, c’est la partie 
familiale et je trouve ça dommage de faire payer. 
Jean: Ce serait 1€ symbolique pour les externes et inclus dans le pass pour les 
membres de l’équipe, donc ça va. 
Anastasia: la disposition du stand était cool, juste il n’y avait pas assez de 
lumière dedans, et pour les jeux de société, c’était compliqué parfois quand les 
gens se mettaient devant l’unique spot. 
Cyril: l’Union a proposé 15 places pour le prochain match à la maison. Puis ils 
verront pour avoir des prix avantageux pour tout le monde pour les play-offs 2. 
Le match est le samedi 26 octobre.  
Jean: tu prends tous les inscrits et tu fais bénéficier de la réduction à tout le 
monde, le même système que les bals. 
 

○ Rangement des archives  
Camille: on a tout sorti, il y avait les alumni qui étaient là aussi. On a trouvé plein 
d’affiches qui datent de 1990, on a pris des exemplaires uniques qu’on a mis 
sous plastique. Gulli a listé tout sur un excel. On a pas sur tout finir.  
Iorgos: on a fini les engrenages. Aussi, mettez l’année sur vos affiches ! Et 
gardez-en une.  
Blondel: il y a des fardes vertes à la nestor, mettez d’office 3 affiches là-dedans. 
Jean: je crois qu’il continue samedi, allez l’aider si possible. 
Leo: Pourquoi on a sorti le fût brique (qui auparavant se trouvait dans le bar, 
dans le mur, avant les travaux). Puis on l’a mis aux archives. Et samedi, on l’a 
sorti. 
Marie: c’est quoi les trucs les plus vieux et est-ce qu’il y aurait des trucs qui sont 
en train de moisir et qui devraient être restaurés ? 
Iorgos: affiche de 1969 et globalement non. 
Jean: faudrait voir avec Gulli directement. 
 

5. Ludo : débrief et penne 
Tournoi fifa: ok  
Demain midi: point culture à midi. 
Le Relais, on en a déjà discuté et ça a été. 
La semaine prochaine,il y a la silent, il reste 4 places. 
Cyril: je trouve ça dommage que les tournois fifa/smash se passent juste avant qu’on 
organise ceux pour le ski.  
Chouffe: C’est un peu nul de pas faire de tournoi juste à cause de ça, c’est quand 
même que dans 1 mois.  
Morgane: le but de la ludo c’est d’organiser ce genre de tournoi, mais le but du sport 



c’est pas d’organiser ce genre de tournoi. C’est chouette à faire pour le ski mais c’est 
pas obligatoire non plus. Il y a quand même un mois de délai entre les deux. 
Jean: donc on est d’accord pour dire que ces tournois-là, c’est bien de les organiser 
Aurélian: c’est vrmt dommage qu’il n’y ait pas de délégués au midi point culture, venez. 
Jean: c’est tous les vendredis, allez-y. 
 
Penne:  
A partir de mardi prochain, les bleus vont venir à la ludo pour essayer les tailles. Il va 
faire que le CP. Donc mardi, la ludo sera fermée pour qu’on puisse dédier la journée 
qu’à ça. 
Johnny: le CARé, ils sont venus me demander pour un plan penne.  
Jean: cette année, c’est que le CP.  
Niko: c’est que pour les bleus ou le CP? 
Chouffe: le CP. 
Pavel: quid des tailles? 
Chouffe: tu fais le tour de tête avec un mètre et puis tu rajoutes 1cm. On le fait 
nous-mêmes, le comité ludo. Niveau qualité, c’est mieux que chez Roger.  
Camille: et pour le prix ? 
Chouffe: 45€ prix de vente, mais il nous les fait à 40€. Donc on les vendrait bien à 45€, 
ça vous semble ok ? 
oui 
 

6. Festival 
Larry: On aimerait bien changer le prix des entrées, les augmenter légèrement pour 
rentrer dans nos frais. 5,7,10 → 6,8,11. On aurait ainsi 1400€ en plus, ça permettrait 
d’amortir nos frais. 
Paul: pourquoi ça a augmenté ? 
Larry: de manière générale: l’inflation, et le prix de la sécu a doublé. C’est une autre 
société (protect unit) qui a repris. Avant, c’était pas facturé au cercle et cette année, on 
la recevra d’office car on dû signer un devis.  
Jean: est-ce qu’on demande au festival d’aller chercher plus de subsides et de revenir 
au CA avec ça, sachant qu’on est short niveau timing ou bien on vote maintenant 
l’accord de l’augmentation de prix de l’entrée ?  
Qui est pour la majoration ?  
Non : 1 
Abstention: 0 
Oui: les autres. 
Jean: les prix seront donc 6,8 et 11€ 
 

7. Sponsoring Maes + Jupiler 
Quentin: si vous voulez faire des pulls/t-shirts, n’hésitez pas à me le demander. On a eu 
6 fûts gratuits pour les 6H. Jupiler est revenu vers nous, parce qu’ils voudraient qu’on 
rejoigne le contrat commun. On aura une réunion après le baptême pour voir ce qu’ils 



nous proposent. 
Jean: bonne idée de faire pression sur Maes, mais pas chaud rejoindre le contrat 
commun.  
 

8. TB CP-CM 22/10 
Jean: c’est mardi prochain.  
 

9. Exploitation des délégués  
Jean: on rappelle aux délégués d’events que les petits postes ne sont pas exploitables à 
souhait. N’hésitez pas les petits postes à refuser quelquefois des demandes. 
Morgane: n’oubliez pas que les CdColls ont plein d’autres évents qui vont s’enchaîner. Il 
faut que ce soit une discussion plutôt qu’une demande à chaque fois pour faire des 
décors.  
Jean: vous pouvez aussi demander à votre comité de le faire. 
Marie: souvent les personnes viennent un peu aider mais pas assez. Quand vous dites 
que vous venez m’aider venez vraiment.  
Jean: c’est un message général, il n’y a pas de procès d’intentions contre le festival, 
c’est juste pour le rappeler à tous les délégués. 
 
 

10. EyC 
Morgane : la prochaine soirée c’est le 23 en même temps que le cantus bleus. N’hésitez 
pas à en discuter autour de vous. 
Johnny: c’est quoi le thème ? 
Morgane: les pôles de l’ingénieur: recherche, académique, etc 
 

11. Soirée vieux molette 
Jean : il y a la molette qui nous a demandé si on pouvait payer pour le grand livre, on 
paye déjà les molettes. On va pas payer le grand livre. Tout le comité n’est pas 
forcément invité, faut que ça reste une soirée vieux.  
Le CA est d’accord. 
 

12. Drogue à la tent 
Jean : faites gaffe, il y aurait de la drogue dans les verres à la tent. Donc faites attention 
quand vous buvez.  
Casini : y a aussi des problèmes même au Solbosch donc faut vraiment faire gaffe.  
 
 

13. Divers 
○ Aide colis-cours: 

Lisa: j’ai besoin de 2 personnes tantôt de 17h45 à 19h15 
Renaud Schaner et Renaud Dekeyser. 
 



○ Zytho 
François : j’ai reçu les grains pour brasser, on va brasser la semaine prochaine 
du coup.  
 

○ Musique  
Aurélian : les auditions sont terminées. J’ai 3 nouvelles personnes qui ont rejoint 
le groupe : Maxime Jongen, Aurélien Ducarne et Thibaut qui a déjà joué aux 6H. 
Le prochain live CP aura lieu le 14 novembre. On va aussi chercher une batterie 
de seconde main pour remplacer celle qu’on a maintenant. N’hésitez pas à nous 
donner vos bons plans si vous en avez.  
 

○ Social Parrainage 
Mario : J’ai proposé aux chefs de groupes d’aller boire un verre la semaine 
prochaine avec leur groupe. 
Leo: cool comme idée.  
Martin : tu crois pas que demander une semaine à l’avance c’est pas trop short ? 
Je te conseille de prévenir 2 semaines à l’avance pour les plus vieux des 
groupes.  
Mario : On a pas choisi d’association encore avec l’ACE. J’ai 2 idées 
d’associations. On pourrait aller aider aussi un restaurant social près de 
Boendael. 
Jean: on va en rediscuter avec le bureau et revenir vers vous avec quelque 
chose de plus concret. 
 

○ Ballet 
Gabrielle : chaque année on loue la salle miroir, c’est 17€/h. On demande 
d’habitude la salle des profs mais là on l’a plus. D’habitude on demande aux 
danseurs de payer, là c’est plus possible de leur demander autant vu qu’on 
devrait leur demander une participation pour payer 200€.  
Jean : tu as demandé pour le K ?  
Gabrielle : j’ai déjà demandé et on peut pas l’avoir assez tard. J’aurais donc 
besoin de 12*17€ = 204€ 
Jean : quelqu’un s’oppose à l’augmentation de budget ?  
Personne ne s’oppose 
 

○ Jobfair-sponsoring 
Leo: On a lancé des packs sponsorings globaux qui ont été proposés aux 
entreprises. Une entreprise vient de confirmer ce matin, 1075€ répartis sur 
certains postes.  
Jean: faudra faire gaffe que Julie coordonne bien ça. 
Leo: C’est Altran. Et là on vise Engie-tractebel. 

 


