Procès Verbal de la
Réunion de Cercle
du 22/02

Délégués présents: Philippine Van Muylders, Pierre Pereira Acuña, Thomas Vandamme, Maxime
Garit, Thomas Kawam, Markos Hoche, Sharon Hancart, Vazquez Pablo, Szydelko Mateusz, Georgios
Loulas, Maxime Arpigny, Alice Berten, Defoin Thomas, Julien Garcia A., Guillaume Cleys, Logan
Siebert, Bastien Mollet, Bastien Ryckaert, Laura Oubraham, Pauline Willaert, Olivier Hamende, Jean
Hoyos, François Grandhout, Lionel Delchambre, David Marotte, Ariane Kislanski, Erica Belforte.
Autres: Nicolas Keukeleire, Audric Baudoin, Alison Crauwels, Romain De Wit, Jimmy Coll, Ignacio
Sanchez, Larry Maes.

1. Approbation PV
Le PV est approuvé.

2. Balefs
a) Bilan Bal
Kawam : remarque(s) au niveau du bilan moral ?
De manière générale, tout le monde a aimé le bal ! C’était une chouette soirée !!
Romain : super bon bal ! Juste au niveau du photomaton il aurait fallu mettre quelqu’un qui gère
toute la soirée pour éviter que certaines personnes passent 20 minutes dedans à la suite.
Kawam : On a eu un malentendu avec les personnes qui l’ont installé. On pensait vraiment qu’ils
allaient mettre une personne qui aurait surveillée le photomaton toute la soirée mais au final non et
on a dû improviser et tourner entre nous pour le « contrôler » mais ce n’était pas facile.
On a fait 1271 entrées et on a fait le bilan financier ce matin, on est entre -1300 et -1500 donc on est
content.
Luis : Ne serait-il pas envisageable de réserver le Bloody Louise pour l’année prochaine déjà ?

Kawam : on peut y réfléchir mais c’est plus aux délégués de l’année prochaine de le faire. C’est en
fonction de ce qu’ils veulent faire,eux.
Points positifs : la pub a vraiment ramené des personnes notamment grâce aux photos de profil avec
le scaphandre, à l’annonce sur radio Contact, à la vidéo et aux affiches… .
Points négatifs : on n’a peut-être pas bien géré les entrées, pas bien briefé les personnes. On aurait
dû afficher le prix des boissons sur place, normalement le bar devaient les mettre, mais on aurait dû
le faire nous (eux ça les arrangeaient qu’on ne les voit pas).
A votre avis, y avait-il besoin des décors ou pas ?
Sharon : Je pense qu’il aurait fallu faire un peu plus pour que ça rentre un maximum dans le thème.
Et pourquoi pas aller jusqu’à faire des boissons en lien avec le thème aussi ?
Mateusz : Je pense comme Sharon, un thème c’est cool s’il est fait à fond donc pourquoi ne pas faire
plus de décorations ?
Kawam : est-ce que la musique c’était bien ?
De manière générale tout le monde a vraiment apprécié.
Erica : Au niveau du cocktail une remarque sur les desserts : Je ne pense pas que ça ait vraiment bien
marché, j’ai trouvé ça vraiment difficile à manger. L’idée du sucrée est vraiment chouette mais peut
être prendre quelque chose de plus industriel et plus simple à manger. Par exemple chez Makro ils
vendent des tartes coupées en petits carrés et ça c’est vraiment pratique.
Vandamme : moi je pense que du salé aurait eu plus de succès.
Jimmy : j’ai su que 3 jours avant le bal que c’était un cocktail sucré car Léa me l’a dit. Elle a dit que
c’était dans la description de l’événement mais si vous voulez que ça marche peut être faites un
événement Facebook à part et mettez le plus en valeur.
Pablo : Il aurait fallu, en même temps que donner les préventes, donner des affiches à mettre sur
Erasme pour vendre les préventes. Quand j’ai été au cercle de médecine, il fallait aller au bar
demander les préventes mais il n’y avait rien qui indiquait qu’elles étaient là.
b) TD CP/Librex/CdS
Fût membres à 00h00. Venez tous !!
c) Intercommunale
Kawam : A partir de 18H30. Pour le moment, il y a environ 1400 personnes qui sont attendues. Nous,
le CP, allons avec 2 camionnettes. L’ACE offre la bière car on ne peut pas la vendre.
Attention : tous les cercles doivent être fermés pour cette heure-là !
C’est une action sociale et bibitive ! Aussi pas de pipi ni de caca en rue, car la police va être chiante.

3. Bilan Cantus Festival
Hamende : on a eu environ 50 personnes. Il y a eu des altercations entre Zarate et Daniel du PK. La
question la plus importante qu’on voudrait poser au CA est de savoir si ce cantus est vraiment
nécessaire. Le cantus est à perte et la remise des prix dure 10 minutes. On a un cantus en négatif car
on a mis 4 fûts et on a fait 50 entrées, donc on sera environ à -200 euros.
Pipou : moi j’étais là, et la remise des prix a duré vraiment 10 minutes et puis c’était un cantus
normal. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine de le faire comme ça.
Mollet : Lors de mon année, on n’a pas fait de cantus remise de prix et on a juste été au Pickwick. On
a mis un fût et on a remis les prix mais au final c’est quand même presque parti en Cantus car ils
n’arrêtaient pas de chanter. Donc au final ça revient presque au même.
Bastien R : On a pris la BSG qui coûte chère pour pouvoir accueillir un maximum de monde, mais au
final on était quand même que 50. On n’avait pas prévu que le Senior change mais comme Zarate
était out pendant la pause, pendant la deuxième partie on a eu un autre Senior et je trouve que ça a
un peu plombé l’ambiance…
David : nous on avait fait la remise des prix pendant la pause et ceux qui dirigeaient le cantus
tournaient. Puis au final vous serez environs à -200euros et entre ça et mettre un fut dans un bar il
n’y a pas vraiment de différence au niveau financier mais c’est plutôt au niveau morale qu’il faut
faire attention.
Markos : il faudrait choisir un Senior plus vieux parce que là les participants n’avaient juste pas de
respect envers lui.
Jimmy : normalement ça n’a rien à voir qu’il soit jeune ou pas ! C’est un rôle qu’il joue et les gens
devraient le respecter de toute façon.

4. Polycule
Pablo : la sélection des films est vendredi et on va commencer assez tôt pour ne pas terminer tard.
Ce se déroulera à la Ludo qui restera fermée après. Si vous voulez participer envoyez-moi un
message.

5. Univers’City-Trail
Lionel : c’est un sujet dont Patate avait parlé quand il était délégué Sport. Donc on voudrait lancer
un Univers’City-Trail en collaboration avec le PK. Il s’agit d’une course entre le campus de la VUB et
celui de l’ULB de 10km. On passe à l’intérieure des bâtiments aussi, donc il y a aussi des escaliers à
faire et ce n’est pas que de la course sur route.
Le PK était vraiment chaud de faire quelque chose de non bibitif. On est en train d’organiser ça avec
le PK depuis 2 mois, Daniel est même venu faire la course avec nous lundi matin.
Le parcours serait de commencer sur la piste d’athlétisme de la VUB et puis on remonte au bâtiment
M et le boulevard. Après on doit traverser toute l’avenue de l’université et puis on arrive au Solbosh.

La commune d’Ixelles semble d’accord de fermer l’avenue de l’Université pour nous pendant la
journée.
Le parcours prévoit de passer dans les bâtiments et même dans les auditoires.
L’argent récolté serait donné pour CODEPO et ça introduirait ce projet aussi à la VUB comme ça.
Pipou : c’est qui qui s’occupe de ça ?
Lionel : Pour le moment c’est moi et Huberland avec Daniel de la VUB, donc cette édition c’est
essentiellement Huber qui s’en charge. Si ça marche bien on pourrait créer un poste de délégué pour
ça.
Georgios : comment on gagne de l’argent ?
Lionel : sur les entrées (ceux qui courent payent) et le sponsoring. Il y a pas mal de sociétés
intéressés pour le sponsoring, et comme on fait ça avec la VUB on aura aussi plus.
Jean : ce serait quand ?
Lionel : le 9 octobre. On a besoin que ce soit le dimanche car c’est plus facile pour fermer l’avenue
de l’Université. C’est aussi plus simple pour ne pas embêter les riverains et aussi pour les étudiants
car ils n’ont pas cours. Le 9 octobre ce ne serait pas un problème car le public visé n’est pas
forcément le même que ceux de guindaille.
Defoin : et donc ça remplace les 6H Cuistax avec la VUB ?
Lionel : pas vraiment non…

6. Jobfair
Sharon : La conférence de la semaine passée s’est super bien passée. On a un bon contact avec
Graduaid. Mercredi, il y aura une autre conférence « comment négocier son contrat » et c’est aussi
pour les contrats de stages. C’est à 18h15 en D2 (en face de la BST).
On fait les perms pour la Jobfair. Il faut vraiment de l’aide de tout le monde. Au niveau du montage il
faut absolument des gens toute la journée car l’année passée on avait deux jours et ici on a qu’un
jour !
C’est l’évènement qui rapporte de l’argent pour le Cercle donc votre aide est essentielle !
Olivier H. : Ariane tu peux me mettre le jeudi de 7h à 17h où tu veux. Je suis là pour servir le cercle
donc je n’ai pas de préférences.
Aspirateur : Pipou, Grandhout, Defoin au cas où, Erica (aussi Senseo), Audric.

7. Tournoi Pokémon et soirée Japonaise
Guillaume : Le tournoi c’est demain à la Ludo à partir de 15h. On peut utiliser ces versions du jeu
Pokémon : Diamant, platine, perle, soulsilver, heartgold.

Le tournoi sera suivi d’une soirée Japonaise à laquelle il y aura de la bière (du parrainage comitards)
des cocktails et de la bouffe asiatique !
Pauline : Il y aura un fut du parrainage comitards qui sera mis au Cercle. On en met qu’un car c’est le
lendemain d’un TD CP donc on ne s’attend pas à avoir trop de monde… On mettra le deuxième à un
autre moment.

8. Conférence Alumnis
Mollet : il me faut des personnes pour aider au « bar » de la conférence alumnis. Jean Hoyos, Sacha
Madaer, Erica, Lionel viennent aider.
Aussi si quelqu’un a une voiture pour aller faire les courses pour ce cocktail, demain aprèm ou après
?
Sharon : on va demain pour le cocktail de la conférence Jobfair donc tu peux venir avec nous.

9. Softs Alumnis
VDS a des grosses bouteilles de softs et il veut bien les donner au Cercle.
Pipou : on ne sait pas les utiliser nous.
Sharon : pour la Jobfair on peut les utiliser !
La Jobfair va donc prendre les 50 bouteilles de softs et les déplacer dans la réserve du Cercle.

10.

Sport

Garit : Mercredi, il y a l’interfac de mini-foot et on joue notre seul match à 22H50. On a déjà tous
nos joueurs mais on est chauds d’avoir des supporters. On mettra des bières donc venez, ça fera
office de pré-TD juste avant le TD CIG !!
Pour le Beerpong, Bolci a encore réunion avec le Semeur aujourd’hui ou demain, mais en théorie
c’est le 14 mars et on garde à 64 équipes parce que 128 c’est encore plus compliqué surtout que
c’est pas notre TD après.
Pour le Hockey sur glace de la semaine passée ça c’est super bien passée. Malgré que c’était la veille
du bal on a eu pleins de personnes et le cercle a mis 3euros par membres. On a payé 12euros pour 2
heures d’hockey sur glace avec un cours aussi, donc ça en valait vraiment la peine !

11.

Divers

a) Bozar
Il y en a 2, le 10 mars et le 24 mars.
b) Nestor
La Nestor n’a pas été nettoyé la semaine passée, donc c’est aux responsables de la semaine passée
de s’en occuper et pas aux Balefs (qui ont d’ailleurs une semaine assez rude encore cette semaine).
Donc engrenage et parrainage doivent s’en occuper.
c) Bar
Pipou : Le bar n’était pas ouvert ce matin à 10h car il y avait toutes les affaires du PNTM dedans. Ça
coûte très cher donc je voudrais les déplacer dans la Nestor ou ailleurs mais il faut les bouger pour
ouvrir le bar pour essayer de ne rien perdre.
Mateusz : on aimerait mettre ça vite fait à la Nestor pour les transporter à 17h-18h autre part.
Patate : Pourquoi vous ne mettez pas ça dans le garage des décors vu qu’il n’y pas de décors pour le
moment ?
Lionel : En fait, le garage ne nous appartient pas vraiment et maintenant c’est encore plus
compliqué. Sharon va demander à Dechastecker si on peut.
d) Mailing-list membres
Mateusz : comment est-ce que vous faites parvenir les infos aux membres ? Un bleu de cette année
m’a demandé quand étaient les réunions de cercle, si c’est une fois par mois ou quoi ? Il faudrait
peut-être essayer de leur relayer l’info non ?
Erica : il y a une mailing-list membres à laquelle on peut s’inscrire et j’envoie les mails par rapport
aux réunions sur cette mailing-list là aussi. J’avais posté sur le groupe des bleus après la guindaille le
formulaire pour s’y inscrire…
Audric : personnellement je m’y suis inscrit mais je ne reçois quand même pas les mails.
Erica il faudra vérifier tout ça !
Garit : peut-être que les délégués infos-clash pourraient poster sur la page du cercle c’est quand les
réunions.

