
Procès Verbal
Réunion de cercle - 23 novembre

2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline
Willaert, Ignacio Sanchez, Bastien Ryckaert, Bilal Elmoussaoui, Mohamed Bader, Appoline
Fontaine, Sophie Hanquin, Thomas Vandamme, Alicia De Groote, Corentin De Baere, Yolan
De Munck, Quentin Blondel, François Verschueren, Lucas Secades, Jean Servais, Romain Mul-
ckay, Lisa Maton, Xavier Casanova, Simon Schiffmann, Elisa Tasev, Maxime Arpigny, Andrew
Delhaisse, Daniel Farkas, Jeanne Dumoulin, Mathilde Kalom, Natacha Nabet, Vicky Loulas,
Aurelien Valette, Gillian Baker, Guillaume Cleys , Leonardo Casini, Arnaud Giet
Membres présents : Manon Chaval, Mattieu Vanderstinkel, Loic Aradski, Aurélian Quinet,
Inas Henriette, Thomas Wilmet, Quentin Dagnelie

Ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Approbation du PV
— Debrief conférence JF et Graphiste
— Debrief soirée vieux
— Debrief Repair Café
— Debrief St V
— Balef
— Engrenage
— Ludo

— Interfacs et hockey sur glace
— Vols Nestor
— AG
— Conférence CP
— Divers

— Jouet du bar
— Sainte Barbe
— Places délégués bals
— Rangement Nestor

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Approbation du PV

Modification PV :
Thomas Vandamme : il manque des mots.
Bastien Ryckaert : lors d’une de mes interventions, il faut remplacer le mot boyckotter par
saboter sinon cela n’a plus de sens.
Mathilde Kalom : “Monstre Tentaculaire”
Sophie Hanquin : Ce serait bien de recevoir le PV avant la veille de la réunion de cercle suivante.
Pauline Willaert : Le PV ne sort pas toujours la veille de la réunion suivante. Je n’ai pas trouvé
le temps cette semaine.

OUI 23
Abstention 2

NON 1

le procès verbal de la réunion de Cercle ayant eu lieu le 15 novembre 2017 , modifié selon les
remarques ci-dessus, est approuvé par l’assemblée.

Debrief conférence JF et Graphiste

Sophie Hanquin : la conférence s’est bien passée. Cela a changé par rapport à l’année passée. Il
y avait pas mal de monde. Nos remarques ont été prises en compte. L’agro ne s’est même pas
montré. On leur a pourtant fait un rappel la semaine avant. L’agro boycotte déjà maintenant.
Alicia de Groote : Au niveau du graphisme pour l’affiche de la JF, on a relancé Chloé mais elle
ne nous répond pas depuis le festival.

Debrief soirée vieux

Pauline Willaert : c’était vendredi passé, 29 personnes étaient à la raclette, des vieux sont venus
après le repas. Malgré une communication tardive, il y a eu pas mal de monde. L’événement
est en positif.
Bastien Ryckaert : Je confirme. Il faut lancer la communication plus tôt. C’est chouette d’or-
ganiser autant de soirées vieux.
Thomas Vandamme : ce n’était pas à volonté.
Pauline Willaert : je n’avais pas prévu assez de charcuterie mais il y avait plus qu’assez de
fromage.

Debrief Repair Café

Simon Schiffmann : Le prochain repair café se déroulera au foyer culturel ce lundi 11 décembre.
Plusieurs étudiants sont déjà venus pour apprendre et donner un coup de main.
Thomas Vandamme : Tu devrais créer un registre des bénévoles présents et des remarques faites
par rapport à leur réparations et noter le taux de fréquentation des repair café.
Lucas Secades : le vendredi les étudiants rentrent chez eux.
Simon Schiffmann : le même nombre de gens sont venus le vendredi.
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On a organisé une collecte de vêtement. Cela s’est bien passé. On compte peut être en refaire
une demain ou la semaine prochaine.
Au niveau de la quête sociale, les scores ne sont pas encore clôturés ; on a ramené 700 euros
mais la Médecine a gagné.
Maxime Garit : annonce plus tôt ta collecte pour que les gens puisse t’apporter leurs vêtements.
Simon Schiffmann : Une soirée parrainage a lieu ce lundi 27 novembre. J’ai besoin de 2-3
personnes pour donner un coup de main de 19h à 22h ; ils auront à manger et à boire.

Pablo Vazquez, Mathilde Kalom, François Verschueren et Thomas Defoin seront là.

Debrief St V

Pablo Vazquez : La structure de la STV était super pratique et ne prend pas beaucoup de place
pour le rangement ; on peut tous remercier Thomas Vandamme, Quentin Blondel, Corentin De
Baere, Appoline Fontaine pour leur investissement.
Les décors étaient vraiment beaux.
Appoline Fonatine et Quentin Blondel ont gérer la communication avec l’ACE.
Globalement il y a eu quelques soucis de communication et incompréhension pour cette StV
notamment pour le rendez-vous au Merlot après la STV. Le but était d’avoir un bar en commun
avec la médecine.
Sur le moment même, après le montage, cela s’est globalement bien passé.
La VP de la médecine avait la même vision que nous mais pas les autres délégués notamment
quant à la consommation des fûts qui sont payés pourtant en commun.
Il restait deux fûts de spéciales et de pils. On a mis beaucoup de spéciales au début et moins
à la fin.
Lucas Secades : Quel est la temps de montage et de démontage de la structure ?
Thomas Vandamme : Cela nous a pris 25 minutes.
Pablo Vazquez : le jour-même un peu plus avec les aller-retour vers la camionnette.
Lucas Secades : au bar l’année passée, on s’était arrangé avec le Marais pour mettre de la
Corne. POurquoi ne pas l’avoir fait cette année ?
Pablo Vazquez : avec le Merlot, on n’a pas su. Pour l’année prochaine, on ne devrait pas viser
d’y mettre des fûts pour avoir une meilleure ambiance.
Mathilde Kalom : Je n’ai pas trouvé l’information pour le Merlot.
L’ACE s’est énervée sur beaucoup de personnes qui n’étaient pas là le matin, dont les gens du
CP.
Pablo Vazquez : On les a rempli dans le rush le matin les perm pour le montage et le démon-
tage avec les personnes présentes qui étaient motivées mais les personnes prévues initialement
n’étaient pas là au bon moment ; on avait néanmoins du monde.
Corentin de Baere : tu sais quand la bâche avec le logo du cercle arrive ?
Pablo Vazquez : d’ici une semaine.
Bastien Ryckaert : Le problème pour le coup est que tu n’as pas prévenu pour le Merlot ; Ca-
simir m’a emprunté mon téléphone pour l’informer en pleine STV sur l’événement.
Jeanne Dumoulin : Je n’ai plus souvenir de quand cela avait été dit l’année passée mais vous
avez prévenu trop tard cette année.
Pablo Vazquez : Le bar a été choisi très tardivement.
Lisa Maton : Il n’y avait personne du bureau pour rassembler les gens.
Pablo Vazquez : Je devais personnellement être présent au démontage.
Thomas Vandamme : l’année passée le président avait pris le drapeau du cercle et les gens
avaient suivi.
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Elisa Tasev : au du stand, il n’y avait que 3 personnes de la médecine présentes pour 15 per-
sonnes du CP. On n’était pas coordonné au niveau des fûts.
Pablo Vazquez : La communication était mauvaise avec les barman médecine.
Yolan De Munck : quand on est tous parti vers la bourse c’était par petits comité, il n’y a pas
eu de délégation CP. Les gens attendaient pourtant pour aller tous ensemble au bar.
Rémi Crépin : c’est vraiment dû à un manque de communication avec la médecine et envers les
membres et un manque de présence du bureau à ce moment-là.
Les frais sont partagés en deux. Si la médecine ne nous a pas servir c’est dû à un problème de
communication avec la médecine.
Thomas Defoin : Est-ce que c’est vraiment indispensable de se donner rendez-vous dans un bar
à la fin de la STV? Lionel, son année, avait ramené des fûts pour vendre la bière à 1 euro dans
un autre contexte ; il n’y avait pas de cortège organisé. Le budget de la STV avait été aloué à
cela.
Apparament il n’y avait pas assez de spéciales en terme de proportion par rapport aux autres
années. Il faudrait Voir en fonction du budget que l’on peut y accorder.
Guillaume Cleys : Au niveau des spéciales, on en a mis beaucoup au début ; elles partaient vite.
Les deux fûts qui restent étaient caché sous les sacs, on ne les avait pas vu.
Aurélien Valette : sur l’événement facebook de la médecine, ils ont publié qu’il y avaient des
bracelets différents pour les deux cercles ; cela a influencé les gens.
Appoline Fontaine : À 9h j’ai appris que je devais rester sobre. A la base, c’était le VPi et le
VPe qui étaient responsables.
Thomas Defoin : La StV n’a jamais été attribuée à un poste en particulier. Cette année, elle a
été attribuée au CdC.
Bastien Ryckaert : pour le bar post-StV, c’est cool à garder pour ceux qui veulent. Il faut d’of-
fice quelqu’un du bureau pour le gérer. On ne doit pas y mettre des fûts mais négocier quand
on ramène plein de gens.
Pour les spéciales du bar, le mieux est d’alterner sur des courtes périodes entre des fûts de pils
et de spéciales et d’en mettre tous les x fûts.
Thomas Vandamme : C’est dommage qu’il n’y aie pas eu de bracelets groupés. Il y avait la
possibilité de faire des préventes ; le jour-même tu n’en vends dès lors pa plus de 20 au lieu de
400.
Il ne faut pas arrêter d’organiser la StV avec la médecine mais bien se mettre d’accord avec
eux sur les frais et sur la communication et ne faire qu’un seul événement.
Maxime Arpigny : Quel était le rôle de la sécu cette année ?
Jeanne Demoulin : on était présent au montage et au démontage.
Simon Schiffmann : Le sablon est trop petit.
Thomas Vandamme : Le résponsable char de l’ACE devrait travailler en collaboration avec les
cercles et non pas contre eux en voulant diriger les démontages.
Mathilde Kalom : L’ACE était désorganisée ; les responsables n’avaient pas de talkie.
Pablo Vazquez : Solvay est parti au démontage en laissant tout sur place.
Bastien Ryckaert : Les CdC, vous avez ruiné le couloir du D en faisant vos décors, nettoyez-le !

Balef

Maxime Arpigny : Le TD CP-CS s’est super bien passé malgré l’ivresse d’un des délégué bar
solvay.
Les inscriptions pour Star Wars sont lancés ce soir ; on a 70 tickets à 6 euros la place. Vous
avez 5 jours pour payer sinon votre place est remise au suivant. La séance est prévue pour le
13 décembre. Vous ne pouvez prendre qu’une place par personne.
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On organise un midi Noël le 5 ou le 6 décembre, soit à l’occasion de la Saint Nicolas. En principe
on s’y échange des cadeaux.
Le TD du 15 décembre tombe fort tard. Il s’agit d’un TD à 4 cercles où il n’y aura que de la
coule. On aimerait faire un vote pour l’annuler et ainsi ne pas devoir nous l’organiser.

OUI 5
Abstention 0

NON 23
Le TD est annulé.

On aimerait organiser une soirée CP-CM. Au niveau des dates, cela pourrait être chouette de
le faire en même temps que le bal aux lampions et dès lors en concurrence avec le bal solvay.
Lucas Secades : vous ne serez plus délégués à ce moment-là.
Mathilde Kalom : c’est une chouette initiative mais on dit tout le temps qu’on organise déjà
trop d’événements.
Lisa Maton : on fini tard et tout le monde partira en vacances.
Maxime Arpigny : On pourrait l’organiser le soir de l’aprem gravier.
Thomas Vandamme : Cela perd alors tout son intéret si ce n’est pas en même temps que le bal
aux lampions.
Qui va l’organiser ? Les Balef du prochain mandat ?
Aurélien Valette : On pourrait l’appeler le bal aux morpions.
Rémi Crépin : Au niveau du bilan financier du TD CP-CS, il y a eu moins de 10pourcent de
coule aux jetons. A la fin, deux fûts ont été branché à 3h du matin. Le CP a mis 330 euros
pour les golden et le PK. Les balef sont en positif, le cercle en négatif. Solvay est en positif.On
s’est fait +500 euros à partager en deux.

Engrenage

Jean Servais : On a organisé un TB pour notre comité engrenage pour lequel on est allé à une
corona du CI à l’UCL.
Envoyez vos remarques quant à l’engrenage.
Le jeux de piste a bien marché.
Lisa Maton : pouvez-vous le mettre sur la ML?
Thomas Vandamme : Quelle est l’utilité des 4 pages suce boule entre comitards ?
Mathilde Kalom : cela ressert les liens du comité.
Maxime Garit : c’est une tradition.
Simon Schiffmann : cela n’a pas lieu d’être dans l’engrenage, vous pouvez envoyer un mail
personnel et mettre éventuellement un mot global sur la bleusaille dans l’engrenage mais pas
individuel pour les comitards.
Thomas Vandamme : remplacez ces deux pages par un debrief de la guindaille.
Loric Vandertemple : un débrief de la bleusaille aura l’avantage d’apporter une vision plus
neutre.

Ludo

Andrew Delhaisse : On a commandé 188 pulls pour lesquels on s’est fait 1200 euros de bénéfices.
Le tournoi de SSMB a regroupé plus d’une trentaine de personnes dont les 3 meilleurs de
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Belgique et des flamands. On a installé 10 télévision dans le BEP. Il y avait 90 euros à partager
en fonction de leur position au sein du tournoi. On a vendu des burger au CP. L’événement
est à +7 euros. On aimerait peut être agrandir l’ampleur de l’événement et louer le campouce.
Au niveau du matériel, les participants ramèneraient leur manette. Si on le développe, on aura
besoin d’aide du comité de cercle ; on n’aurait pas été assez sinon.
Lors de la semainde des jeux bibitifs, la journée jeux vidéo a été annulée parce qu’il y avait
personne. Au niveau du bilan financier, c’est budgetisé à 0. On prévoyait 30 euros de bénéfices
reversés à la quête sociale mais on a fini à -1,07 euros ; cela n’a dès pas pu se faire.
Les inscirptions se sont bouclées super vite pour la sortie Enigma. Il reste 5 places pour le
deuxieme escape game.
Demain a lieu le dernier midi point culture du quadrimestre.
Mathilde Kalom : n’oublie pas d’envoyer les "adopte un jeu" aux archi.
On peut vraiment remercier le comité ludo pour l’organisation de tous ces événements.

Sports interfacs et hockey

Thomas Defoin : on n’a pas été très bon aux interfacs de basket féminin mais tout le monde
est venu avec le sourir. On a gagné un match parce que le CdH n’est jamais arrivé.
ce soir, il y a hockey sur glace ; il reste une place disponible dû à un désistement.

Vols Nestor

Thomas Defoin : Je n’avais pas mes clefs de la nestor sur moi. Quand je suis revenu par après
avec, la lumière de la Nestor était allumée et la porte ouverte, l’armoire de la trésorerie déonfée ;
cela s’est produit dans un court lapse de temps. Aucun vol n’a été constaté mais cela prouve
qu’il y a des vols à la Nestor. Ne laissez pas d’affaires importantes à la Nestor. Depuis que le
système magnétique est installé, la porte est plus facile à ouvrir car il n’y a pas de verrou.
Thomas Vandamme : Je ne comprend pas car si le système était pris par tout le monde on
pourrait suivre les allez retours des personnes qui entrent dans la Nestor.
Thomas Defoin : il faudrait refaire des clefs pour que tous les délégués puissent rentrer.
Jeanne Dumoulin : Qu’en est-il au niveau de la trésorerie ?
Rémi Crépin : dans l’armoire de la trésorerie, il n’y avait rien de valeur, seule la compteuse de
pièce.
Thomas Defoin : avec ce système magnétique, on peut savoir qui rentre dans la Nestor mais
cela ne résoud pas le problème ; on sait y rentrer sans carte.
Thomas Vandamme : la clef n’identifie pas qui est entré dans la Nestor.
Pablo Vazquez : Une clef permet de fermer le locket pour que la porte soit plus difficile à ouvrir.
Thomas Vandamme : quelqu’un qui avait la clef a dû l’ouvrir.
Vicky Loulas : c’est étrange que ce soit un membre du comité.
Thomas Defoin : Il faudrait voir si la porte puisse peut être être ouverte facilement. On peut
utiliser un système de cartes si on arrive à résoudre ce problème.

AG

Thomas Defoin : L’Assemblée Générale de mi-mandat a lieu vendredi prochain à partir de
18 :30, soit le même soir que le bal Librex/ACE. Vous recevrez la convocation aujourd’hui.
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Le format de l’AG a été revu pour que cela puisse se terminer plus tôt que d’habitude.
Des réunions avec vos superviseurs seront organisées pour debriefer de votre mandat jusqu’à
présent.

Conference CP

Thomas Defoin : Cela pourrait être sympa d’organiser une conférence autour du festival.
Le CP n’a pas donné de réponse suite à la problématique du festival cette année. Le commu-
niqué sorti était une attaque directe par rapport au CP de la part de l’UAE qui voudrait y
participer. On pourrait demander des subsides pour cette conférence pour rembourser la perte
de nos subsides pour le festival.
Mathilde kalom : C’est touchy.
Thomas Vandamme : c’est une très mauvaise idée ; la polémique est retombée.
Rémi Crépin : Quelle serait l’implication du CP là-dedans ?
Mathilde kalom : Ce serait intéressant d’y réfléchir mais on ne sait pas comment une conférence
sur le sujet pourrait tourner. Il vaut mieux avoir une introduction et un bon modérateur.
Simon Schiffmann :Cela peut être intéressant même si notre implication est limitée à la logis-
tique de l’événement. Il faut avoir des délégués chauds l’organiser pour roder le tout.
Par la même occasion, je me permet de vous informer d’une manifestation qui a lieu ce samedi
à 14h contre le harcèlement des femmes.
Gillian Baker : Je trouve l’article que les coquillards ont sorti sur le festival bien fait.
Thomas Defoin : On pourrait également accompagner un communiqué clair et précis en lien
avec cette conférence de manière à l’introduire ; seul, cela aurait moins de sens.
Simon Schiffmann : n’organisons pas cette conférence en réponse à la polémique mais parce
qu’on trouve cela intéressant.
Mathilde Kalom : Je ne suis pas pour ce communiqué.
Loris Vandertemple : Vous avez déjà convenu une date ?
Thomas Defoin : on l’organiserait avant le blocus.
On doit bien y réfléchir ; on l’annule si c’est trop touchy.
Qui voudrait s’impliquer dans cet événement ?

Mathilde Kalom, Corentin De Baere, Gillian Baker

Est-ce qu’on l’organise seul ?
Simon Schiffmann : c’est mieux seul et on invite des intervenants.

Divers

Jouet du bar

Thomas Defoin : nous avons réçu un nettoyeur vapeur de la part de la famille Kislanski.
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Sainte barbe

Maxime Garit : La Sainte Barbe a lieu ce vendredi 8 décembre 2017.
Il y a pour l’instant 175 inscrits. Il reste une semaine pour s’inscrire. N’hésitez pas à réinviter les
gens sur l’événement facebook et à en parler autour de vous, la date butoire étant le mercredi
29 novembre 2017.
Apportez votre preuve de payement si vous l’effectuez après la deadline.

Places délégués bals

Thomas Defoin : concernant les places délégués des différents bals organisés cette année, celles-
ci peuvent être soit tirées au sort, soit leur prix sera divisé entre les délégués désirant s’y rendre.
Pour le bal orange, les personnes s’étant manifestées sont : Daniel Farkas, Ignacio Sanchez, Elisa
Tasev, Logan Siebert et Pauline Willaert.

Rangement nestor

Remerciement à Mathilde Kalom pour cette initiative.
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