Procès Verbal
Réunion de cercle - 29 novembre
2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline
Willaert, Ignacio Sanchez, Gillian Baker, Aurélien Valette, Quentin Desmeth, Casimir Fayt,
François Verschueren, Romain Mulckay, Guillaume Cleys, Thomas Vandamme, Quentin Blondel, Leonardo Casini, Appoline Fontaine, Sophie Hanquin, Jean Servais, Mohamed Bader, Natacha Nabet, Logan Siebert, Mathilde Kalom, Morgane Crauwels, Lisa Maton, Bastine Ryckaert,
Simon Schiffmann, Xavier Casanova, Lucas Secades, Vicky Loulas, Corentin De Baere, Mathilde Vincent, Elisa Tasev, Andrew Delhaisse, Nathan Vandamme, Alicia De Groote
Membres présents : Loric Vandentemple, Louis Louvet, Ines Henriette, Larry Maes, Aurélian
Quinet, Johnatan Vignedage, Jimmy Coll, Pavel Claes, Phan Mickael, Georgios Loulas, Olivier
Hamende

Ordre du jour
— Approbation de l’ordre du jour

— Sainte Barbe

— Jimmy Coll et Johnatan Vigne pour
l’EOGM

— BBT
— Divers

— Sport : debrief hockey sur glace, interfacs
basket 3 contre 3

— Election CF/BEA

— Ludo : debrief enigma, debrief Midi PC,
semaine jeux de rôle

— Conférence et formation contre
l’harcèlement et le sexisme au sein
de l’ULB

— Héras

— Job Fair : debrief parrainage master,
conférence

— Tent ?

— Soirée parrainage

— NTV

— Balef

— Ampoula Vincere Tenebras !

— AG mi-mandat

— Veste de Logan

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Jimmy Coll et Johnatan Vigne pour l’EOGM
Casimir Fayt : pourquoi Vandamme a la molette ?
Jimmy Coll : référez-vous aux "attendus que" de l’année passée.
Comme Vous n’envoyez pas de mails, on vient à vous. Essayez de donner des arguments pour
et contre, c’est un avis anonyme seul Vigne et moi voyons vos mails. La deadline est fixée à
dimanche midi.

Sport : debrief hockey sur glace, interfacs basket 3 contre
3
Morgane Crauwels : au niveau des interfacs, c’était super drôle même si on a perdu tous les
matchs. Il y a basket 3 contre 3 ce soir.
Le hockey sur glace s’est bien passé on n’a pas eu d’accident. La deuxième édition aura lieu le
22 février. Les inscriptions seront lancées le 25 janvier.
Il n’y a pas encore assez de membres pour les tournois, pleins de trucs sont à gagner et l’inscription n’est que de 3 euros. Si il n’y a pas assez de monde, on va devoir éliminer un des deux
tournois.
Corentin De Baere : vous faites un tournois de kicker ?
Morgane Crauwels : ce n’est pas encore sûr, cela demande plus d’organisation et on ne sait pas
si on aura encore le temps.
Thomas Defoin : le cercle doit fermer à partir de la semaine de récupération mais on peut
demander une autorisation.

Ludo : debrief enigma, debrief Midi PC, semaine jeux de
rôle
Andrew Delhaisse : la sortie enigma a eu lieu près du Mont des arts et regroupait 18 participants.
Le bilan moral est positif. La facture est à payer après y avoir participé. Ces sorties sont à
pérenniser. On pourrait négocier pour avoir des abonnements. 50 pourcent des remises sont
subsidiées. Les participants payent 10 euros par personne. Le public cible est diversifié ; il n’y
a pas seulement des habitués du cercle.
La semaine jeux de rôle, c’est cette semaine et regroupe 5 à 6 participants par salle.

Job Fair : debrief parrainage master, conférence
Sophie Hanquin : le parrainage master s’est bien passé. Il s’agit d’un événement organisé en
collaboration avec les Alumni. Cela s’est par contre fini très tard.
Mardi prochain, on organise une conférence sur les réseaux d’un point de vue professionnel. On
aura besoin de 3 personnes pour surveiller le drink de 18 :30 à 21 :30. Il y aura du cava.
Quentin B., Corentin, et Lucas se portent volontaires pour le démontage.
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Balef
Logan Siebert : on organise l’après-midi Noël la semaine prochaine ; si vous voulez participez,
inscrivez-vous sur la sheet, le lien est sur l’événement facebook.
Il reste 27 places pour star wars, envoyez-nous un mail si vous voulez y participer.

AG mi-mandat
Thomas Defoin : Les AG de manière générale sont pénibles. On a fait une réunion avec des
anciens pour revoir le format et essayer de finir plus tôt.
Les Bilans moraux écrits seront envoyés cette après-midi et seront imprimés en nombreux
exemplaires le soir-même. Avant de poser une question, allez chercher la réponse dans le bilan
moral, toutes les infos seront dedans.
Sur scène, le nombre de slides sera choisi en fonction des points que vous devez aborder (entre
1 et 3 slides par poste).
L’objectif de cette année est de finir avant minuit. On va commencer l’AG à 18 :20.
Ne dérangez pas le bon déroulement de l’AG si cela ne vous intéresse pas. Il y aura quand même
de la bière.
Simon Schiffmann : est-ce qu’on peut charger le bal librex-ACE après ?
Thomas Defoin : seulement du côté ACE alors.

Sainte Barbe
Maxime Garit : c’est vendredi en 8, le 8 décembre. Au niveau des inscription on est à 225 inscrits, ce n’est pas trop mal mais il reste encore quelque jours pour s’inscrire. On a plus d’Alumni
que l’année passée (25 de plus).
Si vous avez des allergies, prévenez-moi par mail. Leonardo Casini : Le PK est invité à l’événement mais la description n’est qu’en français. Maxime Garit : Le PK participe à la journée de
l’ingénieur mais ont une soirée après, ils auraient pu s’inscrire mais ils nous auraient fait perdre
de la thune.
Rappel : Si vous êtes trop ivres, vous ne rentrez pas !
Thomas Defoin : le BEP ne peut pas arriver ivre et vomir dans l’escalier.
Corentin De Baere : Comment vas-tu faire pour rentrer alors ?

Soirée parrainage
Simon Schiffmann : le repas de lundi s’est bien passé. C’était gratuit contrairement à l’année
passée car on a pu louer le campouce gratuitement. Il n’y a pas eu d’excès.
Ines Henriette : on a également utilisé de la vaisselle gratuite de chez theo.
Thomas Defoin : j’ai entendu dire que votre communication a été lancée fort tard pour les
groupes de participant.
Ines Henriette : On a prévenu à l’avance, et on n’a pas eu de problèmes au niveau de la quantité
des participants.
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BBT
Jean Servais : cela se déroulera du 13 au 15 avril, soit le dernier WE de Pâques.
Louis Louvet : on a reçu pas mal de critiques dû au fait qu’on veuille organiser cet événement
à deux. On a juste envie d’organiser un événement qu’on a créé suite à une motivation personnelle. On ne s’attendait pas au succès que cela a eu. On aimerait pérenniser l’événement et
bien noter ce qu’il y a à faire pour que cela perdure.
Jean Servais : on a besoin que le cercle nous avance l’argent pour la location de la maison et
pour réserver les brasseries. Le budget est à 0 et les participants payent leur participation.
Simon Schifmann : cela revient à combien par personne ? Combien y a-t’il de participants ?
Jean Servais : Entre 40 Euros et 100 Euros par personne. On prévoit avoir entre 15 et 20 personnes.
Pablo Vazquez : Est-ce que vous avez prévu une voiture pour prendre en charge les bagages
pour ne pas tout trimbaler la journée. ?
Yolan De Munck : Est-ce qu’il faut être bon en vélo ?
Jean Servais : Non, Sophie l’a fait.
Sophie Hanquin : on m’a menti, on m’a dit que c’était accessible à tout le monde.
Thomas Defoin : c’est super cool de relancer une seconde édition.
Simon Schiffmann : selon vous, quelle est la meilleure manière de l’organiser ? Vous rattacheriez
cet événement à quel poste dans le future ?
Louis Louvet : on voudrait rajouter le bbt dans le rôle de la culture ou du sport.
Vicky Loulas : on a l’impression que c’est organisé qu’entre vous. Vous auriez pu en parler pour
qu’on l’organise déjà en collaboration avec la culture et le sport.
Louis Louvet : à la base, l’idée c’était un petit événement ne regroupant pas beaucoup de personnes, on ne voit pas d’avantages à l’organiser à autant.
Thomas Defoin : il faudrait mettre à jour un memento et y indiquer votre vision de l’organisation de cet événement pour les postes concernés.
Vicky Loulas : Cela concerne le sport et la culture.
Mathilde Kalom : c’est cool que cela vienne d’une motivation personnelle. On gagnerait à continuer par motivation et non pas par obligation.
Mohamed Bader : Quelle est l’implication du cercle dans l’organisation de cet événement ? Estil possible de le gérer s’il y a beaucoup de participants ?
Jean Servais : on limite le nombre de personnes sinon cela va être ingérable .
Jimmy Coll : la plupart des événements pérennisés au CP viennent de motivation personnelle
et quand cela plait aux membres. La question c’est si le prochain délégué culture ou sport
assumera cet événement et c’est au bureau à le motiver pour que cela se pérennise.
Bastien Ryckaert : on essaye de lier un poste à cet événement pour une question de responsabilité. C’est pourquoi c’est aux délégués d’organiser ces événements pour lesquels on doit
débloquer un budget.
Thomas Defoin : si des membres motivés veulent organiser un événement, le cercle soutient ces
projets.
Sophie Hanquin : le cercle a payé une partie l’année passée. Pourquoi on ne débloquerait pas
un budget pour cet événement pour que les participants payent moins cher ?

Vote pour une avance de 1500 euros pour réserver les brasseries. On reviendra après pour un
autre vote pour savoir si oui ou non le cercle prend en charge une partie des frais.
Contre
0
Pour
20
Abstention 7
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Divers
Election CF/BEA
Thomas Defoin : les élections ont lieu la semaine prochaine. C’est important que vous alliez
voter pour atteindre le quora sinon on n’aura pas de représentant ni au BEA ni au CF. S’il y a
de la concurrence, intéressez-vous à leur programme. Ines et Milo se présentent au BEA. C’est
le mercredi 6 et jeudi 7 de 10h à 17h à la salle des profs.

Conférence et formation contre le harcèlement et le sexisme au sein
de l’ULB
Thomas Defoin : On prendra le temps de bien organiser la conférence et la formation au second
quadrimestre.

Héras
Thomas Defoin : les autorités de l’ULB sont venues avec un plan en collaboration avec l’ACE.
Ils payeraient la moitié des frais et les 4 cercles les utilisant mettraient le reste, soit 5000
euros. L’argent investi correspond à une avance et les x premières locations seront gratuites.
Les barrières heras est une mesure de sécurité imposée. Je constitue un dossier pour expliquer
pourquoi cela est absurde.
L’idée c’est faire un dossier liant le prix que cela nous coute et le chiffre d’affaire, pour mettre
en évidence l’absurdité, car cela manque de cohérence, aux gros TD il y a bien plus de gens
dans un espace beaucoup plus réduit qu’aux événements comme le gazon et les 6h.
Mathilde Calomme : on ne voit pas tout le travail qui est fait au niveau de la sécurité aux gros
événements comme la stV.

Tent PK
Ignacio Sanchez : il n’y a pas de tent. Celase passera à la BSG le Jeudi 14 décembre.

NTV
Les délégués job fair sont inscrits, arrangez-vous avec eux pour équilibrer les prix des entrées.
On a une troisième place déléguée offerte par le semeur. C’est une raison de plus pour terminer
tôt l’AG de mi-mandat.

Ampoula Vincere Tenebras !
Mathilde Kalom : j’ai récupéré mes lampes mais pas les ampoules. J’ai prêté mes affaires à un
événement, pour le principe j’aimerais les récupérer.

Collecte de vêtements
Georgios Loulas : j’ai besoin d’aide pour vider ma caisse.
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Photo
Yolan De Munck : Le compte instagram du cercle sera lancé pendant le blocus.
On voudrait aussi lancer un calendrier ou un magazine hors série ; on doit voir avec l’engrenage
et on a besoin de retours à ce sujet.
Vicky Loulas : le problème avec le calendrier c’est que cela peut être polémique. Faire un
magazine est encore pire, c’est juste pour voir les photos sans le rôle du calendrier.
Mathilde Kalom : dans un magazine, on peut écrire et mettre en contexte.
Faites attention au coût que cela pourrait engendrer.
Rémi Crépin : budgétisez bien votre magazine.
Yolan De Munck : Un calendrier aurait pu être fait par un système de commandes, là ce sera
plus compliqué.
Rémi Crépin : sondez les groupes d’années.
Thomas Vandamme : faites bien une étude de marcher pour être sur que cela interesse les gens
pour qu’on ne se retrouve pas avec du stock inutilisable.
Vicky Loulas : c’est beaucoup plus connecté qu’un calendrier ; faites cela intelligement.
Georgios Loulas : Est-ce qu’on peut y mettre la chanson des enculeurs ?
Simon Schiffmann : les gens ne vont pas le lire et regarder que les photos. Gillian Baker : mettez
aussi des mecs pas que des meufs.
Yolan De Munck : Il faut l’envisager comme un engrenage hors série.
Appoline Fontaine : je trouve l’idée d’un calendrier meilleure ; l’ULB a sorti un calendrier
l’année dernière avec les plus beaux mecs de kiné et cela avait bien marché pour reverser les
fonds. Ce serait cool de suivre cette démarche.
Lucas Secades : pourquoi pas le faire directement dans l’engrenage ?
Morgane Crauwels : il faudra bien contrôler ce qui est publié.
Vicky Loulas : c’est une bonne idée mais tournez-le dans l’ironnie, ne faites pas un truc trash.
Louis Louvet : il y a moyen de mettre des textes sur un calendrier et on peut le mettre au mur.
Yolan De Munck : maintenant on utilise des calendrier numériques sur notre téléphone.
Rémi Crépin : un calendrier n’est gardé qu’un an mais un magazine aussi.
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