Procès Verbal
Réunion de cercle - 31
octobre 2019
Délégués présents: Camille Segaert, Romain Mulkay, Jean Servais, Morgane Crauwels, Lisa
Maton, Daniel Farkas, Bruno Meireles, Anastasia Meerbergen, Martin Tors, Andrew Delhaisse,
Michael Feldman, Renaud Schaner, Renaud Dekeyser, Théo Guide, Loïc Aradzki, Arnaud Giet,
Julie Gambacorta, Marie Hacquart, Mario Rubio López de la Nieta, Margaryta Krasnokutska,
Jeanne Dumoulin, Larry Maes, Inès Henriette, Logan Siebert, Pierre Pereira, François
Verschueren, Gabrielle Michaux, Gilles Feron, Cyril Freiling, Paul Servais, Rosalie Dantinne,
Iorgos Papadoyannakis, Loïc Dewitte, Gulliver Van Essche, Leonardo Casini,
Membres présents: Christian Toderascu, Rémi Crépin, Yolan De Munck, Simon Schiffman

Ordre du jour
AG
1. Présentation de la modification
2. Vote des modifications
3. Résultat des votes
Réunion de cercle
1. approbation de l’ODJ
2. approbation du PV précédent
3. Folklore
a. débrief weekend
b. baptême
c. Cantus
4. Débrief
a. EyC
b. soirée vieux
c. cantus festival
d. Repair Cafe
5. Festival
6. Archive
7. Nuit de l’élite
8. Ski
9. Social Parrainage
10. Vidéo trésorerie
11. Divers
i. Matériel du Cercle et gestion des locaux
ii. Clochette et Raideuse
iii. TD festival
iv. Budget fonctionnement
v. Bar
vi. Prochaines réunions de cercle

AG
1. Présentation de la modification
Jean: on va modifier les statuts pour désigner le président comme responsable légal du
cercle.
Larry: c’est quand même important qu’on le fasse pour que les papiers signés par Jean
soient corrects légalement.
2. Vote des modifications
3. Résultat des votes
Oui: 30
Non: 2
Abstention: 6
Réunion de cercle
1. Approbation de l’ODJ
L’ordre du jour est approuvé.
2. Approbation du PV précédent
Le PV est approuvé.
3. Folklore :
a. Débrief weekend
Pierre: on a 53 baptisés CP. Ils ont l’air chaud.
b. Baptême
Pierre: C’est à 20h. On a besoin de la clash et des con des colls. La clash soyez
à l’heure parce que ça met du temps et on aura besoin de tablards pour filtrer. Le
post bapt sera à la BSG.
Jean: Les bleus étaient très chouettes au weekend.
c. Cantus
Pierre: Mercredi passé y avait le cantus. Y avait moins de poils mais ceux qui
étaient là étaient vraiment chouettes. Il y a eu une meilleure ambiance.
Beaucoup de bleus étaient intéressés par la GP après le cantus.
Logan: les chants étaient différents des fois passées.
4. Débrief
a. EyC
Morgane: ça s’est bien passé. Il y avait beaucoup de vieux. La prochaine
conférence est en février.

b. Soirée vieux
Romain: ça s’est bien passé, il n’y avait pas beaucoup de monde mais c’est
probablement à cause de la date. La prochaine c’est le 15 novembre.
c. Cantus festival
Jeanne : ça s’est bien passé. La salle était pas méga pleine mais le bilan moral
est bon. On est en bénéfice aussi. On a vendu plein de 75 cl de La Festivale.
d. Repair Cafe
Paul: le Repar s’est bien déroulé. Il y a eu plein de réparations et il y avait des
spéciales cette fois.
5. Festival
Jingle
Skren: dès qu’un mangum s’ouvre je l’affone.
Jeanne: Les sélections c’est ce soir. La bière marche bien. Y a une vidéo sur la bière
qui est sorti grâce à Loïc.
Bravo Loïc général
Le cantus s’est très bien passé. Les affiches sont bien arrivées à temps.
La ville de Bruxelles nous a appelé pour nous dire qu’un dossier avait été ouvert pour
dire que le Janson n’était pas en ordre de prévention (depuis 1990). On essaye
d’arranger ça.
On aura pas de nouvelles d’ici avant lundi. On sait pas si le Festival aura lieu. Plan B: le
faire au Q2 ou demander un autre auditoire.
Inès: Le K ils voudront jamais et c’est que 800 personnes. C’est l’ULB qui nous a dit “ok
pour le Janson” mais en fait quand le SIAMU vient mettre son nez dedans, ils nous
disent que cet auditoire n’est pas censé être utilisé pour ça et c’est l’ULB qui aurait dû
faire des démarches. On sait pas si l’ULB va nous aider.
Jeanne: si on arrive à le faire quand même, on va quand même devoir trouver une
solution pour l’année prochaine.
Jean: la ville de Bruxelles s’intéresse au Janson parce que Paul Héger appartient à la
ville de Bruxelles.
Paul: les bâtiments de l’ULB sont privés non?
Inès: oui, mais les terrains sont à la Ville de Bruxelles, donc ils peuvent nous dire non.
C’est un lieu public.
Rémi: on sait rien faire donc nous ? Faudrait changer le Janson pour régler le problème
?
Jean: Comme disait Alain Delchambre, s’ils rénovent le Janson, ils nous laisseront plus
faire le Festival dedans.
Simon: vous demandez là si dans le CP on sait faire quelque chose ou bien on attend
que l’ULB se bouge ?

Inès: là ce qui bloque, c’est parce que le SIAMU déconseille de faire cet événement
là-dedans, et donc la Ville de Bruxelles suit cet avis.
Simon: donc si l’ULB pouvait dire ok on le fait, on pourrait ?
Jean: oui.
Inès: On avait pas eu de réponse officielle “non c’est refusé”, c’est juste qu’un ancien du
CP qui travaille là a vu le dossier passer et nous a prévenu sinon on aurait pas été au
courant.
Leo: est-ce que la ville de Bruxelles s’attaque à nous ou contre l’ULB ?
Jean: Contre l’ULB mais comme elle fait rien, ça retombe sur nous. L’auditoire
appartient à l’ULB.
Larry: En fait, c’est d’un commun accord, l’ULB sait ce qu’on fait dedans depuis des
années et nous le prête en connaissance de cause.
Jean:  c’est pas au CP de faire quelque chose mais à l’ULB mais elle ne se bouge pas.
Camille: Ca fait 45 ans qu’on ne donne pas un dossier apparemment et cette année
vous l’avez fait, c’est à cause de ce dossier qu’on a des soucis ?
Jeanne: chaque année, on demande au SIAMU si on a besoin de leur avis et ils nous
disent que c’est dans un cadre privé et que donc non. Sauf que cette année, le gars qui
a reçu la demande, il connaissait le festival et nous a prévenu que si jamais il y avait un
problème, ça retomberait sur nous 3 les organisateurs.
Pour ce soir aux sélections, on va juste vous demander d’éviter d’ébruiter ce truc-là, ça
va juste mettre une mauvaise ambiance alors qu’il n’y a rien de sûr, c’est juste alarmant.
6. Archive
Gulliver: Tout au fil des années on fait des affiches de tailles différentes. C’est
compliqué à trier après. Essayez de tous vous coordonner pour faire des affiches A2.
Essayer de mettre aussi un exemplaire dans la farde verte de la Nestor pour qu’on
garde un exemplaire pour les archives.
Tous les samedis matin, je suis aux archives si vous voulez venir me donner un coup de
matin. Avec Morgane, on commence à scanner les affiches pour avoir des versions
numériques.
Au Q2, j’irai scanner toutes les archives comme ça on ne risquera plus de les perdre. Il
faudrait racheter un disque dur externe pour les archives du cercle.
J’ai sorti le fût archive du bar, où est-ce qu’on le met ?
J’ai aussi trouvé une bonbonne à gaz aussi pour le canon du CP. On peut en faire quoi
?
Vinedi: tu peux toujours en récupérer une caution.
Gulliver: mettez des dates aussi sur les affiches pour qu’on sache les dater.
7. Nuit de l’élite
Jean: on vous attend en masse, vous pouvez payer chez Thomas maintenant.
Simon: qu’est ce qu’on va faire des étudiants sur le parking d’Erasme à 3h ?
Jean: ils ont tous une solution pour rentrer.
Simon: y aura à manger ?

Jean: il y a un quick à 10min à pied et un McDo plus loin. On a pas eu les autorisations
pour la Maison Antoine qu’on avait contactée.
8. Ski
Cyril: j’aimerais bien faire 2 after skis. Un avec les masters et un avec les bacheliers
pendant la semaine master. Les bacheliers auront une réduction à l’after ski master.
Lisa: ceux qui ne sont pas venus au ski ils peuvent venir ?
Cyril: oui mais ils devront payer.
Lisa: Il risque quand même d’y avoir des gens externes qui se chauffent, et aux deux
soirées, donc le problème changera pas trop, si ?
Cyril: oui mais comme c’est payant ça va en déchauffer certain je pense. Et par
exemple, ceux de bachelier ne vont du coup peut-être pas venir à la soirée réservée aux
masters.
Théo: c’était pas forfaitaire l’an passé ?
Cyril: si. Je sortirai les inscriptions vers 15-16h dans l’après-midi. Je ferai la tombola
pendant une soirée pour que ce soit pas fait pendant un midi super rapidement et que
ça soit plus convivial. J’avais aussi l’idée d’ouvrir la Ludo et de faire les tournois à ce
moment-là peut-être.
Chouffe: faire des tournois jeux vidéo en même temps que la soirée, ça va être chaud.
Cyril: ils devront pas finir le tournoi, c’est juste laisser la possibilité de commencer ce
tournoi à cette soirée-là.
Chouffe: on en discutera à deux.
9. Social Parrainage
Jean: Anastasia venait depuis plusieur semaines chez nous pour faire des événements
sociaux et Mario était un peu dépassé par tout ce qu’il avait à faire. On a proposé aux
deux de scinder le poste Scoail P. Mario s’occuperait plus que du parrainage social. Et
le reste serait pris en charge par Anastasia. Elle n’aurait pas un statut de délégué
officielle, elle sera pas dans le moniteur belge mais à nos yeux, elle sera déléguée, elle
viendra aux réunions, aux TB, etc.
Leo: est-ce qu’elle paiera un pass ?
Jean: oui, mais modifié car le pass comprend un pull qu’on ne recommandera pas par
exemple, on doit s’arranger pour le prix.
Camille: c’est juste pour cette année ?
Jean: oui juste pour cette année, ce n’est pas un test pour faire passer le poste à deux
l’an prochain.
Mario: pour les gens qui ont participé à la première soirée de parrainage, la 2e aura lieu
le 12 novembre. Elle se déroulera au Campouce. Ça sera des pâtes et elle commencera
à 18h.
10. Vidéo trésorerie
Thomas: Bruno a fini la vidéo. Elle sera mise dans un dossier partagé avec tous les
postes.

Visionnage de la vidéo.
Anthony: c’est pas à nous d’écrire la ligne de l’autre poste pour un transfert interne ?
Lisa: s’il y a un montant interne, communiquez entre délégués. Par exemple, si
quelqu’un demande des bières au bar, que le bar communique au poste concerné le
montant final, ça facilite le travail de la trésorerie.
Thomas: la boîte aux lettres pour les tickets va être attachée sur l’armoire trésorerie.
11. Divers
i.

Matériel du Cercle et gestion des locaux
Aurélian: Hier j’ai voulu faire la répét du PNTM, et j’ai mis 1h à installer
tout ça car il manquait plein de trucs. Il y avait plein de trucs qui traînaient
dans le local alors qu’ils n’ont rien à faire là. Il y avait un caddie aussi. La
personne à qui j’avais prêté un baffle ne l’avait pas rendu, et en plus de
ça, il ne fonctionne plus. J’aimerais qu’on me prévienne et qu’on me
demande dorénavant quand on veut emprunter du matos du PNTM et
qu’on me prévienne quand vous les rendez. Ca doit vraiment être un lieu
de stockage minimal. Plein de gens stockent leur objet là-bas pour au
final ne jamais venir le chercher.
Marie: J’aimerais remercier les gens qui viennent chercher du matos et
qui le ramènent mais il faut vraiment que quand vous preniez un truc que
vous préveniez pour qu’on ne cherche pas après pour rien.
Yolan: Rien que le PNTM, on est là 1x par semaine, ça handicape la
répétition. Et c’est déjà chiant. Mais alors, pour les postes qui occupent
ce local tous les jours (Cons des Colls et STA), c’est vraiment pénible.
Il manque aussi des rallonges.
Morgane: elles étaient utilisées au Repair et on a pas su les rendre le
soir-même car c’était fermé à clef et que exceptionnellement Marie avait
pris la clef chez elle (jugements à la nestor, on pouvait pas rentrer)..
Lisa: c’est le baffle qui revenait du Repair ? Car il a vraiment fonctionné
jusqu’au bout.
Yolan: oui, quand on le branche il fonctionne un peu, et puis à un
moment, il s’arrête, il y a une sorte de faux contact.
Jean: De manière générale, prenez soin des affaires du CP.

ii. Clochette et Raideuse
Johnny: La bleusaille est pas terminée, ils sont encore bleus. Faut pas
enrouler les bleus. Psychologiquement, ils ont été bouleversés, c’est pas
très éthique. Ça sera skarré.
Thomas: Même se dire “allez, plus que 4 jours”, c’est tout aussi malaise.
Johnny: ils nous vénèrent, nous vouvoient pendant 6 semaines, ils sont
encore clairement vite influencés.
Aurélian: pour moi, il n’y a pas de débat, c’est des règles énoncées en
début de bleusaille, PAS avant le baptême, et tout le monde doit le

respecter.
iii. TD festival
Arnaud: on vous attend au pré TD au cercle. L’event va être sorti.
Chauffez vous. Remplissez les perms.
Morgane: vous sortez votre event vraiment tard, c’est pas normal. C’est
dommage, c’est le premier TD des bleus… Et c’est une remarque
générale pour tous vos évents.
Bizut/Loïc: Les évents des autres TD sortent aussi tard.
Morgane: c’est pas parce que les autres cercles le sortent pas plus tôt
qu’on ne peut pas.

iv. Budget fonctionnement
Thomas: Y a eu un problème récemment avec un délégué qui a offert
une Bastoche. Les limites sont pas très bien définies, si vous avez un
doute sur le fait que telle dépense ou pas rentre dans votre budget,
n’hésitez pas à contacter votre superviseur ou le STA ou le trésorier. Vos
budgets c’est pas des vases communicants, si jamais vous faites des
économies de 300€ sur du matos, c’est pas pour ça que vous pouvez
craquer 300€ de plus dans du TB ou fonctionnement.
v. Bar
Vinedi: On va acheter un flash pour le cercle.
Jean: il y a eu une incompréhension, ce serait bien que vous veniez avec
un dossier.
vi. Prochaines réunions de cercle:
Mercredi 06/11
Vendredi 15/11
Vendredi 22/11
Jeudi 28/11
Lundi 02/12
AG 06/12

