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Réunion de cercle - 15 
novembre 2019  

 
 

 
Délégués présents: Renaud Dekeyser, Michael Feldman, Renaud Schaner, Mario Rubio 
Lopez de la Nieta, Samuel Nysenholc, Loïc Dewitte, Arthur Schools, Gabrielle Michaux, 
Romain Mulkay, Morgane Crauwels, Lisa Maton, Jean Servais, Larry Maes, Gulliver Van 
Essche, Cyril Freyling, Bruno Meireles, Simon Risopoulos, Julie Gambacorta, Pierre Pereira, 
Antoine Blondiau, Pavel Claeys, Inès Henriette, Anthony Terroir, Logan Siebert, Martin 
Torfs, Anastasia Meerbergen, Quentin Blondel, Iorgos Papadoyannakis, Gilles Feron, Loïc 
Aradzki, Leonardo Casini 
 
Membre présent: Yolan De Munck,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordre du jour:  
 

1. Approbation de l’ODJ 
2. Approbation du PV précédent 
3. Débriefs: 

a. Festival 
b. Quête sociale 
c. Sortie cinéma & Tir National 
d. Conférence CV 
e. Live CP Solidaire 
f. Ludothèque 

4. Ludothèque: pennes 
5. Événements à venir: 

a. Pré-TD & TD “Two girls one ecocup” 18/11 
i. Fûts offerts 

b. Pré-TD Saint-V 19/11 
c. Saint-Verhaegen 20/11 
d. Remise des prix du Festival 22/11 
e. Auditions de la Revue 25/11 

6. “Ca va, c’est juste une blague” 18/11 
7. Événement FMC-CP-CM 22/3 
8. City-trip 6/3 au 9/3 
9. Instagram 
10. Engrenage: prix reliure 
11. Ski 
12. Ballet 
13. Revue 
14. Divers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Approbation de l’ODJ 
L’ordre du jour est approuvé. 
 

2. Approbation du PV précédent 
pas de PV sorti.  
 

3. Débriefs: 
a. Festival 

Inès: Globalement ça s’est bien passé. Il y a eu des petits stress pour les 
perms mais pas grand chose de grave. 
Merci à tous ceux qui ont aidé pour le rangement, ça a été vite, on était 
beaucoup. On a eu des problèmes avec les perms des bleus, ils faisaient mal 
ça. Je sais pas si c’était le briefing ou quoi. 
Morgane : à quel point les autorités veulent qu’on ferme les portes du milieu 
? Les bleus sont mega influençables et pour les barmen c’est quand même 
sympa qu’ils puissent aller facilement prendre l’air.  
Inès: Y a vait des groupes de 15 personnes qui sortaient parfois et les bleus 
ne vérifiaient pas les bracelets. En théorie, ces portes doivent être fermées, 
les gens qui organisent peuvent un peu sortir par là mais les autres, on disait 
non. 
Morgane: Et la sécu de l’ULB ?  
Inès: on décrit le mouvement de la foule par en haut et en bas et s’ils rentrent 
en plus par le milieu ça fait 2 agents en plus.  
Jean : ce qui rajoute du prix. 
Morgane: Ils auraient pas été assez comme ça ? Parce qu’à un moment, ils 
étaient 4 à la même porte... 
Inès : la sécu de l’ULB a fait de la merde. Ils faisaient n’importe quoi et j’ai été 
plusieurs fois voir le chef de la sécu mais rien ne changeait.  
Jean: On peut aller se plaindre ensemble auprès de Protection Unit par 
contre. 
Yolan: On reverrait pas l’utilité de certains bleus à certains postes ? Aux 
entrées coulisses, ils checkaient pas les bracelets, ils laissaient passer tout le 
monde, ils étaient pas du tout attentifs, et c’était la sécu de l’ULB qui checkait 
parfois. 
Inès : Normalement les bleus sont briefés pour savoir qui laisser passer ou 
pas, on a un système de bracelets.  
Iorgos: les bleus ont été briefés avec une explication sur la sheet mais avec 
l’alcool ils sont saouls et touchent plus rien.  
Lisa: on pourrait leur donner un briefing à l’avance avec une description de 
chaque perm, par écrit sur facebook. Et garder quand même le briefing le 
jour-même. 
Sam : Dans la sheet des bleus, ils avaient les indications de chaque perms 
sur les autres pages.  
Yolan: Souvent, on les chauffe en leur disant “venez, c’est chill et on peut se 
miner gratos” et donc on les “conditionne” un peu à pas prendre leur rôle au 



sérieux, on pourrait faire attention à ça les années prochaines. 
Inès: Peut être remettre les points toges et délégués.  
Larry: il y a la remise des prix vendredi prochain. 
Inès: On a encore plein de matos (papier collant, bics, etc), que peut-on faire 
avec ? 
Jean: Voyez ça avec Quentin pour les stocks de la Nestor. 
Pavel: La communication du retour des écocups étaient pas optimal. Des 
gens n’étaient pas au courant visiblement.  
Yolan: en tant que commentateur on leur avait dit pourtant.  
Inès: On a failli perdre un congélo mais on l’a retrouvé, c’est bon. 
Jean: Merci les décors, le ballet, les présentateurs. 
Gabrielle M: La communication entre les présentateurs, les délégués, le 
ballet était super bien, à garder pour les autres années. On a eu un petit 
problème, un bleu qui gardait la porte jusqu’à 22h30 et après il n’y avait plus 
personne (c’était prévu). Et Jeanne avait proposé de mettre les affaires dans 
le local colis-cours. Mais l’unif ferme à 23h, donc ils n’avaient pas envie de 
mettre leurs affaires là et de devoir revenir le samedi matin. Donc on a 
demandé pour mettre ça dans le coin VIP, l’un a dit oui, puis l’autre a dit non. 
C’est dommage de pas avoir prévu de pouvoir mettre nos affaires jusqu’au 
bout et de bien prendre en compte les danseurs. 
Jean: La revue n’oubliez pas de bien communiquer avec le ballet pour que 
l’organisation soit optimale.  
Inès: Il n’y a plus d’autres locaux au Janson qu’on peut réserver, on avait fait 
les démarches, mais trouver un autre local fermé à clef ça n’ira probablement 
pas, faudrait plutôt demander aux danseurs de s’organiser pour mettre leurs 
affaires de valeur chez eux avant. Si tu sais, essaye de prévenir les danseurs 
de déposer les ordis chez quelqu’un. 
Sam: On peut prolonger les perms pour la salle. 
Pierre: On peut déposer ça dans une voiture ?  
Jean: C’est pas prudent dans les deux cas. On pourrait voir à laisser ça dans 
une camionnette.  
Gabrielle: Essayez de prévenir plus tôt que le jour même l’année prochaine. 
Aurélian: Est-ce qu’un bon compromis serait pas de dire aux danseurs de 
mettre leurs affaires dans la pièce trésorerie ? Ils mettraient tout au début et 
ne reviendraient chercher tout ça qu’à la fin, en une fois. 
Gabrielle: Les danseurs travaillent mega forts. Ils se sont donnés à fond. On 
a oublié de nous remercier et on a en plus mal écrit le mot ballet dans l’event. 
Les danseurs sont mega déçus, ils ont l’impression qu’on s’en fout d’eux. 
Tâchez de penser à nous quand vous impliquez le ballet dans vos events. 
Gabrielle Arnaud: Y a eu des manques de communication aussi pour les con 
des colls. On savait pas si on pouvait avoir des bières gratuites ou quoi.  
Jean: c’est à la charge des organisateurs d’aller voir les autres postes pour 
s’arranger comment ça se passe. 
 
 
 



 
b. Quête sociale 

Anastasia: ça s’est bien passé malgré le coup de stress parce que personne 
ne prenait de perms au début. On a récolté environs 450€. Je me demandais 
si ce serait pas plus facile que ce soit les comitards qui demandent de 
prendre les perms pour la quête sociale. Ce serait plus facile de chauffer les 
bleus comme ça. 
Jean: il faut que ça reste le social qui fasse ça mais que la toge communique 
bien par rapport à ça. Johnny tu as posté un message mais un peu tard. 
Anastasia: y a plein d’events qui apparaissaient en même temps que mes 
postes donc ils passaient inaperçus.  
Cyril: ça serait plus facile que ça soit seulement les web-info, comme ça se 
faisait avant, qui aient accès à ce groupe des bleus, et les délégués qui 
veulent poster un message les contactent et eux postent le message. 
Inès: Mon année, j’avais l’impression qu’il n’y avait pas de système de perm, 
on se chauffait entre bleus faire des départs groupés.  
Anastasia: j’ai essayé de faire des départs groupés mais avec les perms 
normalement ça fonctionne bien. Mais à voir l’année prochaine, on pourrait 
également prévoir des départs groupés en plus des perms. 
Morgane: les délégués sécu restent sur le groupe ?  
oui 
 

c. Sortie cinéma & Tir National 
Gulliver: La sortie cinéma on était 6, le tir national on était 4. C’est triste pour 
un comité de 47 personnes.  
Jean: C’était vraiment dommage qu’on soit 4 alors que Gulli avait fait des 
fiches et tout.  
Lisa: Pour la sortie cinéma, c’était un dimanche soir veille de jour férié, c’était 
aussi le lendemain du festival où tout le comité a donné tout son temps et son 
énergie depuis une semaine, c’était vraiment pas une bonne date. Pour la 
sortie au tir national, c’était départ à 16h, pas mal de gens avaient 
cours/labo/veulent bosser, il y avait aussi le live CP en même temps, c’est 
dommage que les gens dispos se soient pas chauffés mais c’est pas le 
meilleur horaire.  
Gulliver: Je suis d’accord que les horaires jouent peut-être mais c’est 
dommage que dès que c’est la culture ça saute par rapport à boire des 
bières. Il va encore y avoir plein d’évents culture donc essayez de vous 
chauffer venir quand même un peu. St-Nic à Mons le 3 décembre et sortie 
Star Wars le 18 décembre.  
 

d. Conférence CV 
Andrew: ça s’est bien passé, y a eu une soixantaine de personnes. Bain était 
content.  
 
 
 



e. Live CP Solidaire 
Jean: Il y a qu’un seul r à caritatif, c’est pas un drame mais essayez de pas 
faire de faute d’orthographe sur les affiches, événements facebook, etc. 
Aurélian: Logistiquement, on a eu besoin de baffles la veille d’urgence, donc 
merci à Bruno d’en avoir trouvés. Pour le live CP, le bilan moral est vraiment 
bon. En caisse on a fait +-320€ de rentrées, faut retirer les fûts et les courses 
mais donc c’est pas mal. Red shift ça a super bien marché, ça a ramené un 
public différent de ceux qui viennent voir le PNTM. 
On va enlever la Jam je pense parce que les gens partaient petit à petit à ce 
moment là.  
Anastasia: Pour le pré-TD, pour ceux qui étaient là, c’était vide au début, 
quelques personnes sont venues après, ils se sont bien amusés mais on a 
pas fait beaucoup de bénéfices.  
Aurélian: On va noter dans le mémento de plus faire ça parce qu’il y avait 
pas grand monde du coup.  
Yolan: Beaucoup de gens pendant le concert m’ont dit qu’ils comprenaient 
pas pourquoi il y avait pas le pré-TD sur place au foyer. Pourquoi pas faire 
une suite de soirée karaoké, on continuerait de vendre les bières, et on ferait 
le pré-TD sur place. 
Loïc A: La date était peut être mauvaise aussi parce que c’était dans le creux 
entre les baptêmes et la St V. Les gens se chauffent pas trop.  
Aurélian: les gens se chauffent avec les gens qu’il y a sur scène. La plupart 
des gens ne viennent pas pour boire mais pour écouter.  
 

f. Ludothèque 
Martin: Il y a eu plein d’events ludo cette semaine. Les pulls se réserveront la 
semaine prochaine. Il y aura une soirée saoul-garou en même temps que le 
pré-TD. 
 

4. Ludothèque: pennes 
Martin: y a eu des défauts d’impression. C’est une erreur du gars, pas de chez nous. 
Il y a eu des problèmes dans les tailles aussi. C’est des erreurs qui arrivent, je pense 
que c’est quand même une bonne idée de continuer à travailler avec lui et de 
préparer l’année prochaine. Cependant, je trouve vraiment que la qualité est 
meilleure que les autres pennes de chez Roger. 
Mario: y a eu des erreurs de tailles aussi non ? 
Jean: oui y a eu des erreurs de tailles pour les visières aussi.  
Cyril: L’idée est vraiment trop bien et je pense qu’il faut vraiment continuer l’idée. On 
a peut-être été un peu trop vite, là on a toute une génération de bleus qui est pas 
totalement satisfaite, certains sont même allés en racheter une chez Roger. 
Martin: J’avais envoyé toutes mes demandes au gars avec le dernier test mais il 
n’en a pas tenu compte. 
Andrew: T’as fait ce qu’il fallait, mais il faut une sécurité. Si les pennes sont à chier, 
c’est normal que les bleus soient remboursés, faudrait peut être voir pour ça. 
Martin: j’ai envoyé plein de photos de ma penne pour qu’il voit les défauts de la 
sienne.  



Lisa: tu pourrais envoyer un google form aux bleus pour avoir les remarques des 
choses qui n’ont pas été, avoir une trace écrite et complète de tous les problèmes, 
pour éviter ça l’année prochaine. 
Jean: c’est une bonne idée. 
Martin: Oui je peux faire ça.  
Aurélian: Les bleus étaient déjà pas chauds d’avance alors qu’ils n’avaient même 
pas encore vu leur penne parce que des gens du cercle (parrains, comitards) avaient 
craché sur la penne. C’est pas normal de faire ça.  
Gulliver: Je peux te prêter ma penne pour que tu montres que Roger fait de la 
merde aussi. 
rire général 
Jean: On a pas demandé au gars de remboursement parce qu’il a fait plein de tests 
de son plein grés. A chaque test il perd de l’argent et il n’avait pas l’air de mauvaise 
volonté. 
Logan: Plutôt que de rembourser, on pourrait pas proposer aux bleus de rendre leur 
penne au gars qui corrigerait les gros problèmes, pas le nom écrit en grand, mais le 
reste. 
Andrew: on pourrait demander un prix sur les prochaines pour amortir les 
remboursements si on en fait.  
Jean: Pour résumer, tu peux demander compensation. Mais on est tous d’accord 
qu’il faut continuer sur cette voie-là. 
 

5. Événements à venir: 
a. Pré-TD & TD “Two girls one ecocup” 18/11 

Loic A: L’event est sorti.  
i. Fûts offerts 

Loic A: Y aura 2 fûts membres dont un offert par une entreprise. Elle 
a kiffé le thème du TD.  
 

b. Pré-TD Saint-V 19/11 
Corentin: il y aura 2 pré TD sur la semaine. On espère voir beaucoup de 
monde.  
Jean: mercredi on a les autorisations jusque 1h. 
 

c. Saint-Verhaegen 20/11 
Jean: Il y aura les commémorations le matin. Les délégués chauds envoyez 
moi un message en privé. 
Quentin: les monteurs et démonteurs vous pourrez vous péter à la fin de la 
St V au cercle une fois le démontage fini. Au cercle, les bières seront 
payantes au pré TD. On ira à l’ébrius après le cortège. Les monteurs auront 
la soirée gratuite.  
Jean: le cercle mettra un fût et 80 spéciales au bar après.  
Christian: il y aura les insignes St V au stand pour ceux qui ont payé leur 
pass. Il y en aura 200. Ne revendez pas vos insignes par contre.  
 
 



d. Remise des prix du Festival 22/11 
Larry: C’est vendredi prochain. 
 

e. Auditions de la Revue 25/11 
Bruno: l’event est sorti. On cherche des chanteurs d’ailleurs donc si vous 
avez des potes qui chantent bien, chauffez les. 
 

6. “Ca va, c’est juste une blague” 18/11 
Jean: c’est une série de sketchs et scénettes, qui mettent en scène le sexisme. 
L’évent est sur facebook, il faut vous inscrire via un google form sur l’évent, il y a un 
drink après.  
Simon: les scènes sont recherchées normalement, l’équipe est cool et l’event est 
chouette donc venez. 
 

7. Événement FMC-CP-CM 22/3 
Jean: On va organiser un event avec le CM pour La fondation Michel Cremer. Ce 
sera une course d’orientation. Vous pensez que c’est quoi le mieux ? Samedi ou 
Dimanche?  
Le samedi c’est mieux. 
Jean: Je mettrai plus d’infos pour sur la ML. 
 

8. City-trip 6/3 au 9/3 
Antoine: On part le matin et on revient le soir. Si on va en avion, on irait à Budapest 
à 60€. Sinon Berlin en bus à 40€ ou en train 80€. En fonction de ce que vous voulez.  
Jean: C’est mieux Berlin parce qu’on a déjà fait Budapest avec le CP il y a trois ans. 
En plus ce serait pas en avion. 
Est-ce que tu pourrais réduire le prix des participants si on prend le train ? Il y a un 
budget normalement. 
Antoine: je peux regarder ça.  
Jean: Quand tu sortiras l’évent, tu pourrais le sortir en avant première pour les 
délégués pendant 2-3 jours ? Je trouve ça dommage que certains délégués ne 
puissent pas partir alors qu’ils le voudraient, est-ce que ça vous semble ok aussi? 
Oui 
Antoine: Je vais voir le nombre de personnes qui veulent venir pour réserver un 
hébergement en conséquence.  
Antoine: Ca partirait sur Berlin. y a plein de trucs à faire.  
 

9. Instagram 
Jean: si des délégués veulent faire de la PUB, envoyez déjà un petit truc à la photo, 
leur dire quoi mettre. C’est pas à eux de tout faire.  
Renaud: Pensez au format instagram qui est vertical, car les photos de couverture 
d’évent c’est pas top. 
 
 
 
 



10. Engrenage: prix reliure 
Rosalie: L’engrenage sera plus gros que d’habitude. Il coûterait 180€ de plus pour 
tout. Vous êtes ok ? 
Oui 
Jean: faites en 250. 
 

11. Ski 
Cyril: le ski bac a du mal à se remplir. Chauffez vos potes. Y a pas beaucoup de 
bleus qui se sont pas chauds. Je cherche une autre résidence pour libérer de la 
place pour les gens en liste d’attente. C’est très dur de prévoir le nombre de gens par 
ski. Chaque année ça varie. On va devoir en parler. 
Camille: il faudrait instaurer une règle pour que les masters soient prioritaires et puis 
ouvrir aux externes.  
 

12. Ballet 
Gabrielle: on est arrivé 3e aux interfacs. 
 

13. Divers 
a. Soirée Vieux 

Jean: C’est ce soir. N’hésitez pas à venir. 
 

b. Zytho 
François: On a embouteillé hier. La semaine prochaine on pourra la gouter. 
On aura 4-5 bacs.  
 

c. Conversation facebook 
Jean: Il faut arrêter d’utiliser cette conversation pour les trucs sérieux. Il faut 
utiliser la ML.  
Leo: le problème est arrivé parce que 4 délégués avaient fait faux plan. Ca 
doit pas arriver normalement. 
 

d. Ag mi-mandat 
Jean: elle aura lieu le 6 décembre. Vous aurez un formulaire pour donner 
votre avis sur les autres postes. Ce sera un format classique. Il faudra 
compléter le form pour le 25 novembre. L’AG est le 6 décembre. 
Lisa: il y aura la présentation des comptes le midi du 6 décembre. Libérez 
votre midi et soyez capables de présenter vous-mêmes votre sheet de 
compte. Commencez dès maintenant à éplucher vos sheets et vérifier que 
tout est en ordre. 
Jean: on a statué en début d’année pour que ça devienne une présentation 
des comptes officielle, il y aura les réviseurs qui viendront, etc. 
 

e. Photo 
Loïc D: y avait une idée de calendrier non ?  
Renaud: il arrive 
 



f. Site CP 
Leo: le site n’est pas du tout à jour. Il faudra que ce soit mis à jour. Ce site est 
important pour l’image du site. Je suis chaud aidé pour le faire.  
Michael: On a dû appeler plein de gens pour pouvoir remodifier le site mais 
c’est en cours.  

 
 
 


