Procès Verbal
Réunion de cercle - 12 février 2018

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline
Willaert, Ignacio Sanchez, Thomas Vandamme, Alicia De Groote, Sophie Hanquin, Quentin
Blondel, Corentin De Baere, Lisa Maton, Romain Mulkay, Jean Servais, Lucas Secades, Morgane Crauwels, Daniel Farkas,Mathilde Vincent, Logan Siebert, Maxime Arpigny, Mathilde
Kalom, Yolan De Munck, Xavier Casanova, Elisa Tasev, Simon Schiffmann, Mohamed Bader,
Bilal Elmoussaoui, Bastien Ryckaert, Vicky Loulas, Leonardo Casini, Arnaud Giet, Aurélien
Valette, Andrew Delhaisse, Natacha Nabet, Jeanne Dumoulin.
Membres présents : Ines Henriette, Alice Berten, Loïc Aradszki , Aurélian Quinet, Larry
Maes, thomas blieck, Guillaume Boeckx, Pavel Claeys, Louis Louvet

Ordre du jour
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Conférence JF

Approbation de l’ordre du jour
Approbation de PV’s
Peyresq
Debrief Ski Bachelier et Ski Master
Debrief pré-TD Je dis oui !
Debrief interfacs
Bar : après-midi spéciales
TB Comité de cercle
Engrenage
BBT
Soirée Vieux

— Ludothèque : semaine jeux de société
— Semaine Folklo
— Revue
— Divers
— Préparation de l’AG Statutaire :
GT
— Formation contre l’harcèlement et
le sexisme au sein de l’ULB
— Contrat Brasseur Commun
— Photos ski

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Approbation de PV’s
Sophie Hanquin : on n’a pas su lire les PV’s au ski.
L’approbation des PV’s est reportée à la prochaine réunion de cercle.

Peyresq
Mathilde Kalom : Peyresq se situe sur une falaise et est sujet à des séismes tous les ans. On
doit être vigilant et vérifier que la maison ne subissent pas d’importantes fissures.
Le cercle a l’habitude d’organiser un méchoui à l’occasion du 14 juillet. Cette année cela tombe
un samedi, jour de départ et d’arrivée ; c’est pourquoi ce la se fera le jeudi.
Peyresq est géré par un ASBL. Une des maisons est attribuée au CP dont je suis la représentante cette année. Je compte présenter ma candidature pour y être administratrice. Je compte
m’abstenir au niveau des votes à moins que vous ne vouliez que je vote autrement ou pour
quelqu’un d’autre pour représenter le cercle dans l’ASBL.
Simon Schifmann : Quand seront lancées les inscriptions ?
Mathilde Kalom : Après le prochain CA. Le Cercle a de toute façon un nombre de places
réservées.
Personne ne s’oppose à sa requête.

Debrief Ski Bachelier et Ski Master
Morgane Crauwels : le soirée post ski a lieu le mardi 20 février, le hockey sur glace le jeudi 22
février (il y a 20 places), le beer pong le lundi 26 février.
Au niveau du ski, globalement les participants étaient contents. Les bus sont arrivés à temps.
Les bachelier ont reçu leur petit-déjeuner sur place. Les master ont eu leur soirée avant de
partir. Les chambres étaient grandes. Les soirées organisées étaient chouettes. On a changé de
formule pour le repas savoyard et tartiflette initialement organisé par proride pour les master
de sorte que tout le monde aie eu sa place au restaurant. Les after ski CP se passaient devant
la résidence pour les master ; c’était plus proche et on a pu rester plus lontemps alors que les
after ski des bachelier était trop loin, trop tôt. Le comité sport était au top.
Certains points étaient néanmoins négatifs. Au niveau de l’organisation du CP :
— On a eu quelque soucis au niveau de la commande d’alcool. Il nous manquait plusieurs
bouteilles de peket pomme que l’on a payé et entreposé dans le local colis-cours. J’ai
envoyé un mail au magasin mais on n’a pas vérifier lors de la réception si la commande
étaient complète.
— Indépendamment de notre volonté, il n’y a pas eu de big air cette année parce qu’il n’y
en avait pas sur la station.
— on aurait du prévoir un cinéma le dernier jour ; ce que l’on n’a pas fait.
Au niveau de l’organisation de proride, on a eu quelques problèmes et nous ne sommes pas le
seul cercle a en avoir eu (Solvay et le droit également) :
— certains bus ne sont jamais arrivés à la bagagerie. Ils n’avaient pas de carte, le responsable
proride pensait que ce n’était pas nécessaire. Or tous les bus sont arrivés en même temps
et n’ont pas eu toutes les info. La bagagerie ne se trouvait pas là où on était accueilli.
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Elle était trop petite, mal surveillée. On a dû laisser des affaires devant la bagagerie et
gérer nous-même leur surveillance.
— Il y a eu un manque de communication entre l’équipe proride et les guides CP. On a
pas été briefé qu’à partir de 21 :30 ; on ne savait pas où se trouvaient les chambres des
voyageurs. Il y en avaient 18. Lors de la tournée des chambres, au vu de l’heure tardive,
les voyageurs étaient ivres et n’ont pas su assimiler les infos qu’on leur donnait.
On avait demandé une chambre guide bien positionnée où les participants viennent s’informer et une plus grande chambre pour stocker le matériel ; ce qui nous a été refusé.
Certains voyageurs ont dormi sans draps ne sachant pas où les cherche ni qu’il fallait en
réserver.
Les cautions annoncées étaient de 150 euros par personne. Ce montant a été modifié
ensuite obtenant ainsi des cautions de 200 euros par personnes.
— il y avait trop peu d’after ski proride. Leur horaire était annoncé trop tard. Et ils finissaient
trop tôt.
— On a organisé le repas savoyard des master sous leur demande suite aux problèmes survenus avec les bacheliers avec le repas savoyard organisé par proride : on étaient 89 en
bachelier à participer au repas alors qu’il n’y avait que 75 places dans le restaurant. Ayant
fait la tournée des chambres, on savait dire qui devait être présent, outre le fait que ceux
qui n’avaient pas prévenu à l’avance ont été honnête. La veille au soir, on a eu que très
peu de temps pour récolter l’argent ; on n’a pas eu le temps de faire une liste commune ;
on avait une feuille avec les info par team guide. Proride devait ramener les enveloppes
données la veille. Il manquait déjà 8 repas savoyard sur les feuilles complétée par proride.
Ils n’ont pas comparé l’argent reçu eux-mêmes. Certaines chambres se retrouvaient sans
feuille proride, ne leur donnant pas accès au repas.
Quentin Blondel : Ils ont certainement dû mélanger l’argent destiné au repas et au bbq.
Morgane Crauwels : on a effectivement remarqué qu’il n’y avait jamais eu de comparaison
entre l’argent reçu pour les deux événements.
Suite à une réunion avec le chef de station, il en est resorti que les personnes qui n’avaient
pas de feuille n’auraient pas dû être acceptées. Il aurait été plus facile de noter qui prenait
quoi et avoir ces infos des deux côtés.
— on a reçu que 80 tickets pour le bbq au lieu de 104.
Maxime Garit : Proride a envoyé un message à tout le monde demandant de compter le
nombre de tickets reçus. Ignacio ne l’a pas fait. Proride a l’habitude de communiquer avec
un responsable, à cette personne à transmettre l’info. Si vous ne le faites pas, cela peut
poser problème.
Morgane Crauwels : le nombre de tickets reçu ne correspondait pas au nombre de personnes participant au BBQ
Bastine ryckaert : le problème était qu’il y avaient des guides proride provenant du CP qui
étaient responsables de nous de telle sorte qu’on a perdu cette relation client qu’on devrait
avoir. On n’a pas eu de service client mais deux équipes qui se renvoyaient la balle, d’autant
plus s’il y avaient des tentions entre les parties de prime abord. Le standing a dès lors diminué.
Quand il y avait un problème, vous désigniez un coupable au lieu d’essayer de le régler.
Morgane Crauwels : j’étais mal informée, quand il s’agissait de quelque chose dont proride s’occupait, je ne savais pas régler leur problème. Il y a donc eu des tentions dû à une mauvaise
communication entre nous.
Bastien Ryckaert : vous n’auriez pas dû, en tant que responsable du ski CP, dénigrer publiquement l’organisation de proride mais vous arrangez avec proirde. Vous avez négocié ce contrat.
Les participants ne doivent pas connaître les soucis internes qu’il peut y avoir. Vous avez eu
par rapport à cela une très mauvaise dynamique.
3

Morgane crauwels : On a eu un soucis avec un autre groupe de proride qui voulait mettre leur
fût après leur repas savoyard lors de notre soirée ; ce que l’on a accepté en leur demandant de
partir le plus tôt possible. Les pompes étaient croisées, on a échangé les fûts mais ils avaient
alors consommé plus. On a demandé au chef de station d’intervenir. Lorsqu’ils expliquaient ce
qu’ils avaient consommé, leur discours était confus et ils changeaient leur discours. Le chef de
station à pris leur parti alors qu’il devrait rester neutre. Mais ceci est un exemple de la mauvaise
gestion de conflit par Proride.
6 chambres on perdu une partie de leur caution pour tapage nocturne pour lesquels on n’a pas
pu récupérer les tickets. Je suis sûre qu’on ne les a pas perdu ; Proride ne nous les as juste pas
rendus.
Rémi Crépin : de quels tickets parle-tu ?
Thomas Vandamme : des tickets prouvant que les voyageurs ont bien reçu leur caution de retour.
Morgane crauwels : Cela concerne une chambre voyageurs. Sans tickets, on ne sait pas justifier
ce retrait de près de 200 euros de caution. Il faudrait voir cela avec Proride qui doit assumer
cette perte.
La salle pour le jour du départ n’est pas contractuelle, cela a mal été négocié. Il faut envoyer
un mail pour en avoir une. Je comptais sur la bonne foie de Proride pour ne pas nous laisser
dans le froid. Quentin est parti cherché une salle à la gendarmerie et en a trouvé une en une
heure alors que Proride nous disait qu’il fallait s’y prendre 3 mois à l’avance.
Vicky Loulas : je ne suis pas d’accord avec Bastien, il faut discuter des détails de ce qui s’est
passé pour savoir si on continue ce contrat avec Proride.
Thomas Defoin : Est-ce que ces problèmes internes ont été visibilisés auprès des voyageurs ?
Morgane Crauwels : c’est impossible d’invisibiliser certains problèmes auprès des voyageurs
quand ils attendent pour leur repas parce que les tickets n’ont pas été compté à l’avance.
Alicia De Groote : lors de la discussion avec Proride, il vaut mieux se concentrer sur les problèmes qui ne sont pas dus à une mauvaise entente avec les guides prorides.
Morgane Crauwels : les guides CP ont payé de leur poche la différence pour les repas savoyards
qui manquaient qui ont pourtant déjà été payées par ces voyageurs.
Simon Schiffmann : cela serait plus pertinent de demander aux voyageurs sous la forme d’un
google form un retour sur leur ski et ainsi présenter déjà certaines solutions plutôt que de le
présenter sans en réunion de cercle.
Quentin Blondel : les voyageurs ont été relativement bien préservés.

Debrief pré-TD Je dis oui !
Maxime Arpigny : c’était trop bien. On a fait environ +400 Euros de bénéfices.
C’est bientôt le bal. On n’a pas encore assez d’attending ; participez tous et invitez tous vos
amis. On va lancer la campagne des photos de profil la semaine prochaine. Le thème c’est le
“street art”, on exposera des tags pendant le bal.
Sophie Hanquin : quelles sont les réductions pour les perms ?
Maxime Arpigny : Comme l’année passée, vous recevrez une demi-gratuité pour une perm au
bal ou aux préventes ; soit une gratuité pour deux perm.
Par rapport au cokctail, c’est un peu different, on essaye de redynamiser la chose ; on commence
le cocktail un peu plus tard, cela se passera dans la petite salle à partir de 21h jusque 22h30.
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Debrief interfacs
Morgane Crawuels : Les interfacs ont commencé. Il n’y a pas d’interfacs cette semaine car c’est
la st Valentin. La semaine prochaine, c’est la finale de badmington et de ping pong ; un mail
sera envoyé sur la ml Membre. Les répétitions de danse commencent la semaine prochaine.

Bar : après-midi spéciales
Leonardo Casini : concernant l’achat d’un frigo pour le cercle, il en est ressorti de la discussion
sur la ML pendant le blocus un vote favorable à l’achat d’un nouveau frigo de taille standard de
chez Iceshop pour le cercle. Le prix annoncé de ce nouveau frigo est erroné ; les prix vu en ligne
sont considérés hors TVA, est-ce que l’augmentation de 150 euros sur les 1400 euros annoncés
bloque la décision de cet achat ?
Thomas Defoin : est-ce que quelqu’un voudrait modifier son vote pour cette augmentation de
150 euros ?
Leonardo Casini : pour vendre des pizza, on a besoin d’un congelo. On en a trouvé un avec
2 ans de garantie pour 50 euros en plus que ce que l’on avait annoncé (c’est-à-dire pour 200
euros) livré et monté de chez Media Markt.
Rémi Crépin : il faudrait voir si il y a moyen de cuire ces pizza au cercle avant d’acheter ce
congélo.
Sophie Hanquin : Vous voulez mettre un frigo dans la petite réserve et en encastrer un ?
Qu’est-ce que l’on fait du frigo de la ludo ? Pourquoi ne pas vendre ces pizza à la ludo ?
Leonardo Casini : le frigo de la ludo disfonctionne ; les canettes congèlent mais ce n’est pas
sensé être le cas.
Alice Berten : pourrait-on avoir un plan précis de ce que vous voulez installer comme cuisine
au CP ?
Sophie Hanquin : à quoi cela sert d’acheter un frigo et un congel au CP alors qu’on pourrait
en acheter un à la ludo ?
Leonardo Casini : on a deux personnes avec un permis de conduire dans le comité bar cette
année ; faire des courses toutes les semaines, en pratique, ce n’est pas évident à mettre en place.
Un grand frigo permet de stocker plus.
Thomas Vandamme : ce n’est pas très compliqué d’aller faire maximum deux courses par semaine et de verifier avant les stocks.
Leonardo Casini : même en faisant ces courses, on a tout de même pas de congélo...
Alice Berten : on propose des pâtes à la place et on n’a pas besoin de congélo pour vendre des
pizza.
Andrew Delhaisse : Quand est-il du frigo despe qui nous avait été proposé ?
Leonardo Casini : il nous faut un frigo double-porte et un frigo colonne pour stocker dans la
grande réserve les bières du brassage.
Au niveau du tri sélectif, on peut acheter à la commune d’Ixelles des poubelles pour 95 euros.
Il y a également moyen d’en avoir via l’ACE pour 45 euros.
Thomas Vandamme : pourrait-on avoir un plan pour chaque type de poubelles et le budget des
sacs plastiques ?
Bastien Ryckaert : vous pourriez voir ce que le délégué éco-responsable de l’ACE peut vous
proposer pour ces poubelles.
Leonardo Casini : avoir des poubelles fermées évite que les gens ne vomissent dedans. On devrait mettre des panneaux indiquant le tri sur ces poubelles et avoir une poubelle pour ce qui
ne peut pas être trié en soirée.
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Thomas Vandamme : vous pourriez organiser un pré-TD d’inauguration du tri sélectif au CP.
Les bénéfices seriaent alors reversés dans le budget aloué pour le poste d’éco-responsable. C’est
comme cela qu’on génère de la tune.
Rémi Crépin : on avait parlé d’acheter des sacs plastiques et de mettre 3 poubelles différentes.
La solution est assez facile.
Pablo Vazquez : les gens peuvent toujours défoncer les sacs plastiques.
Rémi Crépin : Avoir 3 poubelles à roulette prend beaucoup de place. on les mettra où ces poubelles ?
Leonardo Casini : On est sensé avoir un délégué éco-responsable scindé du bar ; un budget doit
dès lors y être aloué.
Thomas Vandamme : Un GT est organisé mercredi 21 février à 18h pour la réforme des postes.
Leonardo Casini : on a trouvé dans la grande réserve un bbq sur roulette qui prend de la pace
et meurt de plus en plus.
Thomas Vandamme : jetez-le. On en loue à chaque fois de toute façon.

TB Comité de cercle
Pablo Vazquez : c’est ce jeudi. On a rendez-vous à 18h pour boire plein de bières au cercle ;
ensuite on va à Debroucker pour manger une fondue bourguignonne, pour les végétariens il
existe l’option fondue savoyarde, sinon contactez-moi pour avoir une autre solution. Ce team
building est compris dans le pass comité.
Sophie Hanquin : est-ce qu’on a droit à une réduction si on n’était pas là au premier team
building ? on n’a pas encore été remboursé.
Rémi Crépin : envoyez-moi un message si c’est le cas. Pablo Vazquez : on a réservé un fût au
TD à 00 :30.
Bastien Ryckaert : C’est quoi le TB CP-CM le 27 février 2018 ?
Pablo Vazquez : il s’agit d’un enfermement comités de cercles CP-CM.
Thomas Vandamme : il y a tent PK ce jeudi.
Corentin De Baere : tu peux envoyer un mail récapitulatif pour le Team Building ?
Pablo Vazquez : Je fais cela ce soir.

Engrenage
Sophie Hanquin : le problème si situe au niveau de la redéfinition du budget et non pas sur un
montant accordé.
Thomas Defoin : là on se rend compte qu’on ne va pas finir l’année dans le budget prévu. On
vote pour sortir encore un engrenage.
Rémi Crépin : une extension de budget se vote en AG. Ici, on demande un accord pour dépasser
le budget prévu et ainsi que les délégués engrenage puissent continuer à faire leur boulot.
Jean Servais : on demande un dépassement de budget pour l’impression d’un engrenage puis
pour un TB.
Thomas Defoin : l’engrenage est budgétisé à -2000 euros. On est actuellement à -1700 euros
alors qu’une partie des dépenses de l’engrenage de rentrée a été mise sur le budget membre.
Il leur faut encore 800 euros pour finir leur engrenage ; soit l’équivalent d’un dépassement de
budget de 500 euros. Ils ont mené à bien de nouveaux projets et sorti un engrenage en juin.
Alice Berten : vous avez pensé à faire plus d’engrenages numériques ? ils ne coûtent rien et vous
pouvez y mettre autant d’articles que vous voulez.
Jean Servais : on a pensé faire un hyper-engrenage comprenant des articles supplémentaires
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mais on pense que les gens ne vont pas les lire sur facebook.
Thomas Defoin : vous avez su redynamiser votre page facebook.
Alice Berten : vous pouvez publier ces articles sous une autre forme, par dossier ou séparément.
Thomas Vandamme : Rémi doit toujours pouvoir contrôler vos dépenses.
Thomas Defoin : D’autre part, en créant un comité écriture s’en vient d’autres dépenses liées
au comité.
Rémi Crépin : je propose, à contre coup car ces dépenses ont été initiées au préalable sans m’en
parler, un budget de 100 euros pour leur frais de Team Building correspondant à un fût et près
de 40 euros à dépenser dans ce qu’ils veulent.
Jean Servais : on pense que ce montant est bien mais que cela aurait été chouette de l’acter dès
le début du mandat.
Bastien Ryckaert : pensez-vous que votre comité se déchauffera si vous faites un Team Building
payant ? Le principe d’un team building est d’avoir une team soudée, il ne s’agit pas d’un
remerciement.
Lucas Secades : au niveau de nos projets, les reportages ont déjà été réalisés mais on aimerait
relancer notre comité pour les trois prochains mois et améliorer encore plus nos engrenage. Or
en début de qaudrimestre on passe tous par une période de relâchement. C’est pourquoi nous
organisons encore un team building.
Maxime Garit : mais vous n’avez pas besoin d’aller jusque liège pour vous remotiver.
Jean Servais : on demande une somme d’argent pour un Team building qu’on choisira.
Morgane Crauwels : ils font ce qu’ils veulent du budget aloué pour ces Team Building. Pour
d’autres comités d’ailleurs des team building ont été organisés après que leur événement n’aie
été organisé.
Thomas Defoin : il s’agissait alors de débordement ; ce n’est pas parce que cela a été fait par la
passé que cela peut se refaire. On cherche ici à budgétiser ce qui peut être aloué pour ces Team
Building.
Pour
14
Abstention 3
Contre
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Sophie Hanquin : à l’avenir,il serait mieux de prévoir toute dépense.
Lucas Secades : envoyez avant mardi vos ragots, histoires, blagues,il nous manque des photos ;
Yolan a perdu sa carte mémoire du ski.

BBT
Louis Louvet : on organise cet événement à deux mais on aura besoin d’aide au niveau de la
logistique de l’événement d’une team sur place pour gérer le transport des bagages entre les
différents points de rendrez-vous.
Thomas Vandamme : cela tombe bien, on a un comité sport.
Louis Louvet : ces personnes bénéfieciraient d’une réduction pour l’événement. On doit encore
voir ce qu’il est possible de faire.
Maxime Garit : Faites un budget prévisionnel.
Elisa tasev : Proposez de faire le tour avec vous mais en voiture.
Jean Servais : S’ils veulent participer aux visites des brasseries et autre, il n’y a pas de soucis
mais ils seront dans l’organisation de l’événement. Il peut y avoir un roulement et alterner
voiture et vélo.
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Soirée Vieux
Pauline Willaert : la prochaine soirée veux a lieu ce vendredi 16 février 2018. Le concept est
repris d’un pré-td qui avait plu il y a deux ans ; les prix des boisons fluctueront pendant la soirée
en fonction de vos achats comme à la bourse. N’hésitez pas à passer, c’est toujours chouette
d’y voir des membres et des délégués aux soirées vieux.

Conférence JF
Thomas Vandamme : La Job Fair est complète. Il y a en tout 95 entreprises qui y participent ;
soit plus que l’année passée.
Lundi, on organise une conférence soient bien préparés à la Job fair. On a besoin de deux ou
trois personnes pour nous aider à tenir le drink.
Yolan De Munck, Corentin De Baere , Quentin Blondel et Mohamed Bader
on clotûre les CV Book. Rappelez-le aux master que vous croisez pour qu’ils ne ratent pas la
deadline.

Ludothèque : semaine jeux de société
Aurélian Quinet : la ludo organise une semaine jeux de société sur 4 thèmes différents la semaine
prochaine, pour laquelle on loue le BEP. Tous les bénéfices seront reversés à l’AEAD.
Thomas vandamme : vous organisez une semaine de jeux bibitifs pendant la Job Fair. Je ne
trouve pas cela normal que l’on aie pas été prévenu.
Andrew Delhaisse : le public visé est différent.
Thomas Vandamme : on aura besoin de monde pour nous aider lors du rangement notamment.
De manière générale, lorsque vous organisez des événements, même si cela ne vous semble pas
engendrer de conflit, demandez si cela gène les organisateurs des autres événements prévus.
Andrew Delhaisse : on a dépensé 800 euros de subsides dans du matériel pour la ludo dont une
sono, un projo pour y organiser des projections. On a également mis en place sur l’ordinateur
de la ludo un système pour gérer les stocks et la vente des insignes.

Semaine Folklo
Bastien Ryckaert : on organise le conflit des générations et le TD banquet gaulois avec le CdS
le soir même le lundi 12 mars (la date reste encore à confirmer).
Les élection PdB auront lieu en milieu de semaine folklo.
Le mardi soir on ira aux psycho awards et le mercredi après-midi au stratépils.

Revue
Daniel Farkas : suite à la polémique quant à la réservation d’une salle pour la revue sur la ML,
celle-ci est annulée car on s’y est pris trop tard. On pense dès lors reserver la Dupreel pour
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l’année prochaine également.Le format de la revue sur deux jours sera appliqué cette année
mais également l’année prochaine.
Morgane Crauwels : Vous avez déjà fixer les dates de l’année prochaine.
Daniel Farkas : chaque année la revue est fixée au dernier vendredi avant les deux semaines de
Pâques.
Morgane Crauwels : les Ba1 passe leur examen de physique la semaine d’avant ; ce qui les
empêche de participer au polytrack alors qu’ils iraient quand même à la revue si elle était
organisée à ce moment-là. Pourquoi ne feriez-vous pas la revue un jeudi et un vendredi au lieu
du samedi ?
Daniel Farkas : Le jeudi aucun professeurs ne viendraient.
Si on déplace la revue, on perd une semaine de répétition.
Sophie Hanquin : essayez quand même de chercher une autre salle pour l’année prochaine ; on
ne sait pas si le format sur deux jours donnera bien.
Daniel Farkas : soit on prend la Dupreel, soit on augmente le budget ou on change de concept
pour une revue sur deux ou trois ans.

Divers
Préparation de l’AG Statutaire : GT
Thomas Defoin : une assemblée statutaire doit selon nos statuts être organisée avant les deux
semaines de Pâques. On va organiser deux GT pour discuter des modifications des statuts et
du ROI notamment concernant les derniers projets menés au cercle. Le premier GT aura lieu
ce mercredi 21 février 2018.

Formation contre l’harcèlement et le sexisme au sein de l’ULB
Thomas Defoin : est-ce que certains d’entre vous aimerait s’impliquer dans ce projet ?
Alice Berten : il y a déjà eu une formation pour former les personnes de contact. S’agit-il du
même type de formation ?
Thomas Defoin : on estime cette première formation pas assez complète et aimerait donner
plus de visibilité au projet. Il s’agit bien d’informer les étudiants de la faculté du rôle de ces
personne relais.

Contrat Brasseur Commun
Thomas Defoin : les tests de goût ont été fait. Ce contrat devrait être prêt pour avril ou mai.
Le cercle est sous contrat jusqu’en février, nous permettant de voir comment cela se déroule.
Nous avons juste émis un accord de principe ; nous ne sommes donc pas dans l’obligation de
participer au contrat commun.
Nous on est protégé jusqu’en fevrier temps de voir comment cela se déroule et juste accord de
principe

Photos ski
Yolan De Munck : J’ai endommagé la carte mémoire sur laquelle étaient enregistrées les photos
du ski. Avec l’engrenage, on a déjà contacté les participants du ski pour pouvoir rassembler les
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photos que chacun a pris et les publier sur Zéphyrin.
Mon appareil photo reflex a été endommagé lors du festival. Je l’ai envoyé par la poste à Nikon
pour réparation mais la poste aurait perdu l’appareil puisqu’il n’est jamais arrivé chez Nikon.
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