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●

Présentation des comptes
o

Présentation de la trésorerie + STA

Andrew D. : Pour les CdC, le budget de -500€ c’est pour la Sainte-Barbe ?
Lisa M. : Non, il y a une grande partie pour la Sainte-Barbe mais s’il y a d’autres événements au Q2, ça
viendra se rajouter.
Andrew D. : Pour la St-Barbe, le budget décors est prévu dans le sheet VPE. Tu pourrais peut-être le
changer.
Aurélian Q. : Pour les -14.000€ d’Aqualibi, vous les bloquez ?
Corentin DB. : Dans le contrat c’est stipulé qu’on doit le faire donc c’est argent est en effet bloqué.
Loïc A. : Il ne faut pas oublier que le budget doit être divisé par deux, la moitié est prise en charge par
Solvay.
Lisa M. : C’est vrai que c’est possible que quelque chose soit à corriger et qu’on soit encore plus en négatif.
Loïc A. : Pourquoi as-tu transféré l'aqualibi sur la sheet trésorerie ?
Thomas W. : Le transfert interne avait été organisé par les balefs sauf que ça n’a pas eu lieu donc on la
placer en héritage de l’année suivante. Vu qu’on ne sait pas s’il aura lieu cette année, ça va finir par ne
pas avoir de sens de la garder sur cette sheet et donc pour une question de représentation elle l’a bougé
dans la sheet trésorerie.
Loïc A. : Pour sponsors, je pense que tu peux remettre 1000 car certains events ont leurs sponsors qui
vont dedans.
Lisa M. : Non justement, pour la St-Barbe par exemple, les sponsors vont dans la sheet VPE. Même chose
pour d’autres events. Donc si je mets 1000 euros, c’est un sponsoring global.
Anthony T. : Concernant l’OA, vu qu’on fait moitié moins de dépenses et d’activités, est-ce qu’on sera
remboursé une partie du pack comité ?
Lisa M. : C’est une discussion qu’on pourrait avoir. A priori, les vestes sont d’office par les personnes de
l’OA. Si on organise un weekend TB par exemple, on utilisera vos pass comité. Je ne pense pas que ce soit
nécessaire de rembourser chaque personne de la moitié.

Anthony T. : Oui mais si on arrive à 0 grâce aux pass, c’est comme si le cercle n’avait mis aucun budget
pour les TB du comité.
Loïc D. : Au niveau du gouvernement, la décision avait été prise de pouvoir annuler à cause du Covid et
être remboursé. Est-ce qu’on pourrait pas utiliser ça ?
Lisa M. : L’année passée, on avait beaucoup d’espoir de voir le projet voir le jour. S’il y a une chance que
ça se fasse, ce serait intéressant de voir avec la team Aqualibi pour voir comment s’organiser. Ça n'a pas
de sens de réclamer l’argent maintenant.
Loïc D. : Il y a peu de chance qu’on puisse organiser un événement de ce type si tôt.
Lisa M. : Pour moi ça n’a pas de sens de se rétracter maintenant.
Jeanne D. : Il ne faudrait pas avoir de mauvaises relations avec Aqualibi alors qu’on est toujours chauds
pour organiser l’event.
Thomas W. : Faut se rendre compte qu’avec le prévisionnel qu’à annoncer Lisa de -5.000€/-10.000€ il
faut faire attention pour que chaque petit poste fasse gaffe avec ces dépenses. Un petit -500€ par-ci
par-là et on arrive vite à des deltas conséquent sur la sheet totale.
Concernant le budget de la sécu. Il est là pour mettre un fût au TD donc ça n’a pas beaucoup de sens de
le diminuer.
Anthony T. : Est-ce qu’on va revoter ces budgets ou est-ce qu’ils sont là à titre indicatif ?
Lisa M. : C’est plutôt à titre indicatif, pour donner l’info à chaque poste. Pour conscientiser mamène. Le
voter en plus, alors que la situation change tout le temps, ça n’aurait pas de sens selon moi. Après si les
gens veulent on peut toujours le faire ?
Aurélian Q. : Je voudrais préciser le fait que je ne suis pas d’accord avec le fait que la ligne directrice du
prévisionnel ne va pas fluctuer.
Lisa M. : Oui tu as raison, c’est la Job Fair qui va déterminer le plus gros, pas les petits budgets fluctuent
de petits montants.
o

Avis des commissaires aux comptes

Corentin DB. : J’ai vu qu’il y avait une erreur de 6€. C’est positif ou négatif et ça s'expliquerait comment?
Thomas W. : C’est 6€ de différence entre ce qu’on devrait avoir réellement et ce qu’on a effectivement
compté. C’est normal vu le nombre énorme de transferts d’argent qu’il y au CP. Ça pourrait être par
exemple la compteuse de pièces qui fait des erreurs. On ne saura jamais exactement d’où vient l’erreur.

●

Présentation des postes
o

Présentation des délégué.e.s
i.

Job Fair Engineers

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Leonardo C. : Dans la mesure où il y a des entreprises qui ne viennent pas parce qu’elles peuvent organiser
l’évent elles-mêmes en ligne. Ne passeriez-vous pas l’info aux étudiants?

Aurélian Q. : On ne sait pas encore quelles entreprises feraient leur propre événement virtuel sauf Total
par exemple mais c’est pendant la JF donc on ne fera pas de la comm’ pour eux évidemment.
Maxime G. : Dans quelle mesure vous allez discuter de la répartition de l’argent avec l’AGRO vu que
finalement ils ne prennent pas de perms avec le format en ligne et puis la déléguée ne se chauffe pas
vraiment.
Julie G. : On en a pas vraiment parlé mais je pense qu’à partir de ce moment-là on fera la répartition basée
sur le nombre d’entreprises que l’un ramène.
Andrew D. : Justement l’année passée on a effectué une sheet qui détermine directement qui doit
combien.
Julie G. : Il n’y aura pas de présentiel et l’AGRO ne ramènera pas de boîte, donc ils n’auront pas d’argent
dans ce cas-là.
Andrew D. : Avez-vous réclamé les héritages ? Car à l’approche de la JF vous aurez plus le temps.
Romain M. : On pensait demander les thunes en renvoyant les inscriptions et s’ils ne paient pas, on leur
refuse de venir.
Andrew D. : Si une boîte fait un évent virtuel, n’hésitez pas à les faire payer pour partager leur événement.
Au même tarif que d’habitude.
Andrew D. : Vous pouvez viser d’autres boîtes que les 45 que vous prévoyez. Des boîtes qui sont par
exemple en France et qui ne se déplacent pas d’habitude.
Romain M. : En fait les 40% de participation dans le prévisionnel c’est juste une fourchette basse mais on
aimerait tendre vers 100% de participation. On pourra élargir notre horizon.
Aurélian Q. : Le nombre proposé était une prévision budgétaire, pas un but moral.
Lisa M. : Avez-vous l’intention d’augmenter le nombre de Workshops ?
Julie G. : Oui, on a augmenté le nombre de workshops.
Aurélian Q. : On compte les faire pendant la semaine de la JF.
Maxime G. : Combien coûte la plateforme pour faire la Job Fair ?
Aurélian Q. : C’est 3.600€ pour le site, l’inscription online, l’app mobile, les agendas, les meetings,
l’information et le support technique et encore des petits trucs.
Thomas W. : Est-ce que vous avez déjà vu cette plateforme et comment ça donne ?
Romain M. : J’ai testé cette plateforme, elle est très intuitive.

ii.

Avis OA et bureau

Sponsors

Questions et réponses
Lisa M. : A part que le dossier est prêt pour la revue, comment comptez-vous vous organiser pour obtenir
des sponsors ? Quelle est la stratégie ?
Loïc A. : Je vais viser l’idée de contacter les anciens du CP. Ca concerne le sponsoring global et des choses
comme la Revue. On m’a aussi conseillé de contacter Century, qui a des relations dans le milieu.
Lisa M. : Tu as l’intention de te mettre là-dessus bientôt ?
Loïc A. : Alors j’ai des grosses deadlines tout de suite mais je compte m’en occuper pendant le blocus et
pendant la semaine ski.
Lisa M. : Je pense que tu dois déjà prendre contact, anticiper.
Jeanne D. : Tu peux aussi essayer de te faire un planning, et essayer de le suivre. Le fait de te donner des
deadlines peut te mettre la pression.
Jeanne S. : Quand on s’est renseigné pour les pulls 6h on s’est rendu compte qu’il existait d’autres
vendeurs avec des pulls écoresponsables. Donc si le problème c’est au niveau de la réactivité d’Ink, on
peut te passer les noms qu’on avait trouvés.
Loïc A. : Ok, je note.
iii.

Folklore

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Yolan DM. : Dans quelle mesure est-ce qu’il y a moyen d’avoir un baptême personnalisé pour PDF ?
Camille D. : C’est prévu.
Anthony T. : Vous entendez quoi par semaine d’intégration?
Camille D. : Vu qu’il n’y a pas de bleusaille, on envisagerait pendant une semaine des petites actis pour
les accueillir pour les chauffer pour l’année prochaine. Le but est d’avoir un contact. Malheureusement,
on ne sait pas du tout qu’est ce qui sera possible ou non.
Anthony T. : ce sera avec toges et tout ou plutôt en mode chill?
Thomas J. : Ce sera avec toges mais très chill, comme la première acti habituelle.
Corentin DB. : Vous vous représenterez l’année prochaine ?
Camille D. : C’est en discussion, on verra.

iv.

Photos

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Camille D. : On voit beaucoup les cercles qui prennent le contrôle de la page insta de l’ULB. Dans quelle
mesure peut-on exploiter cette prise de contrôle ?
Saara S. : Je ne sais pas trop comment ont fait les autres cercles ?
Jeanne D. : En fait, il faut faire soi-même la demande mais je peux vous transférer les infos.

Aurélian Q. : Je voudrais transmettre les félicitations d’une mamy photo.
Corentin DB. : A quel point c’est possible de republier les publications Instagram sur FB pour les noobs
qui n’ont pas Insta ?
Julie DB. : Il faudrait synchroniser les deux comptes, c’est pas trop compliqué à faire.
Lisa M. : Ça peut être une bonne idée, mais les supports sont différents. Il ne faudrait pas spammer
Facebook, qui est plus sérieux. Le style de publications est différent, plus professionnel.
v.

Secrétariat adjoint à la trésorerie

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Jeanne D. : Que prévois-tu de faire pour réclamer l’argent des étudiants qui n’ont pas payé leur sylla d’ISA
même si la fac ne paie pas ?
Rosalie D. : Donc je pense qu’avec la fac on enverra un mail mais on essaiera de ne plus le faire l’année
prochaine car la communication ne passe pas du tout en début d’année.

vi.

Conservateurs des collections

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Andrew D. : Je pense que la baisse de motivation s’est fait ressentir mais que vous auriez pu remplir le
manque d’activité en faisant des décors pour la Sainte-Barbe et pour Be Loud lors de ce quadri parce
que vous allez avoir un Q2 chargé. C’est tout ça qui aurait pu être allégé.
Nicolas D. : En tout cas pour Be Loud, la discussion allait tellement bien et ils apportaient énormément
d’idées avec beaucoup de motivation donc finalement c’est dommage à cause du covid.
vii.

Musique

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Emilie B. : Pour les autres vidéos de Noël, on voit souvent les mêmes personnes alors que j’ai entendu
que t’avais engagé de nouvelles personnes dans le PNTM. Est-ce que tu comptes les montrer plus souvent
?
Nicolas D. : Absolument, on va faire quelque chose de très crescendo. J’ai proposé les chants de Noël très
tard et ça prend du temps de s’enregistrer chez soi. Donc une vidéo arrive avec tout le groupe PNTM.
Antoine L. : Le concert caritatif, tu pourrais en parler plus ? Car habituellement, il y a aussi une soirée
caritative organisée par le CP pour récolter de l’argent et ça rentre dans le cadre de mon post.
Nicolas D. : C’est le délégué Culture de Solvay qui a proposé ce projet. Il nous a demandé de jouer en Tent
que groupe. S’il organise une soirée caritative, on est très chaud participer.
Yolan DM. : Le comité et tous les nouveaux musiciens sont super contents avec Nicolas et donc pour que
vous ayez des retours depuis le comité, je voulais le dire ici.
Lisa M. : T’es chaud faire une playlist Spotify CP pour le blocus ?
Nicolas D. : C’est une chose que j’ai envie de faire avec mon comité, je n’ai pas envie de donner mes
goûts musicaux et j’aimerais passer pas mal de temps dessus pour être sûr d’avoir un bon résultat donc
ça sera plutôt pour le Q2.
Andrew D. : C’est super cool qu’au travers de ton poste on puisse toucher des gens qui ne sont pas trop
CP de base. C’est pareil pour le ballet d’ailleurs.

viii.

Bal et fêtes

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Quentin B. : Le problème avec le genre d’events proposés par l’OA c’est qu’on avait peur d'empiéter sur
les events des autres postes.
Jeanne D. : Le problème c’est que tout le monde se dit la même chose et que du coup ce type d’events
n’a pas lieu. Il faudrait juste demander aux autres : “Est-ce que vous avez l’intention d’organiser ça ? “
Non, alors GO.

Maxime G. : Il y avait un petit problème aux guinguettes avec par exemple à l’entrée où il n’y avait pas
de bracelets ou de tickets pour les gens puis il y avait également les bières qui sont arrivées seulement à
18h40 donc on sentait une mauvaise communication avec eux. Puis la manière dont Anthony a fait sortir
les gens vers 21h30 était assez rude d’autant plus que certains venaient ou étaient encore entrain
d’acheter des tickets.
Quentin B. : A chaque event, c’est pareil au TD, les gens achètent des tickets qui ne servent à rien.
Maxime G. : C’est un peu malhonnête, vous auriez pu continuer à distribuer des bières. La Guinguette
devait se terminer une heure plus tard. Vous aviez le temps.
Anthony T. : A cet event, il y avait eu une friction entre un gars et la sécu. On a mis un terme à la soirée
plus tôt parce que la sécu devenait tendue.
Quentin B. : A cette guinguette, la sécu était vraiment tendue suite à l’altercation et ils étaient limite
entrain de nous dire “Allez maintenant dehors”.
Maxime G. : Même compte tenu de la situation, vous étiez très agressifs.
Lisa M. : Concernant l’histoire de la Guinguette où on a coupé les fûts tôt. Il faut savoir qu’on ne coule pas
un fût si rapidement et au moment où il aurait fallu en rebrancher un, il était tard, on n’aurait pas eu le
temps de l’écouler.
Imaginons maintenant que les mesures ne changent pas, comment feriez-vous et quel genre d'activités
pourriez-vous organiser ?
Quentin B. : On a compris qu’il y avait une grande demande de ce côté de l’OA. On va lancer des
partenariats avec les autres postes, avec Jeanne par exemple.
Andrew D. : Outre le problème de fût, il y avait quand même un problème de prévention en amont pour
éviter ces problèmes de vente de tickets par exemple. Vous avez évidemment l’expérience nécessaire
pour pouvoir gérer ça.
Une autre chose, vous parlez de la pénibilité de la Guinguette. Sachez qu’organiser un TD c’est bien pire.
Je comprends que ce soit pénible mais être démotivé à cause de ça c’est vraiment dommage.
Quentin B. : Après il y a quand même une différence entre la guinguette et les TD car par exemple les
gens doivent porter leur masque, la distance à parcourir est plus grande, etc.
Andrew D. : Vous auriez pu instaurer des perms communication avec les gens debout. C’est le genre de
réflexion qui doit venir avec le temps chez des délégués balef après la première guinguette.
Corentin H. : Pour revenir là-dessus, la communication entre bar et balefs était plutôt bien au final donc
j’aimerais qu’on relativise un peu de ce côté-là.

ix.

Avis OA et bureau

Sécurité

Questions et réponses
Iorgos P. : Par rapport à la bataille de slip, vous comptez l’organiser au Q2 ?
Samuel N. : J’aimerais rappeler qu’on est toujours champion en titre et que vous n’êtes pas délégué tant
que vous n’avez pas gagné !
Lisa M. : Attention à la coule car cette année on a des événements qui sont fort remplis de gens du CP et
donc la coule est déjà plus grande. Donc pourquoi voulez-vous changer la règle d’une bière toutes les
30min ?
Andreas V. : On ne veut pas vraiment changer la formule mais plus les entertain avec des petits jeux !
Yolan DM. : Vous avez des projets pour le Q2, de quel type ? Des formations self-defense ?
Andreas V. : On voulait organiser des cours self-defense pour les membres du CP et améliorer
l’organisation des perms.
x.

Vice-présidence interne

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Thomas W. : Le fait que VPI est un rôle nécessaire, c’est encore discutable car Leo a lui-même dit qu’il
avait entrepris des projets qui étaient en suspens et qu’il avait pu profiter du calme grâce au covid pour
s’en occuper mais que sinon de mon côté j’imagine donc que son poste est assez “vide”, du moins pour
un poste du bureau.
Maxime G. : Les dépenses comme le beer-cooler ou le kicker, ce ne serait pas des dépenses qu’on pourrait
postposer ?
Leonardo C. : Au niveau des projets bar, je suis d’accord avec toi. Pour le beer-cooler, ça coute pas hyper
cher. On verra avec Lisa de toute façon. Ce genre de dépenses étaient prévues dans les budgets
prévisionnels.
Concernant les points réformes, je trouve que le CP aura toujours besoin de tels projets. Je suis d’avis que
le poste de VPI aura toujours une utilité.
Jeanne D. : Je suis aussi d’avis aussi que le poste est hyper utile pour la supervision.
Thomas W. : C’est dommage qu’on ait pas changé le budget du VPI vu que finalement la Saint-V a été
moins coûteuse que d’habitude et qu’on entrevoit une mauvaise année au niveau bilan financier.
Leonardo C. : Je pense que c’est à Lisa de voir si ce budget peut toujours servir à aider d’autres
événements ou bien si en effet pour cette année on revoit mon prévisionnel.
Corentin DB. : Que vas-tu mettre en place au Q2 pour le kicker ?
Leonardo C. : On va essayer de faire avancer le projet.
xi.

Bar

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Julie G. : Concernant la rénovation complète du cercle, qu’avez-vous en tête ?
Corentin H. : En gros ça serait refaire le plafond et la tuyauterie. Un autre truc qui nous nous dérange,
c’est repeindre les colonnes bleues en noir.
Andrew D. : Pour le plafond, si c’est pour mettre une couche au-dessus, c’est faisable, sinon il faut
l’autorisation de l’infra. Pour les colonnes bleues, ça a coûté la blinde il y a quelques années donc je pense
pas que ça soit une bonne idée de le refaire.
Lisa M. : Ces travaux prévus, c’est la première fois que j’en entends parler. Ajouter des néons et tout, ça
peut se faire mais il faut présenter un budget. Si c’est un investissement de 2000, 3000 euros, ça ne se
fera pas.
Corentin DB. : Les plafonds, murs et colonnes ont été repeints l’année de Pablo et ça avait coûté blindé
mais comme on le remarque, la qualité de la peinture était dégueulasse. Après, repeindre les colonnes, il
me semble que ça ne coûte pas tellement cher.
Guillaume C. : Je me souviens que la peinture avait été payée par Maes. C’est pour ça que c’est bleu. Dans
tous les cas, c’est faisable.

xii.

Avis OA et bureau

Librex-archives-culture

Questions et réponses
Aurélian Q. : C’est une remarque d’encouragement. Tu dis que tu n’es pas à l’aise pour organiser des
events en ligne. Même si ce n’est pas la manière que tu avais rêvée pour ton poste, dis-toi que tu as
beaucoup plus de place pour organiser quelque chose que si ça avait été un quadrimestre normal.
Jeanne D. : A nouveau, si t’as des fois des soucis car tu ne sais pas par où commencer lorsque tu organises
ton événement, la supervision est un bon moyen de concrétiser les idées en y cherchant de l’aide.
Anthony T. : En tout cas, si t’arrives à concrétiser Jancovici c’est incroyable et puis pour le nouvel OSS 117,
on avait pensé à la même chose donc on serait chaud collaborer là-dessus.
Loïc A. : Tu pourrais faire des petites recommandations sur les réseaux : “Un tel conseille tel film.”
xiii.

Ballet

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Aurélian Q. : Quant aux auditions à distance, est-ce que tu considères vraiment que c’est mieux ? On ne
perd pas la qualité ?
Alexia H. : On n’a pas ce que la personne dégage en dansant. Maintenant on voit directement si la
personne sait bouger ou pas. Puis c’est une expérience pour tout le monde, les gens peuvent évoluer.
Loïc D. : Encore un petit mea culpa pour le festival. Est-ce que vous allez quand même enregistrer ce que
vous aviez prévu ?
Alexia H. : En vrai on y a pas repensé mais ça reste intéressant parce qu’on a vraiment travaillé blindé
dessus et ce serait dommage de ne pas mettre ça en avant.
Delphine D. : Par exemple, dans le cadre du festival, il y a une remise des prix au Q2. Ça peut être
intéressant de le caser à ce moment-là.
xiv.

Multimedias

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Jeanne D. : Est-ce que ton Drive n’est pas trop rempli dû à toutes tes archives ?
Yolan DM. : Et bien vu qu’on en parle, avec notre adresse ULB on a droit à un terabyte donc on va creuser
cette option-là.
Bruno M. : Comment gères-tu ton comité ?

Yolan DM. : Nous fonctionnons par pôle, par exemple deux personnes sur un trailer. Là deux personnes
sont sur la réalisation d’un son pour les trailers, libre de droit.
Bruno M. : Vous êtes combien dans le comité ?
Yolan DM. : On est 8.
Loïc D. : Pourquoi est-ce qu’on utilise pas le disque dur pour ce que Jeanne a dit ?
Yolan DM. : Oui en clair j’essaie quand même de transférer un maximum dessus car le jour où Google
lache on est dans la merde.
xv.

Secrétariat

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Aurélian Q. : Dans quelle mesure tu donnerais pas un peu de taff à Rosa qui disait ne pas avoir beaucoup
à faire pour la partie secrétariat?
Gilles F. : J’ai prévu une nouvelle formule où je propose un pack à 50€ pour le Q2 malgré tout. Je vais
essayer de proposer des activités auprès des vieux et être plus proactif en réfléchissant à tout ça pendant
la semaine ski. Mais clairement, j’ai déjà fait quelques appels à l’aide au bureau et ça a un peu débloqué
mais merci pour ta remarque pertinente. Je pense qu’une collaboration avec Rosa peut être vraiment bien
!
Jeanne D. : Clairement, deux cerveaux complets sur la tâche ça serait top !
Romain M. : Ton avis par rapport au fait que le secrétaire doit ramener 500€ ? Est-ce que tu penses qu’il
faut encore adapter ce budget ?
Gilles F. : Difficile à dire vu le covid, pour une année normale, je dirais que le 500€ est atteignable. Je ne
pense pas que ça soit intéressant de revenir à +900€. J’avais ajouté une tournée des bars (20€/golden) et
je me disais que c’était ça qui pouvait changer de +900 à +500€ cette année mais sans pouvoir réellement
confirmer cela à cause de cette année covid.
Jeanne D. : Le fait est que l’année est complètement différente et qu’il n’y a pas de contacts avec les vieux,
mais clairement la réflexion peut se faire.
Romain M. : C’est une question qui s’adresse à tout le cercle, est-ce que c’est pertinent d’encore se faire
500 euros grâce aux vieux ?
Jeanne D. : Très bonne question, à réfléchir au Q2 et surtout pour l’année prochaine. J’aimerais rajouter
un petit commentaire au niveau des vieux : n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour garder un contact
avec eux, utiliser le groupe Facebook correctement, faire des activités en dehors, et ouvrir aux plus de
vieux possible et pas juste les Goldens pour cette année-si particulière.

xvi.

Engrenage

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Loïc D. : La date de remise des articles des délégué.e.s était avant le Festival, c’était compliqué de faire
un article Festival.
Yaël A. : Tu n’es pas le seul dans l’OA, merci !

xvii.

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Aucunes questions

Communication

xviii.

Social-Parrainage

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Corentin DB. : A la guinguette, il y avait un quizz. Est-ce que t’as envoyé les résultats ?
Antoine L. : Oui donc la correction a pris genre 6-7 heures et j’ai transféré les résultats par mail aux
participants.

Lisa M. : Tu as parlé d’une course pour une association. Il y a des cercles qui ont créé un système qui
propose aux gens de courir en fonction du montant récolté. Ça se fait à distance et il y a un système de
parrainage.
Antoine L. : C’est une très bonne remarque et j’en prends bonne note.
xix.

Ludothèque

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Andrew D. : Sur les 60% de subsides qu’on perd, ça n’a pas de conséquences sur les années à venir ? Sinon
je pense que ton taff était juste dingue ce quadri et j’espère que tu continueras sur ta lancée.
Tom W. : Je ne sais pas. J’essaye de trouver des alternatives pour ne pas perdre cet argent.
Cyril VL. : J’avais entendu que, dans ton comité, certaines personnes se mettaient sur la rédaction de
règles des jeux qui sont à la ludo. Vous allez les mettre où ? Les imprimer ? Les mettre sur le site ?
Tom W. : Oui, l’idée c’est de l’avoir en vrai dans le local ludo. Puis on pourrait les mettre aussi sur le site.

Leonardo C. : Combien de subsides t’es prêt à mettre dans des BK ? (Sinon +1 Andrew sur son
encouragement).
Tom W. : No way que ça soit accepté.
Lisa M. : Est-ce que t’as un plan pour quand même liquider les subsides ?
Tom W. : Les 40% seront d’office liquider d’ici semaine prochaine par contre les 60% voilà… on essaiera
de trouver une manière de les liquider mais si on trouve pas, tant pis.
Andrew D. : La rubrique Adopte un Jeu s’est un peu perdue. Ça pourrait être chouette de la relancer.
xx.

Eco-résponsable

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Lisa M. : A quel point toi et Rosa vous seriez pas chaudes de faire une foire aux syllabi conséquente au Q2
? De vraiment propulser cette idée ?
Lucie P. : Oui, j’en avais parlé au tout début de l’année avec Marie. Je n’ai eu du coup qu’à publier un
message sur les groupes d’années et il n’y a pas eu vraiment de suivi.
Lisa M. : Il ne faut pas non plus se tirer une balle dans le pied puisque les colis-cours brassent quand même
beaucoup d’argent. Il ne faut pas se retrouver avec du stock ou quoi.

Yolan DM. : Est-ce que tu as déjà envisagé une collaboration avec des délégués AGRO ? Car pour les
côtoyer, ils ont généralement des valeurs qui se rapprochent des valeurs du délégué éco-responsable.
Lucie P. : Oui je suis hyper motivée de faire des collaborations avec d’autres cercles. Jusqu’à maintenant
je collaborais avec les éco-resp que je connaissais mais je n’exclut pas de travailler avec eux également.
Saara S. : Est-ce que t’as déjà quelques idées pour des publications Insta ?
Lucie P. : Non pas spécialement. Je pense faire de la sensibilisation et réagir à l’actualité.
xxi.

Trésorerie

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Aucunes questions
xxii.

Sport et Loisirs

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Yolan DM. : Contacte-moi pour le ski, on va faire des blagues et un aftermovie !
Lisa M. : J’ai des propositions, faire un jeu de piste, faire un challenge strava, relancer le jogging.
Jeanne L. : Je propose que tu puisses lancer le 150km comité et j’enchaine avec le reste !
xxiii.

Festival

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Jeanne D. : N’hésitez pas à contacter les délégués de l’année passée pour la remise des prix car ils n’ont
pas pu faire la leurs !
Loïc D. : C’était déjà prévu.
xxiv.

Adventure

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Jeanne D. : Tu savais qu’il y avait un projet pour Peyresq ou pas ?
Gulliver VE. : Je savais mais c’est quelque chose qui m’est sorti de l’esprit. Je n’ai pas accès à l'adresse
où la communication se fait. Je ne sais pas ce qui est en train de se faire.
Aurélian Q. : Est-ce que c’était délibéré de ta part de faire une affiche claquée au sol ?
Gulliver VE. : J’ai pris l’habitude de faire mes affiches moi-même et je voulais alléger la tâche de Yolan.
Je suis désolé, je ne pensais pas que c’était naze.
xxv.

Zythologie

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Lisa M. : Tu es chaud organiser un cantus ?
Emilien M. : Oui clairement ! Mais après en avoir discuté avec Gilles, si c’est pour faire en ligne comme
les cris CP en réunion ça ne serait pas possible (haha).
Jeanne D. : As-tu des projets d’autres brassins ? Où vas-tu les faire ?
Emilien M. : Oui je vais organiser ça.
Jeanne D. : Quelle est ta vision de la bière CP car l’année passée il y avait une recette et là t’es parti sur
totalement autre chose avec une IPA.
Emilien M. : Pour la IPA, je l’ai brassée chez moi parce que j’étais plus à l’aise. Ce n’est pas du tout pour
remplacer la Subito. C’était une bière événementielle.
Antoine L. : Est-ce que t’es chaud faire une soirée avec des Montois ? Avec des affonds montois ?
Emilien M. : Ouais clairement chaud !
Yolan DM. : Sache que mon comité est hyper chaud t’aider à réaliser des vidéos sur les bières que tu
brasses. Ca pourrait aussi être stylé de présenter la zytho au comité qui ne sait parfois pas ce que c’est.
Emilien M. : Ouais je suis chaud !

xxvi.

6H Cuistax

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Camille D. : Est-ce que vous avez déjà une date pour les 6h revisitées ?
Emilie B. : Donc on a déjà un gros truc pour le GT consentement donc on doit encore voir en fonction de
ça.
Camille D. : Est-ce que c’est possible de le mettre pendant la semaine d’intégration ?
Emilie B. : Si si c’est possible !
xxvii.

Vice-présidence externe

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Tom W. : Dans ta supervision je trouve que t’étais très bon car tu te tenais au courant très régulièrement
et tu mettais des deadlines pour dynamiser mon travail ce qui a permis de pouvoir faire ce qu’il fallait et
de m’organiser.
Yolan DM. : Il a réussi à plus ou moins organiser ma vie ce qui est un challenge énorme.

Gulliver VE. : Je ne pense pas que ce soit négatif que tu n’aies pas assisté au CF. C’est rare que ce soit fait.
Ça pourrait être intéressant de mettre un point en réunion de cercle après chaque CF (tous les mois). Ca
imposerait une certaine rigueur et ça forcerait à rester informé.
Andrew D. : J’en prends note, c’est très intéressant. Je ferai ça au Q2 !
xxviii.

Revue

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Corentin DB. : Dans vos slides, vous avez écrit que vous alliez commencer les tournages en mars. Vous
n’avez pas peur que ce soit trop court ?
Bruno M. : Pour être exact, le tournage devrait se faire en 10 jours et c’est maximum 10 jours. La première
partie du Q2 sera une bonne préparation pour que les jours de tournage soient optimisés et efficaces. Il
ne s'agira pas de rigoler.
Yolan DM. : Le fonctionnement lors du tournage, ça se passe comment ? Parce que d'habitude il y a des
bacs pendant le tournage et surtout lors de la représentation.
Vicky L. : On avait expliqué pendant les auditions. Il y aura des répétitions puis les jours de tournage, vous
devez être carrés. Vous devez être en état de jouer. On paye des gens pour filmer donc hors de question
de perdre du temps.
Romain M. : Faites gaffe avec les subsides car il peut y avoir des couilles avec les statuts en l'occurrence
pour le subside de la Ville de Bruxelles.
Bruno M. : Bah écoute on a fait ça ensemble et donc si ça se merde encore une fois c’est que t’as mal fait
ça pendant ton mandat Romain (mdr).
Maxime G. : Le budget revue a été revu et est passé de -4000 à -8000. C’est un pari très risqué, surtout
cette année. Cela va un peu à l’encontre de tout ce qui a été décidé cette année. Vous n’avez pas l’air de
présenter une très grande synergie. Etes-vous conscients des enjeux ?
Bruno M. : Ça ne se voit peut-être pas. Entre nous 3 ça se passe très bien. Avec les subsides on avait
quelques problèmes car quand on a fait nos budgets on ne pouvait pas prévoir tout à 100%. On aurait
aimé pouvoir liquider tous les subsides mais on avait un problème de ce côté-là.
Jeanne D. : Je pense que vous devriez vous pencher sur les subsides pendant cette session. Anticipez sur
le Q2.
Philippe M. : Allez-vous engager des gens pour la réalisation et la post-prod ?

Paul S. : A priori les personnes sont aussi engagées pour le montage.
Bruno M. : Oui, nous ne sommes pas vraiment compétents pour monter un film comme ça.
xxix.

Présidence

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Aurélian Q. Rétrospectivement, est-ce que vous pensez que c’était une bonne chose l’opération coup de
poing pour l’affaire Furfari?
Jeanne D. : Personnellement, je trouve que ça a peut-être tendu les relations avec la faculté mais je pense
que la manière nous a permis de calmer les Furfarieux bien mieux qu’avec les moyens qui sont offerts aux
étudiants. Ensuite, je reste en contact avec Robert pour garder une bonne entente entre le CP et la fac.
Andrew D. : Je ne suis pas vraiment d’accord avec Jeanne. Je pense que le fait de prendre les choses plus
lentement, plus progressivement , c’était une alternative acceptable. Je pense qu’on aurait dû prendre du
recul et réagir moins rapidement, moins émotionnellement.
Jeanne D. : L’idée de pouvoir être irrévérencieux a du sens je trouve. Je rejoins ton avis Andrew mais je
pense que certaines personnes rejoignent la critique de la forme pour en réalité ne pas rejoindre la
critique de fond.

xxx.

Bureau

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Yolan DM. : Je trouve que sur certaines choses, des fois il manque de transparence et ça paraît au niveau
de l’OA comme si vous aviez pris la décision de votre côté.
Julie G. : C’est pour rebondir sur ce que Yolan a dit. Je trouve que le bureau prend des décisions sans en
parler à l’OA, sans demander son avis. Je pense par exemple à l’affaire Daniel Farkas.
Jeanne D. : Je pense que l’affaire Daniel F. était difficile à gérer et que c’était pas une option d’en parler
en réunion ouvertement.
Aurélian Q. : Un autre exemple, l’affaire STA, ça pouvait paraître comme quoi vous avez poussé Rosalie
au poste. La décision était bonne mais dans la forme, ça aurait pu être mieux apporté en réunion.

xxxi.

OA

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Andrew D. : Je voudrais dire à tous les délégués et particulièrement ceux qui ont un comité, soyez attentifs
aux baisses de motivation d’après les examens. Tenez-nous au courant si vous avez perdu le contact.
Lucie P. : Je pense ça n’a pas beaucoup été dit mais le CP, cette année, a vraiment voulu réaffirmer ses
valeurs en montrant qu’on s’engageait et c’est ça aussi la fierté du CP.
Gilles Feron
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