
 
Procès Verbal  

Réunion de cercle - 2 
décembre 2019  

 
 

Délégués présents: Paul Servais, Cyril Freyling, Samuel Nysenholc, Renaud Schaner, 
Renaud Dekeyser, Loïc Aradzski, Corentin De Baere, Théo Guide, Michael Feldman, Simon 
Risopoulos, Bruno Meireles, Gabrielle Michaux, Aurélian Quinet, Logan Siebert, Andrew 
Delhaisse, Antoine Blondiau, Marie Hacquard, Gabrielle Arnaud, Jeanne Dumoulin, Larry 
Maess, Iorgos Papadoyannakis, Loic Dewitte, Pierre Pereira, Rosalie Dantinne, Camille 
Segaert, Julie Gambacorta, Gilles Feron, Arthur Schools, Margot Krasnokutska, Jean 
Servais, Thomas Wilmet, Lisa Maton, Morgane Crauwels, Romain Mulkay 
 
Membres présents:Yolan De Munck, Anastasia Meerbergen,Maxime Garit,  
 
Ordre du jour: 

1. Approbation de l’ODJ 
2. Approbation du PV précédent 
3. Sainte-Barbe: débrief 
4. Aqualibi 
5. Médailles Saint-V 
6. Votes New-B 
7. Divers 

a. dépistage aimé à l’ulb 
b. rappel des événements à venir 

i. Mons 3/12 
ii. Tombola 5/12 - Midi-Noël - Opération Shoe-Box 
iii. AG 6/12 
iv. tent PK 12/12 
v. Cinéma Star wars 19/12 

c. Réservation Nestor 
d. Clef Nestor  

 
 
 
 
 
 
 
 



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

2. Approbation du PV précédent 
Le PV précédent est approuvé. 
 

3. Sainte-Barbe: débrief 
Morgane: Globalement ça s’est bien passé. Les retours sont très bons. Le gros 
bémol c’est la distribution des bouteilles de vin. Je leur avais proposé la formule 
classique mais ils n’ont pas voulu du coup certaines tables ont eu beaucoup de 
bouteilles et d’autres moins.  
Jeanne: t’as du payer plus ? 
Morgane : ils avaient prévu 115 bouteilles sauf que des gens continuaient à 
demander et du coup on en a eu 20 de plus gratuites. Celles que j’ai mises moi en 
plus par contre on les a payé. C’est l’histoire d’une petite dizaine de bouteilles. Tout 
le monde a payé le banquet. Merci à tous ceux qui ont aidé.  
Yolan: on a passé une chouette sainte barbe avec le PNTM mais on est venu pour 
monter les instruments en début de soirée et c’était sympa mais comme Arthur devait 
partir à minuit trente, j’ai demandé à Morgane si on pouvait commencer à 23h30. Le 
problème c’est que comme la molette a commencé à minuit trente, y a plein de gens 
qui sont partis juste après. On a fini à 1h15 mais on aurait pu être interrompu par la 
molette à cause du retard de Logan. A 1h45 on a eu nos bouteilles mais c’était que 
15min avant la fin.  
Pour le PNTM c’était pas méga top, notre Sainte barbe ou on pouvait boire n’a duré 
que 15 minutes. Il faudrait peut-être revoir l’ordre de passage durant la Sainte Barbe. 
Morgane: je m’étais arrangé avec Aurélian pour faire passer le PNTM après la 
molette. Mais le repas a comme d’habitude commencé trop tard à cause de plusieurs 
raisons. Mais oui il faudrait revoir l’ordre de passage et peut-être vous faire passer en 
premier mais il y a d’autres contraintes du coup aussi (pas de place, pas de 
monde,...).  
Jean: on pourrait augmenter l’efficacité du vestiaire. 
Morgane: oui ça peut être quelque chose à améliorer mais aussi faire venir les gens 
plus tôt. 
Gulliver: on a retrouvé le dernier panneau des archives ? 
Morgane: non mais ils ont des caméras donc on pourra checker avec ça. 
Andrew: le drink du BEP a fini à 20h15, et les gens restent jusqu’au bout vu qu’il y a 
de l’alcool gratuit. Il faudrait peut être coordonner les évènements CP/BEP. 
Morgane: c’est les alumni qui ont demandé de commencer à 20h30.  
Aurélian: il y a eu un vrai blanc entre les gens qui avaient fini de manger et le début 
de la molette, j’ai entendu qu’il y a eu 30 min de battement. Donc faudrait peut-être 
accélérer ça. 
Morgane: il fallait aussi débarrasser les tables mais les gérants ne voulaient pas de 
notre aide, ça a pris 10-15 min. J’ai aussi été poussé la Molette pour qu’ils aillent plus 
vite mais à un moment on ne peut pas rusher tout le monde. 
Corentin: pour rebondir sur l’avis d’Andrew, je pense que les gens sont arrivés tard 
au banquet notamment à cause des transports, et aussi un soucis d’organisation 



entre le drink et le début du banquet. Le drink a pas commencé avant 19h45, alors 
que c’était normalement prévu à 19h15... 
Morgane: si c’est le cas oui, c’est problématique parce que j’avais demandé au BEP 
d’être rapide. Il y a aussi eu des quiproquos entre le BEP et les alumni, qui voulait 
que le BEP attende absolument la fin de la conférence. 
Jean: c’est beaucoup d’organisation entre différents pôles donc c’est pas évident de 
tout coordonner mais on est désolé pour le PNTM. 
Jeanne: je suis pas d’accord avec le fait que c’est à l’autre bout du monde. Est-ce 
que la salle était contente ? 
Morgane: ils étaient stressés pendant le repas et quand on est sorti mais ce matin ils 
étaient assez contents. Le cuisinier avait l’air de dire qu’ils avaient déjà eu des 
groupes pires. Ils nous ont dit à l’année prochaine quand on est parti après avoir 
rangé.  
Yolan: Remarque générale, beaucoup de gens se sont cassés au début du PNTM et 
ça a donné l’impression que les gens s’en foutaient. On avait vraiment fait un effort 
pour diversifier la playlist et mettre des musiques dansantes, c’est dommage.  
Morgane: c’est vrai que j’ai remarqué que vous aviez diversifié les playlists mais 
c’est difficile de savoir faire quelque chose là dessus mais on est désolé en tout cas. 
Thomas: On est à une Sainte Barbe à -4966,95€ 
Applaudissement général 
 

4. Aqualibi 
Arnaud: On avait demandé au comité de bien lire les différents points sur le projet 
donc là on aimerait savoir si le CA est ok avec l’idée. Si vous avez des questions 
vous pouvez le faire maintenant mais après on aimerait voter pour savoir si on se 
lance dans le projet. Le vomi ne va pas nous faire perdre de caution, on a pensé ça 
comme un bal, donc on tolérera pas le fait que les personnes commencent à vomir 
partout et le faire exprès, ça arrivera sûrement parce que les gens seront ivres mais 
voilà, on n’hésitera pas à mettre dehors si certains abusent. 
Camille: ce qui m’inquiète c’est le nombre de personnes qu’on peut attirer. 1100 
personnes ça me semble beaucoup. 
Corentin: c’est pour ça qu’on s’est associé avec Solvay pour attirer plus de gens. On 
va bien bosser pour essayer d’attirer le plus de gens possible. 
Arnaud: on est d’accord que le risque existe et c’est pour ça qu’on aimerait avoir 
l’avis du CA. 
Théo: il y aurait moyen d’avoir des sponsors ? 
Arnaud: ça fait 2 mois qu’on y travaille, on a des pistes, mais on a rien de sûr. 
Corentin: c’est plutôt la team Solvay qui travaille là dessus. 
Pierre: pour le transport d’ici jusqu’à Aqualibi, vous avez pensé à des navettes, mais 
c’est une grosse dépense. 
Arnaud: on a demandé des navettes de 17 jusqu'à 1h du matin. Le gars nous a dit 
qu’ils avaient 9 navettes mais normalement on est bon pour la quantité. C’est pour ça 
que c’est plus cher qu’un bal justement, à cause du nombre de navettes. 
 
 
 



 
Il nous a assuré qu’on saurait faire l’aller-retour pour les 1100 personnes entre 17h et 
1h. 
Maxime G: faut pas négliger tous les gens qui vont se chauffer venir en voiture à 
plusieurs et aussi en train pour l’aller. 
Corentin : on s’est dit que le système de navettes pourrait être inclus dans le prix.  
Arnaud: on a aussi contacté la SNCB pour louer un train ou voir s’ils veulent bien en 
affréter un juste pour nous. 
Jean: j’aimerais réagir sur le transport, pourquoi vous ne faites pas des navettes 
juste pour le retour ? 
Arnaud: c’est mis dans le mail, il y a 2 options: des navettes pour l’aller et le retour 
ou juste pour le retour. Si on en met qu’au retour, à l’aller ce qu’on propose en 
alternative, c’est qu’on ferait un achat groupé de tickets de train, ça serait pas 
compris dans le prix de l’entrée à Aqualibi, ça serait 3€ en plus par rapport aux prix 
des places (16€,18€,20€). Et si on met des aller-retours c’est 20,22€. 
Corentin : pour rappel, les prix seraient: 20-22€ (étudiants, bourgeois) pour l’aller 
retour. 16-18-20€ (membre, étudiant, bourgeois) 
Inès: c’est cher mais la NTV a été sold out alors qu’elle coûtait 12€. Je pense que ça 
va être faisable mais faut bien faire gaffe pour les navettes. 
Arnaud: On pourrait réserver les places des navettes à l’avance. 
Maxime G: c’est qui la société de bus que vous avez appelée ? 
Arnaud: c’est ceux qui ont fait le bal l’an dernier. 
Garit: contactez proride, ils ont peut-être des bons filons. 
Arnaud: on peut pas louer un train à 19h parce que c’est en pleine heure de pointe.  
Pierre: peut être faire un sondage pour savoir qui compte venir là bas en voiture. 
Loïc D: si on a moins de 1100 personnes, c’est quoi les pertes ? 
Arnaud: on a pas le chiffre précis, mais environ 18€/20€ de pertes par personne. 
Marie: c’est quoi les conditions d’annulation ? 
Arnaud: on perd l'acompte de 4200€. Et on doit annuler 10-15 jours avant. 
Loic: il y aura un TD charte aussi pour réduire les pertes.  
Corentin: il nous faut un minimum de 500 personnes, sinon on est forcé d’annuler.  
Loïc A.: le pire, ça serait de faire les remboursements en fait. 
Arnaud: on pourrait faire une perm poubelle car comme tout sera aux gobelets 
jetables, on pourrait faire ça pour limiter les déchets et que ça soit quand même 
agréable pour les gens, afin de ne pas avoir plein de gobelets partout.  
Gulliver: moi j’ai beaucoup de doutes sur les 1100 personnes et y a plein de 
paramètres à prendre en compte mais faut voir grand et pas se limiter à l’ULB.  
Corentin: Je pense que c’est un projet pour lequel on est chaud, on a envie que ça 
se fasse, c’est des risques qu’on est prêt à prendre et si ça foire, ça foire et le risque 
financier est divisé par 2 avec Solvay, et ça engagerait 2000€ par cercle, et on 
pourrait les combler. 
Julie: Les gens peuvent apporter ce qu’ils veulent boire ? 
Arnaud: non, c’est comme à un bal. Il y aura des toboggans au lieu des costumes 
Pierre: faut faire gaffe si on ouvre aux gens externes à l’ULB, il risque d’y avoir plus 
de problèmes, donc si vous le faites, sensibilisez bien tout le monde à bien se 
comporter.  



Théo: la carolo de Louvain a déjà organisé un truc pareil donc n’hésitez pas à 
demander conseils là bas. 
Maxime G: on a un retour de Solvay ?  
Arnaud: ils sont super chauds. C’est le 26 mars. 
Jean: passons aux votes. 
 
On se lance dans le projet ?  
 
Oui: 33 
Abstention: 6 
Non: 3 
 
Solution 1 (navettes aller-retour, 20-22€) ou Solution 2 (navettes retour, 3€ en + 
pour le train à l’aller, 16-18-20€)? 
Le CA est favorable de manière flagrante à la solution 2. Ce n’est pas encore définitif 
car Solvay ne s’est pas encore prononcé. 
 

5. Médailles Saint-V 
Jean: je n’ai pas reçu l’argent de tous ceux qui m’avaient dit qu’ils en voulaient une. 
 

6. Votes New-B 
Jean: ils ont atteint 35 millions donc ils n’ont pas  besoin de notre argent. 

 
7. Divers 

a. dépistage aimé à l’ulb 
Jean: c’est gratuit et c’est jeudi. 

 
b. rappel des événements à venir 

i. Mons 3/12 
Jean: c’est demain avec Gulli 

 
ii. Tombola 5/12 - Midi-Noël - Opération Shoe-Box 

Jean: c’est jeudi avec le midi noël qui est à midi. 
 

iii. AG 6/12 
Jean: c’est vendredi. 
 

iv. tent PK 12/12 
Jean: c’est jeudi prochain mais je n'irai pas ce serait sans doute 
Logan ou Moragne. 
Morgane: moi j’irai pas non plus. 
 
 

v. Cinéma Star wars 19/12 
Jean: C’est jeudi 19, c’est Gulli qui organise! 

 



 
c. Réservation Nestor 

Romain: Vous avez tous une adresse mail pour réserver tout seul la Nestor, 
arrêtez de passer par moi pour les réservations. 
 

d. Clef Nestor  
Bruno: l’écorespable a une clé alors que la revue n’en a pas. Larry l’a donné 
à Paul sans nous demander. 


