
 

Procès Verbal de la 
Réunion de Cercle  

du 24/09 
 

 

Délégués présents: Thomas Kawam, François Huberland, Markos Hoche, Alix Gilliard, Pierre Pereira, 

François Grandhout, Jean Hoyos, Mateusz Szydelkos, Guillaume Cleys, Logan Siebert, Sophie 

Hanquin, Maxime Garit, Oubraham Laura, Lea Bruers, Luis Perrez Bellis, Pauline Willaert, Alice 

Berten , Olivier Grosman, Sacha Maeder, Valentine Demoulin, Bastien Ryckaert, Maxence Guégan, 

Gil Bolcina, Olivier Hamende, Georgios Loulas, Quentin Virga, David Marotte, Ariane Kislanski, Lionel 

Delchambre, Erica Belforte, Grenadine 

Autres : Casymir Fayt, Desy Alessandro, Jeumont Ariane, Jonathan Vigne, Massimo di Perri, Denis 

Thomas, Matthieu Brasseur, John Clabots 

1. 6H Cuistax 
Quentin : Pour les 6h cuistax la veille on aura besoin de blindé de gens, on n’aura pas assez avec 

notre comité. Tout sera sur Héger et il faut tout monter en haut. Déjà les bleus arrivent pas à tout 

ramener les autres années alors qu’il y a la moitié déjà sur le Janson normalement. Faut vraiment 

que tout le comité de cercle soit la, la veille et le lendemain.  

Defoin : Si vous voulez voir il y a les jetons qui sont arrivés. 

Quentin : on va envoyer la liste pour vous inscrire sur la mailing-list svp remplissez.  

Mondus-Vivendi  + Sida SOS : ils veulent des gens pour les assister pendant la journée, 2 personnes 

par deux heures. Les perms vont aussi être envoyées par mail. 

Lio : Il y aura énormément de choses à faire et pleins de perms à remplir donc des que vous recevez 

par e-mail remplissez.  

2. Bilan Soirée de rentrée 
La soirée était budgétisée à -600 mais on a fait -200 en offrant aussi des bières au BA1. 



3. Pré-TD Grèce 
On veut tout le monde. On a des shots de boisson grecques très sympathiques. Chaque 5 bière un 

shot offert. Il y aura des petits trucs grecques à manger.  

4. Tent 
Lio : Entrée gratuite que pour ceux qui arrivent ensemble : un groupe d’entrée gratuite. On a 8 futs 

offerts avec la médecine ! Venez tous, ça va être méga chouette. 

5. La bourse aux livres 
Ariane : cette année le BEP et le CP ont organisé une bourse aux livres (expliquer pourquoi). Au final 

ça n’a pas du tout marché. Il y a eu 15 personnes qui ont remis les livres, et environs 7 personnes … 

Huberland : Moi je pense qu’a partir d’un certain temps si les gens ont trop d’argent qu’ils le 

dépensent. 

Ariane : Le BEP veut créer une plateforme pour cette bourse aux livres sans mettre réellement de 

points  

Huberland : Pour moi il n’y a pas eu assez de comm. 

Vigne : on avait déjà fait une fois et ça n’avait pas marché donc là on est sûr que ça ne marchait pas.  

Ariane : pourquoi tu ne l’as pas dit avant ?  

Vigne : ben essayer encore une fois c’était chouette mais visiblement ça ne marche pas.  

6. Parrainage Sociale 
Alix : finalement on a le Campouce grâce à Huberland. ON a été voir Peters et apparemment il y 

avait une charte à signer et c’est bon. Cette chart va être signée par tout l’ACE d’ici une semaine, 

mais pour nous il fallait faire plus vite.  

Qui peut aider au montage lundi prochain à 16h ? Sophie, Alessandro. Faut encore des gens !! Il y a 

deux ans c’était le comité de baptême, peut être redemander.  

7. Relais pour la vie  
David : ce n’est pas dingue, il y a que 2 inscrits (dont un c’est Gil car il a créé l’équipe). C’est la honte 

car la fac des sciences ont 246 inscrits.  

Garit : c’est 10 euros pour l’inscription, c’est pour la recherche contre le cancer donc pour une 

bonne cause et pas que pour la bière pour une fois, mais il y aura quand même de la bière.  



David : en plus vous recevez un hot dog et deux bières, offerts par le cercle, donc vous ne payez pas 

beaucup au final et c’est vraiment pour la bonne cause. 

Sacha : relance les sujets bleus. Les motiver à venir ne va ressembler à rien car il ne s’agit pas d’une 

activité de baptême et les personnes qui sont sur l’université ne veulent pas voir ça. 

Erica : motiver les bleus ne veut pas non plus dire qu’on va les traiter comme des bleus, ça peut se 

faire en mode chill.  

En conclusion il y a environ 8 personnes du CP chaudes, pas encore inscrites, mais venez.  

8. Repair Café 
C’est le 5 octobre, il faut des gens pour aider : 

Sacha, Raclette, Ariane pour aider à partir de 16H. Grenadine viendra avec des bières et des 

gobelets. Luis viendra à 18H.  

On ne va pas l’intégrer maintenant au poste de parrainage sociale. Ce sera avant tout le bureau qui 

reprendra l’organisation et puis on verra avec le temps. 

9. Folklore 
Parrainage : On a l’impression que ça c’est mieux passé que les autres années,  les bleus avaient l’air 

contents de passer sur scène et pas de souffrir de façon inutile. Les bières ont été vendues et il reste 

encore pleins de tickets donc une deuxième soirée est à considérer.  

Ariane : moi j’ai été assez déçu de cette acti, au final on pensait que vous aviez énormément réfléchi 

mais ça n’a rien changé au final à part le fait qu’il n’y avait pas de saut d’eaux.  

La discussion continue sur ce quoi a été changé et quoi pas.  

Maxence : il y a plusieurs problèmes à prendre en compte auxquels on ne penserait pas au premier 

abord : changer l’idée des poils, niveau argent, au niveau des vieux. 

Maxence : faut voir l’évolution, c’est quand même moins mal sain  

Ariane : je suis super heureuse que vous ayez pris l’initiative, et ce n’était pas une critique, juste que 

moi il y a encore pleins de choses que je n’apprécie pas dans cette acti.  

Alice : Faut remarquer quand même que les bleus se connaissaient au niveau de leur groupe de 

passage, ils se sont appliquée et on fait des chouettes choses sur scène. Ils avaient l’air de s’amuser.  

Jonny : remarque intéressante est d’organiser le midi avec poils/plumes en étant déjà en groupe de 

parrainage pour savoir qui est avec qui et savoir exactement qui parrainer.  

Maxence : problèmes de générations et d’historique 



Gil : pour la descente en ville ça a couté beaucoup plus chère que les autres années. Les poils n’ont 

pas payé (toujours dans la dynamique de rapprochement), meilleur qualité de bière. Mais on va 

gérer l’argent au niveau du reste. 

10. Sport 
Gil : j’ai reçu énormément de candidatures et surtout qu’il y a des gens qui sont déçu et le choix n’a 

pas été très simple, mais je pense avoir fait le bon choix et on a un bon groupe. Le jogging 

commence bientôt, donc rendez-vous demain après-midi.  

Thomas : je trouve que par rapport à ce que t’avais dit en réunion sur le fait de prendre moins de 

togés, ben tu ne l’as pas respecté. Au finale je trouve qu’il y a pas mal de togés, surtout au niveau 

des masters où aucun des guides ne l’est pas.  

Gil : j’ai vraiment pas fait en fonction de ça, ça dépend de qui s’est présenté et c’était quoi son 

« historique » au niveau du sport. Si Sharon c’était présentée je l’aurais prise par exemple, là je 

pense avoir fait le meilleur choix pour le sport.  

11. Musique 
Le PNTM va jouer au 6H finalement ça va envoyer du pater venez !  

Pour la soirée drumb&bass on a contacté Leroy et ça va être très difficile car il faut arrêter à 23H. Il 

faudrait donc se déplacer en dehors du campus, mais cela n’aurait plus beaucoup de sens donc il 

pense ne pas la faire finalement.  

12. Divers 
Garit : il faut vraiment vous chauffer pour les perms que ce soit au niveau de la sécu ou 6H car il y en 

a full à remplir. SI vous faites 4 perms vous avez un repas chez Mamma Roma offert, ça devrait vous 

motiver.  

a. Ludo 
Grondhout : apparemment l’idée des pulls de comité a bien plu, donc je pensais faire un pull comme 

ça pour le cercle aussi. Naturellement une autre couleur et une impression classique.  

Débat sur l’impression, peut être décathlon car la femme qui a fait ceux du pull de comité de cercle 

n’a pas fait un si bon travail que ça finalement.  

David : Les pulls sont là donc payez le et vous pourrez les recevoir. Ceux de Maxence et Grosman 

arrivent.   

b. Sperme 
Quentin : c’est parti d’une blague mais ça peut être très sérieux et on pensait faire une délégation 

pour aller donner du sperme. On sait qu’à Saint-Pierre ils donnent même 50euros pour un sperme. 



Lio : si on le fait vraiment qui va ?  Hamende, Mollet, Gil, Sacha, Luis, Virag, Garit, Casy, Quentin. Si 

on fait ça à Erasme c’est ma belle-mère qui s’occupe de ça. Elle gère le truc de reproduction et gpa 

d’Erasme. A Erasme on peut même arriver à 100euros par donation. 

Gil : on pourrait créer un évènement Facebook. 

Lio : j’ai déjà une image avec des petits spermatozoïdes. 

Gil : on pourrait leur mettre des pennes noires. 

c. Video 
Dauphin va nous quitter sous peu et quand il était en BA1 il a appris à faire des vidéos et c’est lui qui 

fait toujours tout. Il veut donc bien former un BA1 ou BA2. Sacha semble chaud.  

 


