
Procès verbal 
Réunion de cercle – 29 septembre 2016 

 
Délégués présents : Maxime Garit, Sophie Hanquin, François Fromont, Mathilde Calomme, Badr-Ali Mouaden, 
Valentine Demoulin, Natacha Nabet, Pauline Willaert, Sarah Fontaine, Camille Segaert, Alison Crauwels, Elisa 
Tasev, Pablo Vazquez, Miguel Castroviejo, Logan Siebert, Pierre Pereira Acuna, Howard Castiaux, Corentin De 
Baere, Thomas Vandamme, Guillaume Cleys, Jean Servais, Xavier Casanova, Lucas Secades, François Huberland, 
Quentin Virag, Georgios Loulas, Léa Bruers, David Gomes, Maxime Arpigny, Ignacio Sanchez, Raphaël 
Delchambre, Bastien Ryckaert, Sacha Medaer, Julie Vijghen, Rémi Crépin, Casimir Fayt, David Marotte, Thomas 
Kawam 
Membres présents : Nathan Proye, Mateusz Szydelko, Alice Berten, Olivier Hamende, Hélène De Leener, Robin 
Charlier, Gillian Baker, Olivier Grosman, Gil Bolcina, Luis Perez, Maxime Wautrin 
 
Après un petit interlude folklorique et plein de minutes de retard, la réunion commence dans la joie et la bonne 
humeur. 
Thomas Kawam : l’OJ est chargé, mais avant tout ça, je voudrais rappeler ce qu’est l’investissement au CP. Etre 
délégué au CP, c’est non seulement la tâche liée au poste pour lequel on a été élu, mais c’est aussi apporter de 
l’aide aux autres délégués, aux autres postes, même si c’est pas spécialement ce qu’on a envie de faire. Y’a 
plein de gros évènements qui arrivent, on a besoin de tout le monde, ça va être incroyable ! 
Approbation de l’OJ 
Pas de points à ajouter. 
Approbation du PV 
Le PV du week-end est approuvé. 
Bilan du week-end 
Thomas Kawam : on a pris le parti de faire venir tout le monde (délégués de cercle + comités), ce qui a peut-
être rendu le week-end moins « team-building » et plus « grosse teuf ». Le bureau trouve que c’était pas la 
meilleure des idées, et propose d’ouvrir le week-end aux autres seulement à partir de la réunion de cercle. On 
se rattrapera sur de vrais team-buildings déjà payés par le pass délégué. 
Olivier Hamende : je m’excuse encore de mon comportement en réunion de cercle 
6h cuistax 
Thomas Kawam : c’est dans moins d’une semaine, et c’est un des plus gros évènements du cercle (± 1000 
personnes attendues !) 
Rémi Crépin : c’est déjà mercredi prochain, la pression monte mais ça va être chouette !  

1) On s’est associés à Pro Vélo, association qui promeut la mobilité douce à Bruxelles. Ils ont besoin de 
notre aide pour faire de la comm’ et chauffer des gens. Donc ils nous proposent de nous inscrire sur 



leur site, inscriptions relatives à une conférence sur le code de la route et les bons réflexes à avoir à 
vélo en ville. Ils organisent après une grosse balade de 2h à vélo dans Bruxelles.  
On n’est pas les seuls en relation avec eux, mais l’idée c’est de montrer que le CP sait bouger de la 
masse. 

Miguel Castroviejo : mais donc c’est un partenariat pendant les 6h cuistax ? 
Rémi Crépin : y’a deux trucs, le parrainage expliqué juste avant, plus des stands pour faire du vélo fou, 
smoothies gratuits en pédalant pour mixer, stand de gravage, etc. J’en parle maintenant pour que quand vous 
voyez l’affiche, vous alliez vous inscrire. Vous pouvez gagner un vélo en plastique recyclé, des cadenas en U, 
des sacoches de vélo, etc. en vous inscrivant. Et chaque personne qui parraine quelqu’un est en lice pour 
gagner un abonnement Villo.  

2) On va avoir besoin de beaucoup de monde. On reçoit les barrières Heras entre 9h et 11h du matin le 
mardi (donc si vous avez une perm à ce moment-là, c’est encore posé), mais dès qu’on les a, on aura 
besoin de plein de gens. Ne me dites pas qu’il y a les bleus, c’est la première fois qu’on fait ça, je 
préfère qu’on fasse tout bien le matin et être chill le soir. Il faudra donc être vraiment disponibles, 
soyez sur le campus et venez nous aider quand on vous envoie un sms. 
Y’aura le petit-déjeuner les matins ! 
Interlude remplissage de permanences. 
 

3)  Concernant les perms sécu, suite aux directives de l’ULB, on a besoin de plus de personnes (postées 
devant les bâtiments pour que personne ne rentre pisser dedans). Donc motivez vraiment les bleus et 
vos potes ! 
 

4) On cherche des boîtiers de distribution, si vous connaissez quelqu’un ou une société qui les loue, on 
en aurait besoin ! Un viendra de l’ingé son, un autre de l’ULB, mais on en a besoin d’un troisième. 
 

5) L’event est mercredi prochain, il faut que vous invitiez un max de gens, que vous le partagiez ! 
Thomas Vandamme : un truc qui marche bien, c’est mettre en photo de profil  
Mathilde Calomme : adaptez peut-être l’affiche pour que ça donne bien en photo de profil 
Thomas Kawam : chauffez-vous, y’a 700 invités, c’est ridicule, on peut arriver facilement à 4000. 
UCT 
François Huberland : ça a lieu dans dix jours, et non seulement on a besoin de vous pour faire de la com, mais 
aussi pour chauffer des gens à s’inscrire ! On va notamment devoir faire des perms sur le temps de midi la 
semaine prochaine pour motivier les gens à s’inscrire. Mais on aura aussi besoin de gens pour faire le 
signalement, etc. et le PK va chauffer du monde aussi. 
Lundi : Jean Servais + Miguel Mardi : Corentin De Baere + Pitsch Mercredi : 6h cuistax ! Jeudi : Kawam + Ignacio Vendredi : Garit + Sophie 
Lucas Secades : on pourrait pas faire des inscriptions pendant les 6h cuistax ? 
Miguel Castroviejo : donc nous on peut pas courir ? 



François Huberland : a priori, non. Si vous arrivez chacun à chauffer quelques personnes à s’inscrire pour courir 
ce serait top ! Y’a un concours inter-cercles, le meilleur gagne un fût. Ca pourrait être le CP. Mais moralité : 
CHAUFFEZ DES GENS.  
Miguel Castroviejo: y’a combien de gens pour le moment ? 
François Huberland : cinq. Enfin cinq personnes ont fait la démarche complète (s’inscrire, payer, etc.) 
Raphaël Delchambre : vous attendez combien de personnes ? 
François Huberland : 300 c’est une réussite, 100 un échec, 500 c’est le maximum 
Thomas Kawam : quand j’ai présenté le cercle, c’est un des évènements qui intéressait le plus les gens. C’est 
pour découvrir les campus, c’est rigolo, ça peut marcher ! 
Mathilde Calomme : y’a vraiment un problème de communication parce que quand Huberland et Kawam 
expliquent en réunion de cercle, ça a l’air trop chouette, mais les gens ont pas ces infos, ils savent pas que c’est 
une petite boucle, que c’est rigolo parce que ça passe dans les campus, etc.  
Thomas Kawam : invitez tous vos potes sur l’event, tout le monde va vous détester mais ça va marcher. 
Bar  
Thomas Kawam : le bar est incroyablement propre, c’est génial, merci à vous ! 
La suite du point concerne un éventuel passage chez Maes. Comme les informations relatives au contrat ne 
peuvent pas être publiques, le PV a été « censuré » en partie. Si vous souhaitez avoir des infos, contactez David 
Marotte (ou le bureau de façon générale). 
Thomas Kawam : l’idée c’est vraiment de ne pas avoir de débats sur un truc qu’on a fait. 
Miguel Castroviejo : t’as essayé de renégocier la sortie de Maes ? 
David Marotte : oui, et c’est pas possible 
Thomas Vandamme : je pense toujours qu’on doit pas voter si on n’a pas le contrat 
Nathan Proye : t’as été voir Solvay pour avoir leurs impressions ? 
David Marotte : l’an passé ils ont eu des problèmes de livraison, mais maintenant ça va parce qu’ils ont changé 
de livreur 
Howard Castiaux : on n’attendrait pas le contrat ? 
Thomas Kawam : il veut une confirmation avant d’envoyer le contrat. C’est pas très grave de faire deux votes.  
Maxime Arpigny : Jupiler nous a jamais plantés avant un event, et ça c’est super important. Ils ont un putain de 
service, faut pas l’oublier. 
David Marotte : chez Maes c’est le même livreur, c’est juste un camion différent. 
Thomas Kawam : il faut se rendre compte que Maes nous offre des prix super avantageux mais qu’on s’engage 
sur une longue période. 
Georgios Loulas : est-ce qu’on sait pourquoi le CdS se fait baiser ? 



David Marotte : oui, en fait c’est parce qu’ils ont fait moins d’hectolitres que prévus, donc le prix a augmenté, 
et du coup les gens achètent moins de  fûts, etc.  
Raphaël Delchambre : comment on peut renégocier si on peut pas utiliser le levier de « on s’en va » ? 
Thomas Kawam : on sait pas, on attend le contrat 
Bastien Ryckaert : on était chez Maes avant, et quand on a voulu partir ils nous ont menacé de mettre les 
avocats au cul, donc on peut pas rompre un contrat en mode yolo. 
David Marotte : j’ai relu, c’est « résiliable » qu’il est noté 
Sophie Hanquin : ça change tout ça ! 
Est-ce qu’on continue à s’engager dans le processus décisionnel chez Maes ? 
Oui : 14 
Non : 20  
Abstention : 5 
Thomas Kawam : on reste chez Jupiler, mais on va quand même leur dire pourquoi on refuse. 
Folklore 
Interlude folklorique malheureusement censuré. Si vous voulez avoir le bout du PV, demandez au bureau ou au 
PdB ! 
Festival 
Sacha Medaer : on veut juste dire qu’on a un super comité, et on veut mettre leur travail en avant. Ils ont 
notamment fait l’affiche (Margot l’a faite, excepté le dessin, réalisé par le dessinateur des « Profs » avec 
l’accord de Carpentier), et le site, qui a été refait et est en 3 langues. 
On teste et Server not found. 
Minipouce : bref on avance bien, on vous montra de temps en temps.  
François Fromont : des nouvelles des gobelets ? 
Maxime Arpigny : ce sera jetable. Je me suis battu corps et âme (mais, léger détail, j’ai pas encore parlé à l’ACE) 
Olivier Hamende : c’est quoi la deadline pour les présentateurs ? 
Pauline Willlaert : les infos arrivent dans une semaine ! 
Luis Perez : vous êtes conscients que l’affiche ne se rapporte pas vraiment à l’UE ? 
Sacha Medaer : on s’en fout un peu en fait, l’important c’est que le Festival ait des chansons d’actualité, c’est 
juste les décors qui seront liés à l’UE 
Parrainage social 
Raphaël Delchambre : j’aurai besoin de gens lundi ! 
Mathilde Calomme : fais une sheet et envoie-la sur la ML 



Olivier Hamende : il faut vraiment se chauffer pour le parrainage social, la Faculté nous soutient vraiment et 
nous adore pour ça 
Balef 
Soirée de rentrée 
Pablo Vazquez : c’était plus un TD de rentrée, l’ambiance était incroyable, y’avait plein de gens, c’était vraiment 
chouette. Après le 77 va peut-être pas avoir envie de nous revoir… 
Thomas Vandamme : je trouve que c’est pas normal d’avoir une ambiance de TD en soirée de rentrée 
Maxime Garit : oui mais les gens kiffaient 
Sophie : par contre on n’a pas eu beaucoup de monde des années supérieures 
Miguel Castroviejo : je trouve pas que ce soit un problème que ce soit TD 
Mathilde Calome : j’ai oublié de prévenir les vieux, je suis désolée, peut-être qu’on aurait eu plus de « hors 
BA1 » 
Thomas Vandamme : après est-ce que c’est vraiment une bonne idée de faire payer 4€ ? 
David Marotte : je viens expliquer ce qui s’est passé. En gros j’ai fait le DJ toute la soirée, et à un moment, je 
me rappelle plus vraiment, mais le patron du 77 est venu retirer le câble jack et je lui ai mis une baffe. Après ça 
s’est emballé, avec les conséquences qu’on sait, mais je suis vraiment désolé et je présente mes excuses aux 
balefs. 
Mathilde Calomme : je dis pas ça pour enfoncer David, mais même si l’histoire est marrante, en vrai c’est pas 
rigolo. C’est scandaleux de se dire qu’on a arrêté une soirée de rentrée parce que le vice-président a tapé le 
patron du bar, je sais pas si on se rend compte. 
Thomas Kawam : faut se rappeler de l’image qu’on aurait pu donner à la soirée BA1 
Sophie Hanquin : y’a eu d’autres choses, des vols dans la cuisine qui viennent de gens du CP, c’est scandaleux. 
Le partenariat avec le 77 est annulé parce que y’a eu des falsifications, ça déjà c’est pas normal et tout autant 
scandaleux. Tous les gens qui viendront avec leur carte du pack de rentrée vont se faire remballer, c’est une 
super mauvaise image pour le CP. 
Maxime Garit : y’a un autre vrai problème, les cartes devaient être signées.  
Pierre Pereira : elles devaient être numérotées en fait, et elles l’étaient. 
Sophie Hanquin : on voudrait remercier Vandamme et Bolci pour avoir géré les flics avec nous.  
Pablo Vazquez : on remercie tous ceux qui nous ont aidé, la photo comprise 
Sophie Hanquin : après c’était quand même rigolo de vous conduire à l’hôpital, j’ai bien ri 
Pré-Tent PK 
Sophie Hanquin : 19h au cercle, bière à 0,7€, formule pizza + 2 bières à 8€ 
Thomas Kawam : y’aura 34 personnes de la médecine ! 
TD 



Sophie Hanquin : on a lancé l’event, partagez ! Et on a besoin de gens aux entrées de minuit à deux heures. 
Bal 
Team balef : on a réservé…non en fait, mais on va à la Bodega ! 
St-V 
Thomas Kawam : on réfléchit pour changer le concept de la St-V. Vandamme est responsable, c’est une charge 
extrêmement lourde, donc écoutons-le 
Thomas Vandamme : on va pas faire de chars qui descendent. Du coup y’aura des chars qui bougent pas, qu’on 
va décorer, ils seront tout le long du parcours (on partage le nôtre avec le CM), ainsi que des bars sur le Sablon 
(le nôtre sera un bar CP-CM-PK-GK). Les chars seront donc statiques, on boit 2 bières, on change de char, etc. 
Sur le piétonnier, on aura un bar aussi, mais on part en dernier donc on ne l’utilisera pas beaucoup. 
Olivier Hamende : c’est quoi le bar qu’on va investir au Sablon ? 
Thomas Vandamme : on n’investit pas de bar, on construit un bar : c’est des tonnelles quoi 
Mathilde Calomme : niveau coûts ? 
Thomas Vandamme : on paie les décors, les fûts, la participation, pas les chars (payés par l’ACE) 
Lucas Secades : donc on décore avec la médecine ? 
Thomas Vandamme : oui, avec la médecine ! Thème transhumanisme, mais c’est juste une idée donc à discuter 
Lucas Secades : on peut avoir des dimensions le plus tôt possible ? 
Thomas Vandamme : oui 
Maxime Pétré : y’aura encore des trucs suce-boules du genre pas de chope en verre ? 
Thomas Vandamme :  c’est tout pareil qu’avant, sauf que y’a pas de délégués cordes et que y’aura des fouilles 
probables aux entrées, effectuées par les flics 
Exposition « Square G » 
On demande une petite explication à Jean concernant le fait qu’il a enroulé une bleuette. 
Jean Servais : j’ai déconné, j’ai dépassé les limites, mais il faut savoir que j’avais déjà eu des affinités avec elle. 
Bref. 
Jean Servais : concernant l’expo, j’ai déjà rédigé un dossier et je l’ai envoyé à Leroy mais elle répond pas. Ce 
sera une expo sur la fac et le cercle, j’ai laissé tomber la seconde guerre mondiale et tout le bazar. D’un point 
de vue technique, j’ai trouvé des panneaux sur lesquels je peux imprimer des trucs et les CdC m’ont dit qu’ils 
pouvaient me passer des tréteaux, ou alors investir (sur proposition de Vandamme) dans des parallélépipèdes 
rectangles sur lesquels tendre des bâches. 
Université d’automne 
Jean Servais : je fais un atelier sur l’énergie avec Raphi ! 
Photo 



Camille Segaert : on va discuter de deux choses, d’abord le projet photo. On va le commencer bientôt, on 
voudrait imprimer une affiche avec des photos pour le cercle, on s’est renseignées sur les prix. Le budget c’est 
de 7€ par affiche, sur du papier tout simple. 
Sarah Fontaine : le vrai papier photo ça coûte 18€, et 18€ pour qu’une affiche reste une semaine et se fasse 
dégommer, pas terrible 
Sarah Fontaine : sinon on voudrait acheter un appareil photo de TD, on trouve pas ça normal qu’on casse nos 
propres appareils photos. On voudrait faire un petit vote, pour voir si vous êtes chauds. 
Camille Segaert : c’est entre 50€ et 100€ 
Thomas Kawam : ça fait 5 ans que j’entends parler de ce projet photo dans le cercle qui ne s’est jamais fait, 
c’est super chouette que ça se fasse enfin ! 
Thomas Vandamme : en fait vous faites ce que vous voulez de votre budget 
Aucune objection ne se fait entendre, donc la photo peut utiliser une partie de son budget pour acheter un 
appareil photo 
Relais pour la vie 
Gil Bolcina : pour le Relais pour la Vie, faut qu’on se chauffe et même si ça coûte 10€, c’est un chouette event, 
et si vous ne voulez pas vous inscrire, venez quand même !  
Casimir Fayt : on vise 50 personnes 
Gil Bolcina : y’aura montage le samedi matin, on a 3 tentes et on en partage une avec la médecine.  
Raphaël Delchambre : en plus, de 11h à 15h, le dimanche matin, y’a un Repair Café. On n’a pas assez de 
bénévoles, donc si vous avez des compétences, venez. 
Miguel Castroviejo : c’est quoi les compétences nécessaires ? 
Raphaël Delchambre : faut savoir démonter, comprendre ce qui fonctionne pas, changer. Mais j’ai vraiment 
besoin de bénévoles, donc veneeez ! 
Thomas Vandamme : t’as pensé à envoyer des mails aux gens qui font Electronique ? 
Raphaël Delchambre : non, c’est une toute bonne idée, je vais le faire ! 
Gil Bolcina : c’est un event qui n’est pas budgétisé par le cercle, est-ce que le cercle serait chaud de financer, 
via de la bouffe ou des goodies ? 
Thomas Vandamme : c’est dans le budget de Casi, s’il est pas chaud d’utiliser son budget pour ça, il faut qu’il 
demande une augmentation ! 
Pierre Pereira : il en est quoi de ce qui a été dit en ACE ? (à savoir « est-ce que le BEA voudrait financer une 
partie de l’inscription des étudiants ») 
Mathilde Calomme : on attend des nouvelles du BEA 
Gil Bolcina : venez, c’est un chouette event, mais ne vous sentez pas obligés malgré tout, venez si vous avez 
envie, c’est pour la lutte contre le cancer donc venez si vous vous sentez concernés avant tout  



Thomas Kawam : les 10€ sont entièrement reversés à la recherche et autres. L’an passé le stand avait été 
totalement désinvesti, ça avait été un flop et on avait râlé en réunion de cercle, mais la qualité de ce stand 
dépend de vous et de votre présence ! 
Rémi Crépin : y’a une sheet pour des permanences ? 
Casimir Fayt : y’aura une sheet pour courir 
Gil Bolcina : à noter que les Alumni sont pas très réactifs 
Divers 
David Marotte : les vestes ont été commandées, elles devraient être là dans 2 à 3 semaines 
Léa Bruers & Miguel Castroviejo : on a un fût à mettre, on le met dès que Hugo revient, c’est touuut 
Thomas Kawam : c’était une des plus grosses réunions de l’année, faisons resplendir le cercle, yolo ! 


