
Procès Verbal
Réunion de cercle - 5 mars 2018

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pau-
line Willaert, Ignacio Sanchez, Thomas Vandamme, Sophie Hanquin, Alicia De Groote, Ma-
thilde Vincent, Natacha Nabet, Maxime Arpigny, Lisa Maton, Aurélien Valette, Lucas Secades,
Jeanne Dumoulin, Romain Mulkay, Corentin De Baere, Yolan De Munck, Mathilde Kalom, Leo-
nardo Casini, Casimir Fayt, Arnaud Giet, Quentin Blondel, Jean Servais, Bilal Elmoussaoui,
Guillaume Cleys, Mohamed Bader, Xavier Casanova, Quentin Virag, Daniel Farkas, Logan Sie-
bert, Bastien Ryckaert, Vicky Loulas, Andrew delhaisse, Simon Schiffmann.
Membres présents : Alice Berten, Ines Henriette, Medhi Mouton, Pavel Claeys, Badr’Ali
Mouaden, Georgios Loulas, Léa Bruers, Aurélian Quinet, Loïc Aradszki.

Ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Approbation de PV’s
— Debrief Soirée vieux
— Job Fair : kill Bill gnole fair
— Contrat Brasseur Commun
— Après-midi Chouffe au cercle
— City-trip à Vienne
— Semaine Folklo

— Conflit des générations
— TD Banquet gaulois

— Soirée guivress book
— Divers

— EOGM
— JPO
— Tent PK

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.

Approbation de PV’s

Les PV des réunions précédantes sont approuvés.
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Debrief Soirée vieux

Pauline Willaert : vendredi dernier j’ai organisé ma dernière soirée vieux sur le thème d’une
soirée Bar-Karaoke pour laquelle j’ai préparé des tacos et vendu de la sangria améliorée. Il y
avait moins de monde que la dernière fois ; ce qui est certainement expliqué par la tempête de
neige. On est en positif sur la soirée d’un point de vue financier.
Yolan De Munck : Maxime Garit chantait tellement bien.

Job Fair : kill Bill gnole fair

Sophie Hanquin : Tout se passe bien pour le moment. On a quelques stress de dernière minute.
On a encore besoin d’une machine à café et d’une personne avec un permis demain matin entre
8 :30 et 12h pour aller chercher les bambou, On doit s’occuper d’autres choses, c’est pourquoi
on ne sait pas y aller nous-même.
Personne du CP n’a pris de perm de 12h à 14h demain ; le mobilier arrive à ce moment-là, on
a vraiment besoin d’aide alrs que seulement 10 personnes ont pris une perm à ce moment-là.
Thomas Vandamme : il reste également des perm le mercredi et jeudi. Et on a besoin de l’aide
de tout le monde pour le démontage jeudi.
Thomas Defoin : les délégués job fair organisent leur événement, ils n’ont pas le temps de
harceler pour des perm ; chauffez-vous.
Thomas Vandamme : ce soir, à 20h, on organise une projection de films et une commande de
snack tops pour ceux qui veulent.

Contrat Brasseur commun

Contrat confidentiel.

Après-midi Chouffe au cercle

Leonardo Casini : c’est ce vendredi après-midi.
Thomas Vandamme : je compte les nuits pour cette après-midi !
Jean Servais : on n’organiserait pas une grosse pré-Vienne à cet après-midi chouffe avant d’aller
à l’aéroport ?

City-trip à Vienne

Vicky Loulas : Tout est reservé. On va regarder pour organiser un système de covoiturage jusque
charleroi. Le programme sortira cette après-midi.
Plusieurs personnes ont annulé pour de bonnes raison ou non leur voyage. Les billet d’avion
sont nominatifs ; ils doivent dès lors quand même les payer.
Bastien Ryckaert : le cercle perd-il de l’argent ?
Vicky Loulas : Le prix pour changer le nom des billets d’avion est supérieur au prix du ticket
en lui-même. Mon objectif est de trouver des gens qui viendront en achetant un nouveau billet
d’avion.
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Lucas Secades : Je n’ai pas vu beaucoup de communication par rapport à cela.
Vicky Loulas : si toutes les places dans l’hotel étaient prises, le cercle ne perdrait rien mais
dans la mesure où il reste 3 places, elles sont perdue. En une semaine c’est difficile de trouver
des gens ; le prix du billet d’avion a dû augmenter. Le but n’est pas absolument d’avoir le plus
de thune possible mais de faire un chouette city trip. La difference sera comptabilisée sur mon
budget.
Jean Servais : Tu dois demander au participants de payer leur voyage lors de leur inscription.
Vicky Loulas : j’avais une ou deux personnes qui désiraient participer au city-trip. J’étais sûre
que ces places seraient remplacées mais ce n’est pas le cas. C’est pourquoi je leur ai demandé
de payer seulement leur billet d’avion.
Rémi Crépin : pourquoi le cercle devrait perdre de l’argent quand ces personnes se sont enga-
gées ?
Thomas Vandamme : si on continue comme cela, on ne s’en sort plus sur le long terme.
Bastien Ryckaert : On ne peut pas forcer ces personnes à payer l’hôtel en plus. Elles se sont en-
gagées auprès de toi mais si ces personnes ne veulent pas tu ne sais rien faire, rien ne leur oblige
ce payement. Cela se passe déjà plusieurs fois comme cela. Il faut que ces personne signent un
papier qui les engage à payer leur voyage lorsuqi’ls décident de s’y inscrire pour pouvoir leur
réclamer leur argent ou imposer un paiement bien plus tôt mais la on compte sur la bonne
volonté des gens. Cela ne fonctionne pas.

Semaine Folklo

Bastien Ryckaert : c’est la semaine prochaine. Au programme :
— Lundi :

— Lundi 8h au CP
— Conflit des générations
— TD Banquet Gaulois

— Mardi
— Marafond
— Spycho-award
— Play back CPS

— Mercredi
— Stratépils à la jefke

— Jeudi
— Tournée Erasme
— activité surprise du droit
— Tournée vieux le soir (mais c’est de la merde)

On peut blâmer pour la forme Olivier Hamende pour organiser la semaine folklo la semaine de
la JPO. Les cercles seront fermés mercredi mais le CP réouvre le soir pour l’élection pdb.
Simon Schiffmann : Les places sont-elles limitées pour le stratepils ?
Aurélien Valette : le CPS a changé sa formule ; ce sera peut être moins bien.
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Soirée guivress book - guivresse night

Jean Servais : c’est déjà ce soir !
Thomas Vandamme : Vous organisez cette soirée pour financer vos voyages à Liège ?
Jean Servais : La liste des records à battre est sur l’événement facebook et sur la page de
l’engrenage.
Simon Schiffmann : si on possède un autocollant Guivress book, la soirée est gratuite ?
Jean Servais : on met un fût.
Aurélien Valette : c’est quoi le record du corto à battre ?
Lucas Secades : faut être 23.
Maxime Garit : L’idéal serait de faire un record qui tienne longtemps. Envoyer un sms, on sera
en réunion de famille.
Jean Servais : rendez-vous à 19h au cercle.
Lucas Secades : il y aura une commande pour manger.

Divers

EOGM

Georgios Loulas : Je suis le 36ème THP de l’EOGM. On possède un livre dans lequel on noe
toutes nos réunions et tout ce qui a été fait depuis le début. Un de mes prédécesseur a chié
dedans. Ce livre n’est actuellement plus utilisable. Le cercle pourrait)il débloquer un budget
pour l’achat d’un nouveau livre ? Cela devrait coûter 100 euros.
Simon Schiffmann : L’EOGM est-il sous la responsabilité du cercle ?
Rémi Crépin : le cercle paye les molettes des nouveaux molettés et la première molette qu’ils
perdent.
Léa Bruers : le comité de l’année passée avait voté favorablement pour cet achat mais n’ont pas
dépensé cet argent.
Simon Schiffmann : les molettés peuvent cotiser pour ce livre, non ?
Georgios Loulas : on organise deux banquets chaque année et on aimerait acheter un nouveau
livre qu’on signerait tous.

JPO

Maxime Garit : la JPO a lieu le mercredi 14 mars 2018 lors de la semaine folklo. De 9h à 16h
on tient un stand dans le bâtiment C. On a besoin de gens pour présenter le cercle. Les perm
durent 2h. Checkez vos mails sur la ML.

Tent PK

Ignacio Sanchez : il y a tent PK Wallstreet ce jeudi après la Job Fair. On a encore nos cartes
de la dernière fois.
Sophie Hanquin : jeudi on va d’abord au CP puis en Agro puis au TD. Le Job Fair met des
fûts.
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