
Procès Verbal
Réunion de cercle - 22 mars 2018

Délégués présents : Thomas Defoin, Pauline Willaert, Ignacio Sanchez, Daniel Farkas, Auré-
lien Valette, Lucas Secades, François Verschueren, Lisa Maton, Mathilde Kalom, Arnaud Giet,
Romain Mulkay, Guillaume Cleys, Alicia De Groote, Gillian Baker, Andrew Delhaisse, Milo
Stocker, Quentin Blondel, Bastien Ryckaerts, Xavier Casanova, jeanne Dumoulin, Sophie Han-
quin, Simon Schiffmann, Bilal Elmoussaoui, Leonardo Casini, Logan Siebert, Jean Servais.
Membres présents : Alexis Steyvoort, Pavel Claeys, Remy Hallemans, Charly Rutayisire,
Lea Hayez, Arthur Van Gelderen.

Ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Debrief Jeux Pint-olympiques
— Debrief TD Pirates CP-CM
— Debrief GT statutaire
— Debrief soirée remise de prix du festival
— Debrief Live CP
— Cantus CP-GP
— JDR Ludo
— Après-midi Faro au cercle
— Archive-Peyresq
— Le CP au théâtre (bis)

— Sport : Interfacs et Polytrack
— Contrat Commun
— Conférence chant étudiant
— BEA
— SUN
— Divers

— Réunion poils et plumes
— BBT
— Nestor
— Initiation à la photographie

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Debrief Jeux Pint-olympiques

Thomas Defoin : il y avait du monde même si cela a mis du temps à se mettre en place et à
démarrer. Il faisait beau.

Debrief TD Pirates CP-CM

Thomas Defoin : On est en positif.
On aimerait faire un enfermement avec la médecine avant la fin du mandat avec les bénéfices
du TD qui serviraient à offrir de l’alfredo.
Mathilde Kalom : vous avez un peu abusé. vous n’auriez pas dû refuser les entrées ACE de la
liégeoise.
Andrew Delhaisse : Il y a eu beaucoup de bagarres à ce td, surtout au niveau de l’entrée. Il
faut calmer le jeu et non pas aller dans la provoque.
Thomas Defoin : un type a été tabassé par quatre types avant l’entrée du TD.

Debrief GT statutaire

Thomas Defoin : l’AG statutaire a lieu la semaine prochaine. On doit prévenir de la date huit
jour à l’avance. Deux tiers des membres effectifs doivent être présents. On peut avoir une
procuration par personne. Un dossier clair sera envoyé sur la ML. L’idée est de présenter en
AG les propositions qui auront été discutées au préalable et passer au vote.
Mathilde Kalom : est-ce qu’il y aura une séance questions réponses ?
Thomas Defoin : on a prévu de la faire mardi 28 mars en réunion.

Debrief soirée remise de prix du festival

Aurélien Valette : cela s’est très bien déroulé. Il y avait près de 25 personnes. Les personnes
présentes appartenaient aux groupements ayant reçu un prix au festival et sont venues en
nombre. On a respecté notre budget pour la soirée.
il faudrait repenser l’événement et l’organiser avant le festival même. Il faudrait voir dans quelle
mesure cette soirée ne pourrait pas se faire au premier quadrimestre, faire quelque chose de
beaucoup plus officiel, remettre tous les prix ce soir-là et donner beaucoup plus de visibilité à
l’événement pour que cela devienne chose de vraiment chouette.
Mathilde Kalom : on sait déjà qui a eu quel prix au festival.
Aurélien Valette : on organiserait cette soirée juste après le festival.

Debrief Live CP

Pauline Willaert :il y avait du monde. La communication de cet événement a été bien meilleure
cette fois-ci et cela s’est ressenti. La soirée s’est bien déroulée. Il y a eu quelques problèmes
avec la pompe volante qui fuitait. Le montage et le démontage se sont bien passés. Les perm
ont été assurées. L’ambiance était vraiment chouette.
Aurélien Valette : après le PNTM, tout le monde est parti alors qu’il restait un dernier groupe
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après.
Mathilde Kalom : cela dépend des Live CP.
Corentin a raison de dire que c’est scandaleux qu’il n’arrive pas à remplir ces perms. C’est
Valable pour tous les événements du cercle.
Alicia De Groote : une pièce manquait au niveau du matériel du PNTM. Qu’en est-il ?
Thomas Defoin : c’est plus gênant parce que ctte pièce coûte chère mais ils ont su se débrouiller
sans le soir même.

Cantus CP-GP

Pauline Willaert : c’est ce soir au CdS à partir de 19h. J’aurai besoin d’aide pour le montage à
partir de 18 :30 et le service le soir même. Le PAF est de 5 euros ; ce qui n’est vraiment pas cher
pour un cantus. Le but de cet événement n’est pas de se faire des bénéfices mais de resserrer
les liens entre la guilde et le cercle. On a prévu des petites surprises lors de la soirée.

Jeu De Rôle Ludo

Andrew Delhaisse : C’est la semaine prochaine. Il s’agit du dernier événement de la ludo. Les
inscriptions seront lancées sur la page facebook.
On a subi quelques vols à la ludo de jeux PS4 et de manettes PS3. Il est difficile pour la personne
en perm à la ludo de surveiller que ces vols ne se produisent pas. Lors d’empreint, on demande
leur cartes d’identité. On ne peut pas faire grand chose d’autre.
Aurélien Valette : vos soirées sont vraiment chouettes !
Alexis Steyvoort : deux scénario sont prévus pour les soirées jeux de rôle : l’un sur un braquage,
l’autre sur un théme médiéval.

Après-midi Faro au cercle

Guillaume Cleys : c’est demain.

Le CP au théâtre (bis)

Thomas Defoin : C’est demain à 20h30. Un départ groupé est prévu à partir du solbosch.
L’entrée coûte 8 euros. Le lien d’inscription se trouve sur l’événement facebook.

Archive-Peyresq

Mathilde Kalom : l’organisation de Peyresq se passe bien. Il faut vous inscrire maintenant.
Au niveau des archives, j’aimerais les numériser. Pour ce faire, deux options s’offrent à nous.
Soit on peut faire appel à un spécialiste pour les affiches de trop grande taille ; ce qui coûterait
assez cher et ce pourquoi on n’a pas débloqué de budget mais cela garantirait une bonne qualité
de numérisation. Soit on peut les photographier en les mettant à plat. Cela prendrait du temps
et cela nécessiterait de l’investissement du comité mais cela ne coûterait presque rien.
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Simon Schiffmann : tu sais comment t’y prendre ?
Mathilde Kalom : un ami m’a montré. La qualité correcte avec un bon réflexe.
En plus des affiches, on possède dans nos archives un bon nombre d’engrenages et de fascicules
divers et variés. Pour pouvoir les scanner, il nous faudra soit les dégrafer pour n’avoir que des
feuilles mais cela détruit leur structure pour après les mettre ensemble dans des caisses, ce qui
est fait aux archives de l’ULB, les relier en brochure par après.
Lucas Secades : le cercle ne possède-t-il pas plusieurs exemplaires ?
Mathilde Kalom : pour certains, oui. PLus on remonte dans les années au moins on possède
d’exemplaires.
Arnaud Giet : quelle est l’utilité de garder ces fascicules sous format papier ?
Jeanne Dumoulin : C’est important de garder nos archives !
Mathilde Kalom : c’est beaucoup plus chouette si l’on veut organiser des expositions.
Lorsque l’on détruit ces fascicules, c’est définitif.
Lisa Maton : ils seront consultables même s’ils ne seront plus reliés. C’est le Contenu qui est le
plus important, relié ou non.
Simon Schiffamnn : on peut réimprimer ces fascicules et les garder aux archives.
Mathilde Kalom : Lorsqu’on possède plusieurs exemplaires, l’on peut facilement en mettre un
de côté. Lorsque ce ne sera pas le cas, ce travail peut être fait à la main.
Je compte déscendre des archives cet après-midi pour les mettre à plat. J’ai également besoin
de boïtes à chaussures, d’un ordinateur dont l’écran est bien calibré au niveau de ses couleurs
et d’un objectif avec un Zoom fixé entre 18 et 24 millimètres.

Aurélien Valette, Lucas Secades, Jeanne Dumoulin, Simon Schiffmann sont disponibles.

CP au théâtre

Ignacio Sanchez : Vicky organise une sortie théâtre ce vendredi pour 8 euros.
Alicia De Groote : Cela se passe à la salle Viala.
Ignacio Sanchez : Un départ groupé est prévu à partir du Solbosch. Les inscriptions sont dis-
ponibles sur facebook. Il reste la moitier des places.

Sport : Interfacs et Polytrack

Thomas Defoin : on a tout gagné hier . On a gagné deux matchs et il y a eu deux forfaits.
Daniel Farkas jouait pour le cdh.
Concernant le Polytrack, on a suffisamment d’équipes pour ce we.

Contrat Commun

contrat confidentiel

Conférence chant étudiant

Mathilde Kalom : A la suite de la polémique, on est parti sur le principe d’une conférence avec
plusieurs intervenants et qui traiterait de plusieurs sujets touchant au chant étdudiant dans la
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société en décrivant ainsi son évolution en sortant du milieu étudiant malgré tout centré sur
l’université. N’hésitez pas à proposer des intervenants. Il s’agit d’une analyse de la situation.
Ces intervenants pourront donner un avais extérieur mais seront conscients de ce qu’il se passe
à l’université. On essayera de répondre à la question de la conférence mais cela dépend des
intervenants et décrire ainsi le rôle et le but du chant étudiant sans que cela soit axé sur la
polémique liée au festival ni sur les minorités.
Thomas Defoin : quand on aura un plan plus détaillé, on vous enverra un mail sur la ML. Il est
possible que le cercle organise cette conférence en avril après l’AG de fin de mandat et avant
l’AG élective, c’est-à-dire que le comité soit déchargé et que le nouveau ne soit pas encore élu.

SUN

Alicia De Groote : la SUN se déroulera de 18 :30 à 22 :30. Peu de start-up viennent. Il reste
des perms à remplir. On a besoin d’une voiture pour aller faire les courses.
Sophie Hanquin : On aura besoin d’aide pour le montage de 15h à 18h.

BEA

Thomas Defoin : le BEA organise une campagne sur le refinancement.
Milo Stocker : cette campagne est organisée pour ramener de l’argent et mettre en lumièr des
revendications précises.
Thomas Defoin : Est-ce une réponse au contrat commun ?
Milo Stocker : des conférences seront organisées pour lancer la campagne.
Thomas Defoin : aujourd’hui, à 16h, on va s’informer pour savoir si on appose notre logo.
Mathilde Kalom : cette campagne existe depuis 10 ans. C’est un des seuls sujets sur lequel les
étudiants et les autorités sont en commun accord.

Divers

Réunion Poils et plumes

Aurélien Valette : comme chaque année, le CdB organise mercredi prochain une réunion poils et
plumes pour pouvoir avoir le ressenti des poils et plumes et des bleus par rapport aux différentes
activités.

BBT

Jean Servais : l’événement est sorti sur facebook. Cela coûte 90 euros et les participants ont le
choix de faire une brasserie en plus s’ils le désirent. Il y a 16 places.

Nestor

Aurélien Valette : c’était ma semaine de rangement. La poubelle est actuellement vidé ; vous
pouvez y jeter vos déchets.
Mathilde Kalom : faites attention aux archives.
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Initiation à la photographie

Milo Stocker : j’organise demain une séance d’initiation à la photographie sur le temps de midi.
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