
	  
Réunion	  de	  cercle	  du	  31	  mars	  2015	  

	  
	  
Délégués	   présents	   :	   Denis	   Thomas,	   John	   Clabots,	   Mateusz	   Szyldelko,	   Markos	  
Hoche,	   Quentin	   Dagnelie,	   Orianne	   Bastin,	   Léa	   Bruers,	   Nathan	   Proye,	   Thomas	  
Vandamme,	   Lionel	   Delchambre,	   Emmanuel	   Omoruyi,	   Thomas	   Kawam,	   Ariane	  
Kislanski,	   François	   Huberland,	   Laura	   Hermans,	   Edouard	   Henquet,	   Nicolas	   De	  
Wael,	  Nathan	  Vandamme,	  Maxime	  Arpigny,	  Julien	  Garcia	  
	  
Membres	  présents	  :	  Jonathan	  Vigne,	  Mark	  Poncelet,	  Maxence	  Guégan	  
	  

1. Approbation	  du	  PV	  
	  
Rajouter	  Lio	  dans	  les	  présences	  de	  la	  réunion	  précédente.	  	  	  
	  

2. Revue	  
	  

Ils	  seront	  au	  CERIA	  aujourd’hui	  de	  14h	  à	  18h	  et	  ils	  ont	  besoin	  d’aide	  tout	  le	  
temps,	  n’hésitez	  pas	  à	  passer	  après	  vos	  cours.	  Les	  décors	  ne	  sont	  pas	  finis.	  
Toutes	  les	  tranches	  horaires	  ne	  sont	  pas	  pleines,	  Denis	  va	  faire	  l’accueil	  avec	  
Manu	  le	  soir-‐même.	  Rosen	  et	  Brian	  vendront	  des	  hot	  dogs.	  	  Les	  places	  partent	  
vite	  donc	  achetez	  vos	  places	  si	  vous	  ne	  les	  avez	  pas	  encore	  prises.	  L’équipe	  
technique	  doit	  être	  présente	  demain	  soir.	  Les	  délégués	  Revue	  cherchent	  des	  
cartes	  SD	  à	  prêter.	  Vigne	  peut	  prêter	  une	  Gopro.	  Ils	  ont	  besoin	  d’aide	  au	  CERIA	  :	  
mercredi	  et	  jeudi	  de	  13h	  à	  21h,	  vendredi	  à	  partir	  de	  14h.	  
	  

3. Polycule	  
	  
Markos	  a	  les	  4	  membres	  du	  jury.	  Peu	  de	  gens	  se	  sont	  inscrits	  au	  speed	  filming	  
donc	  n’hésitez	  pas	  à	  chauffer	  les	  gens	  autour	  de	  vous.	  Markos	  a	  reçu	  des	  films	  qui	  
proviennent	  essentiellement	  d’écoles	  de	  France	  et	  il	  faudrait	  trouver	  un	  moyen	  
de	  chauffer	  les	  écoles	  belges	  pour	  les	  futures	  années.	  Le	  speed	  filming	  aura	  lieu	  
du	  soir	  dimanche	  5	  avril	  au	  soir	  jeudi	  9	  avril.	  Le	  polycule	  aura	  lieu	  le	  23	  avril.	  
	  

4. Semaine	  de	  la	  Leffe	  
	  

Le	  bar	  a	  fait	  près	  de	  300€	  de	  chiffre	  d’affaire	  hier.	  La	  semaine	  de	  la	  Leffe	  se	  passe	  
bien	  pour	  le	  moment.	  La	  Leffe	  du	  jour	  hier	  était	  la	  blonde.	  Le	  bar	  ne	  doit	  pas	  
mettre	  le	  bordel	  dans	  la	  Ludothèque.	  
	  

5.	  Clôture	  des	  comptes	  



	  
Les	  comptes	  doivent	  être	  clôturés	  pour	  la	  première	  semaine	  de	  Pâques.	  Le	  lundi	  
ou	   le	   mardi	   Huber	   passera	   sa	   journée	   sur	   les	   comptes	   donc	   n’hésitez	   pas	   à	  
prendre	   contact	   avec	   lui	   pour	   clôturer	   les	   comptes	   de	   votre	   poste.	   C’est	   très	  
important	  de	  clôturer	  les	  comptes	  de	  son	  poste	  car	  ce	  sont	  les	  comptes	  clôturés	  
la	   semaine	   prochaine	   qui	   seront	   présentés	   lors	   de	   l’Assemblée	   Générale	  
Ordinaire.	  
	  

6.	  Repair	  Café	  de	  l’ULB	  
	  

Vigne	  est	  dans	  l’organisation	  du	  Repair	  Café	  de	  l’ULB.	  C’est	  un	  événement	  où	  on	  
amène	   des	   objets	   cassés	   et	   où	   des	   professionnels	   réparent	   les	   objets.	   Ils	  
cherchent	  des	  gens	  (bénévoles)	  qui	  s’y	  connaissent	  un	  peu	  en	  réparation	  ou	  en	  
couture	  pour	   les	  aider.	  Le	  Repair	  Café	  aura	   lieu	   le	  21	  avril	  de	  17h	  à	  20h.	  Vigne	  
enverra	  un	  mail	  à	  transférer	  sur	  la	  ML	  Membre.	  	  
	  

7.	  Bilan	  TD	  
	  

On	  n’a	  pas	  la	  même	  façon	  de	  travailler	  que	  le	  Droit.	  Du	  point	  de	  vue	  du	  Bar,	  tout	  
s’est	  bien	  passé	  même	  si	  le	  Droit	  trouve	  que	  le	  bar	  CP	  est	  alcoolique.	  D’un	  point	  
de	  vue	  financier,	  on	  n’est	  en	  positif	  (de	  30€).	  Le	  droit	  a	  reçu	  120€	  de	  plus	  que	  le	  
CP	  car	  ils	  n’ont	  pas	  d’homologues	  comme	  le	  PK	  ni	  de	  vieux.	  Trois	  mètres	  ont	  été	  
mis	  au	  Luigi’s.	  
	  
	  

8.	  Baptême	  
	  

Il	  y	  a	  quelques	  semaines	  il	  y	  a	  eu	  les	  assises	  du	  Folklore.	  Suite	  à	  celles-‐ci,	  certains	  
membres	  ont	  voulu	  ouvrir	  une	  discussion	  en	  réunion	  de	  cercle	  pour	  organiser	  
une	  assemblée	  commune	  entre	  le	  comité	  folklore	  et	  les	  membres	  intéressés.	  
Maxence	  trouve	  la	  démarche	  bonne	  mais	  n’était	  pas	  emballé	  sur	  les	  tenants	  et	  
aboutissants	  des	  organisateurs	  des	  assises	  du	  Folklore	  (le	  Librex	  et	  l’ACE).	  
Ouvrir	  le	  débat	  à	  des	  non	  baptisés	  ne	  permet	  pas	  d’avoir	  une	  discussion	  de	  fond	  
car	  la	  présence	  des	  non	  baptisés	  censure	  les	  concepts	  de	  fond	  du	  baptême.	  
Attention,	  Maxence	  n’est	  pas	  du	  tout	  contre	  les	  non	  baptisés.	  Il	  y	  avait	  un	  petit	  
jeu	  média-‐politique	  pendant	  les	  Assises	  et	  Maxence	  n’a	  pas	  aimé.	  On	  peut	  en	  
discuter	  au	  sein	  du	  cercle,	  organiser	  une	  réunion	  où	  les	  poils	  peuvent	  interagir	  
avec	  le	  comité	  de	  Baptême.	  Maxence	  est	  ouvert	  au	  débat.	  Ariane	  rappelle	  qu’	  
Apollo	  et	  Noé	  ont	  toujours	  dit	  qu’on	  n’avait	  qu’à	  donner	  notre	  avis	  séparément	  
au	  président	  de	  baptême	  mais	  elle	  trouve	  que	  c’est	  une	  bonne	  idée	  d’inviter	  les	  
membres	  sur	  un	  temps	  de	  midi	  avec	  le	  comité	  de	  baptême.	  Maxence	  voudrait	  
restreindre	  cette	  réunion	  à	  des	  baptisés	  pour	  pouvoir	  parler	  de	  choses	  concrètes	  
et	  pour	  pouvoir	  aller	  dans	  les	  problèmes	  de	  fond.	  L’ordre	  du	  jour	  /	  les	  points	  à	  
aborder	  devraient	  être	  gérés	  par	  les	  poils	  et	  Maxence	  y	  participera	  avec	  plaisir	  
mais	  il	  ne	  veut	  pas	  que	  ce	  soit	  juste	  un	  lynchage	  du	  comité	  de	  baptême	  car	  ce	  
n’est	  pas	  constructif.	  Maxence	  sera	  à	  l’écoute	  et	  prendra	  chaque	  argument	  de	  
manière	  ouverte.	  Venez	  avec	  des	  idées	  constructives	  et	  si	  vous	  avez	  des	  
problématiques	  à	  soulever,	  pensez	  à	  des	  solutions	  à	  apporter.	  Maxence	  pourra	  
aussi	  exprimer	  ce	  qu’il	  a	  envie	  de	  faire	  pour	  l’année	  2015.	  Manu	  trouve	  ça	  sympa	  
qu’on	  puisse	  inviter	  les	  membres	  à	  cette	  réunion.	  Vandamme	  n’est	  pas	  d’accord	  
de	  limiter	  cette	  réunion	  aux	  non	  baptisés	  car	  ils	  ont	  un	  regard	  extérieur	  et	  
peuvent	  apporter	  leur	  point	  de	  vue	  et	  une	  explication	  au	  fait	  qu’il	  y	  a	  de	  moins	  en	  



moins	  de	  baptisés	  selon	  lui.	  Park	  n’est	  pas	  d’accord	  avec	  la	  statistique	  de	  
Vandamme	  qui	  dit	  qu’il	  y	  a	  de	  moins	  en	  moins	  de	  baptisés,	  il	  faut	  vérifier	  ses	  
chiffres	  avant	  de	  donner	  des	  statistiques.	  Maxence	  rappelle	  que	  si	  on	  ouvre	  la	  
réunion	  à	  des	  non	  baptisés,	  on	  ne	  pourra	  pas	  aborder	  les	  questions	  de	  fonds.	  Il	  
pense	  que	  les	  Assises	  du	  Folklore	  ont	  été	  stériles	  entre	  autre	  à	  cause	  de	  
l’ouverture	  aux	  non	  baptisés.	  Huberland	  rappelle	  que	  des	  gens	  comme	  Doudou	  
qui	  ont	  un	  avis	  objectif	  sur	  le	  baptême	  sans	  l’avoir	  fait	  sont	  relativement	  
marginaux	  et	  que	  si	  on	  veut	  réfléchir	  à	  un	  débat	  avec	  des	  gens	  non	  	  baptisés,	  ce	  
débat	  sera	  axé	  sur	  l’image	  qui	  est	  véhiculée	  par	  le	  baptême	  et	  non	  sur	  le	  baptême	  
en	  lui-‐même.	  Que	  les	  personnes	  qui	  ont	  eu	  l’idée	  de	  faire	  la	  réunion	  sur	  le	  
baptême	  aillent	  voir	  Maxence	  avec	  les	  objectifs	  d’une	  telle	  réunion.	  Park	  rappelle	  
qu’il	  faut	  faire	  attention	  aux	  généralités	  avancées	  par	  les	  personnes	  qui	  viennent,	  
généralités	  qui	  ne	  sont	  pas	  tout	  le	  temps	  vérifiées	  comme	  celle	  où	  Vandamme	  
avance	  que	  beaucoup	  de	  gens	  faisaient	  leur	  baptême	  avant	  alors	  que	  selon	  Park	  
ce	  n’est	  pas	  nécessairement	  vrai.	  L’impression	  générale	  est	  qu’avant	  dans	  un	  
auditoire	  il	  y	  avait	  plein	  de	  baptisés	  alors	  que	  maintenant	  les	  baptisés	  ont	  
l’impression	  d’être	  marginaux.	  Maxence	  trouve	  que	  ce	  qui	  est	  génial	  c’est	  que	  les	  
gens	  peuvent	  décider	  ou	  non	  de	  se	  baptiser,	  cela	  ne	  changera	  pas	  le	  baptême	  lui-‐
même	  (qu’il	  y	  ait	  30	  bleus	  ou	  80	  bleus).	  Maxence	  veut	  bien	  faire	  deux	  réunions	  
mais	  il	  aimerait	  bien	  en	  faire	  une	  où	  on	  peut	  parler	  des	  problèmes	  de	  fond.	  Pipou	  
pense	  que	  ce	  serait	  bien	  d’avoir	  des	  gens	  comme	  Doudou	  qui	  ont	  un	  avis	  
extérieur.	  	  
	  
Maxence	  va	  vendre	  des	  sucreries	  à	  la	  Revue	  pour	  un	  projet	  de	  coopération	  au	  
développement.	  Maxence,	  Brian,…	  font	  plus	  d’activités	  social	  parrainage	  que	  
notre	  déléguée	  Social	  Parrainage.	  Maxence	  est	  chaud	  que	  le	  délégué	  social	  
devienne	  délégué	  social	  –	  coopération	  au	  développement.	  	  
	  
	  

9.	  Divers	  
	  
-‐ Une	  meuf	  a	  demandé	  à	  Kawam	  si	  il	  était	  de	  Droit	  ou	  de	  l’élite.	  	  
-‐ Edouard	   propose	   la	   destitution	   de	   Guillaume	   Dauphin	   car	   il	   a	   raté	   3	  

réunions	  de	  cercle	  d’affilée.	  	  
	  
	  
	  


