
 
Procès Verbal  

Réunion de cercle -  2 
mars 2020 

 
 

Délégués présents: 
Martin Torfs, Anastasia Meerbergen, Julie Gambacorta, Larry Maes, Logan Siebert, Pierre 
Pereira, Arthur Schools, Inès Henriette, Pavel Claeys, Loïc Dewitte, Anthony Terroir, Leonardo 
Casini, Daniel Daniel, Renaud Dekeyser, Théo Guide, Andrew Delhaisse, Mario Rubio Lopez 
de la Nieta, Michae Feldman, Renaud Schaner, Bruno Meireles, Simon Risopoulos, Loic 
Aradzski, Samuel Nysenholc, Lisa Maton, Morgane Crauwels, Romain Mulkay, Thomas 
Thomas, Corentin De Baere, Arnaud Giet, Margot Krasnokutska, Quentin Blondel, François 
Verschueren 
 
Membres présents:  
Simon Schiffmann, Manon Wastiaux, Christian Toderascu, Corentin Hardy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ordre du jour 

1. Approbation de l’ODJ 
2. Approbation du PV précédent 
3. Débriefs 

a. Repair Café 
b. Soirée Vieux 
c. Opération Thermos 
d. Sortie Gand 
e. Conférence JF 

4. Evénements à venir 
a. TD & TB Tavernier 2/3 
b. City-trip 6 au 9/3 
c. Lundi 8 heures, Conflit des générations 9/3 
d. TD 9/3 
e. Visite de brasserie 10/3 
f. Ludothèque 

5. Places délégués Bal Droit 
6. Divers 

a.  Collecto 
b. Tables folklorique 
c. Prévente Aqualibi + Aqualibi 
d. Perm de mario 
e. Drapeau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Approbation de l’ODJ 

L’ordre du jour est approuvé. 
 

2. Approbation du PV précédent 
Le PV précédent est approuvé sous réserve qu’Anthony Terroir soit mis comme délégué 
et non comme membre. 
 

3. Débriefs 
a. Repair Café 

Paul: le RC au niveau organisation, ça s’est super bien passé. Il y avait même 
trop de réparateurs par rapport aux réparations à faire. Le seul regret c’est que 
très peu de gens du CA sont venus. A mon avis, il s’est tenu grâce à 3-4 
délégués qui étaient là plus par amitié que par obligation. Il y avait beaucoup de 
gens en perms qui se sont désistés le jour-même. C’est important que chaque 
délégué assume ses perms s’ils s’engagent à venir aider.  
Jean :le prochain Repair cafe est le 31 mars. 
Morgane :  c’est en même temps que le beerpong. 
Paul : on avait déjà prévu de faire un Repair tous les derniers mardis du mois. 
Jean : le moove était de faire les repairs un jour fixe, et c’est pas le même public 
qui est touché. 
Morgane: c’est vrai mais tu n’auras pas du monde du CA. 
Paul : Pour la critical mass, il n’y en avait aucun autre délégué, j’étais tout seul à 
représenter le CP. On n’a pas trouvé le drapeau. C’est un peu triste, c’est un 
événement stylé et c’est une manière de manifester de manière apolitique. Je 
sais pas trop ce qui n’a pas marché, je constate l’échec. 
Pierre : moi j’avais cours à ce moment-là, j’avais envie de venir. 
Jean : tous les derniers vendredis du mois,  il y a une critical mass à la porte de 
Namur. 
 

b. Soirée Vieux 
Romain: c’était un peu le rush car c’était un karaoke et on n’avait pas de wifi, 
mais grâce à Defoin qui avait de la 4G illimitée on a quand même su le faire. 
Merci à Iorgos et Bruno qui m’ont aidé à monter tout ça rapidement. 
Le seul problème qu’il y a eu c’est que j’ai reçu le cercle 10 min avant 
l’événement, des gens se sont plaints que ça sentait mauvais. 
Pavel : c’est un peu de notre faute vis-à-vis du nettoyage. 
Romain : je vous en veux pas, ça s’est bien passé mais faites gaffe pour les 
prochaines fois. 
Pierre: on nettoierait pas les murs aussi ? c’est vraiment pas propre pour l’instant 
Anthony: on n’a plus de karcher et on a fini les produits. 
Jean : on peut en racheter. 
 



 
c. Opération Thermos 

Anastasia: Ça s’est bien passé mais on a eu un souci avec l’achat de la 
nourriture et il nous reste 120 saucisses qu’on pourra réutiliser. Les bénévoles 
étaient contents de l’association étaient contents, on pourra pérenniser ça les 
années prochaines. 
Morgane : Est-ce que quelqu’un a une idée de ce qu’on peut faire de ces 
saucisses ? 
Daniel: On peut les utiliser pour la revue. 
Mario : On peut les utiliser pour notre weekend revanche. 
Anastasia : si vous savez les revendre pour financer votre weekend vous 
pouvez. 
Mario: On pourra les revendre lors de la soirée parrainage. 
Anthony: vous pouvez aussi les donner à Blondel pour le 11 avril pour son 
weekend voile. 
Anastasia : Ce sera après à partir de jeudi que vous pourrez les prendre. Je 
m’occuperai de vous les donner. 
 

d. Sortie Gand 
Gulliver : C’était très chouette on a visité un château et fait un musée, le STAM. 
Après on s’est promené dans la ville pour faire au total 15km. On a mangé des 
frites à midi et un resto le soir. C’est dommage parce qu’on n’a pas d’autre de 
weekend pour faire des visites de villes. J’espère que d’autres délégués 
continueront ces visites parce qu’il y a encore plein de chouette ville à visiter. 
 

e. Conférence JF 
Leonardo: ça s’est bien passé, P&G avait ramené plein de goodies. 
Andrew : Il n’y avait pas beaucoup d’étudiants en master, alors que c’est 
quelque chose qu’on vend aux entreprises. C’est le seul bémol.  
 

4. Evénements à venir 
a. TD & TB Tavernier 2/3 

Corentin: Il y a TD avec la médecine et le CPS ce soir.  
Jean: il y a le TB au tavernier à 20h30 avant le TD. On mettra des cruches.  
 

b. City-trip 6 au 9/3 
Jean: c’est ce vendredi 
 

c. Lundi 8 heures, Conflit des générations 9/3 
Pavel : ça va être Maxime qui gère ça. Anthony et moi nous sommes au city trip. 
On sera là pour gérer le conflit. On a déjà commandé les fûts pour la journée. 
Lisa: Comment vous allez faire pour être au conflit si vous êtes au city trip ? 
Pavel:  On rentrera plus tôt du city trip. 



Jean : Vu les débordements de l’an passé à partir de 70 personnes il faut 
interdire d’entrer pour éviter de faire trop de bruit. 
Daniel : on ne saurait pas faire ça dans un préfab ? 
Jean : on trouvait ça dommage de faire ça là-bas. Mais si il y a encore des 
débordements on fera ça au préfab. 
Daniel : sinon on peut faire ça à la pharma ou au CI 
Jean : c’était dommage de faire ça à un autre endroit que chez nous vu que c’est 
nous qui faisons les lundi 8h justement. 
 

d. TD 9/3 
Arnaud: ce sera le banquet gaulois, l’évent sort ce soir. Il y aura une option 
végé. 
Loïc A: chaque année, le CdS est de moins en moins chaud mais nous on aime 
bien le fait de manger à la Jefke, et on s’est dit qu’une option végé plus élaborée 
était nécessaire. On aura sûrement besoin de 3-4 délégués pour ce soir-là. Et le 
TD qui suit sera à 4 cercles. Chauffez-vous. 
Leonardo : pour info, le CdS a fait exactement la même chose l’année passée, 
ils ont mis leurs délégués bouffe dessus, et puis ça n’a rien donné de plus. 
Corentin : ils nous ont proposé sérieusement de faire le banquet gaulois avec 
que des choses végés, genre des brocolis. N’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement dès que l’évent est sorti pour être sur d’avoir de la place. 
Thomas : quelle est votre politique cette année concernant la bataille de bouffe ? 
Loïc A: idem que l’année passée, on ne jette plus la bouffe, que les os. 
Thomas : ok mais n’oubliez pas des perms pour les sauces parce qu’elles ne 
peuvent pas rester sur les tables. 
 

e. Visite de brasserie 10/3 
François: le 10 mars, on va visiter la brasserie Cantillon. C’est une gueuserie. 
Ça va être intéressant, n’hésitez pas à en parler autour de vous, ce sera 6€ par 
personne. Elle se situe à Anderlecht, on partirait à 12h. La visite dure 1h30 et 
après on pourra retourner au cercle. 
Inès : tu vas sortir un événement ? 
François: oui, aujourd’hui ou demain 
 

f. Ludothèque 
Martin : il y a eu des jeux de rôles la semaine passée et ils se sont bien passées. 
La semaine prochaine il y a plein d’events. Lundi il y aura une silent, mardi une 
soirée jeux de rôle et mercredi un tournoi super smash bross. 
Corentin : Quid de faire la silent en même temps que le banquet ? 
Martin : Quand j’ai été voir sur le calendrier l’event n’y était pas. Normalement ça 
ne demande que 10 personnes donc ça n'empiètera pas sur le banquet gaulois. 
Farkas : il y aura une silent comité ? 
Jean : oui le 23  



 
 

5. Places délégués Bal Droit 
Jean : C’est ce vendredi, pour ceux qui vont pas au citytrip. A mon avis, il y aura plus de 
2 personnes qui voudront y aller, donc j’essayerai de choper des places délegs d’autres 
cercles. 
 

6. Divers 
a.  Collecto 

Jean : il y a un nouvel arrêt collecto plus près de la Jefke pour éviter les 
problèmes qu’il y a eu. Il est près du rond-point pour que les vigiles puissent 
vérifier que ce sont bien des collectos. 
Corentin : c’est quoi le numéro ? 
408 
 

b. Tables folklorique 
Pierre: il n’y avait pas énormément de gens. Hier, on a parlé de l’insertion de 
l’écologie dans le baptême. On a parlé des ecocups et des alternatives pour que 
les bleus puissent continuer à avoir des bières gratuites en ramassant des 
gobelets. On a pas encore d’idées pour le moment. On pourrait leur offrir des 
tickets mais ça coûte cher et ça les inciterait à boire.  
Thomas: on les incite déjà à boire avec le missel. 
Simon S: ramasser un ecocup au sol ne vaudrait pas l’équivalent ? 
Pierre: il y en a pas assez au sol. On a parlé du gaspillage de nourriture. Chez 
nous on en utilise pas trop. On a pensé à des plateformes d’échange de clash 
entre cercles. On a enfin parlé des déchets produits par le baptême. Ca 
correspondant à 100.000 litres de déchets. 
Simon S: les principaux déchets c’est quoi ? 
Pierre: les décors. On a pensé à faire une base commune que les autres cercles 
pourraient utiliser pour y fixer leurs décors. J’ai proposé aussi que l’ACE nous 
prête un local pour protéger les décors et les stocker. La prochaine réunion c’est 
le 15 mars. Ce sera sur la sexualité et nudité et le harcèlement. 
Simon S: il y a des togés de l’an prochain qui sont venus ? 
Pierre: non. 
 

c. Prévente Aqualibi + Aqualibi 
Arnaud: Ce samedi on a été à une soirée à Aqualibi pour voir à quoi ça 
ressemble. On aimerait remplacer la piscine à vague par une piste de danse du 
style du Fuse avec des lumières. Ca serait plus cher mais ça en vaut la peine. 
Théo: il y aurait plus d’eau dans la piscine ? 
Arnaud: non il y aurait une scène dans l’eau. 
Morgane: j’ai plusieurs remarques, en réunion aqualibi avec Solvay les trésoriers 
vous ont dit non pour cette option. Niveau sécurité c’est pas top pour les maîtres 



nageurs avec tout ce bruit. Et de 3, on aura des gens qui vont danser dans de 
l’eau et ça va augmenter la dangerosité puisqu’ils auront plus l’occasion de boire.  
Loic A: Les maîtres nageurs ont l’habitude, ça les dérange pas.Le trésorier CS 
attend de voir les images. 
Morgane: toutes les personnes présentes en réunion n’étaient pas chaudes pour 
cette option. 
Corentin: on fera un point sur la ML pour montrer comment ça donne pour que 
vous ayez une idée. 
Morgane: c’était quoi les différents âges à cette soirée et l’ivresse des personnes 
présentes ? 
Arnaud: les âges c’étaient très varié et l’ivresse ça variait selon les âges mais 
les jeunes étaient assez saouls. 
Leonardo: c’est quoi le budget de cette scène ? 
Corentin : 3700€ à 4000€. On a prévenu le gars de là-bas que c’était un peu 
cher, il nous fera peut-être un prix. 
Leonardo: pourquoi cet event est budgétisé à 0 ? alors qu’on peut envoyer du 
rêve et justement montrer ce dont on est capable avec Solvay. 
Thomas : là c’est rajouter 4000€ de plus d’un coup. 
Leonardo: c’est quoi le but de l’event alors ? parce que j’ai l’impression qu’on se 
restreint sur ce qu’on peut envoyer. 
Thomas: avec le CS on était d’accord que la plus value ne valait pas ce que ça 
coûtait. 
Arnaud: on comptait faire un event mis à zéro et après voir si on craquait sur 
certaines choses en plus. 
Thomas: on vient de recevoir un sms de Hugo le trésorier du CS et ils sont pas 
chauds. 
Jean: les balefs enverront tout sur la ML pour que vous vous donniez une idée. 
Loic A: Aqualibi nous a dit qu’ils faisaient les entrées sur papier donc ça sera 
comme des places de bal et pas par internet pour l’achat des places. 
Leonardo: vous l’avez appris quand que c’était par papier les places ? 
Apparemment il y a eu des rumeurs comme quoi les préventes commenceraient 
la semaine du 16, c’est vrai ?  
Arnaud: on le savait dès le début mais on a pris la décision que récemment de 
ne pas le faire via internet. 
Thomas: on a jamais pris de décisions directement. On s’est dit à une réunion 
qu’on allait décider comment on allait faire. Le plus facile logistiquement c’était 
des papiers parce que c’était pas gérable de vérifier 2000 virements. Je ne sais 
pas comment ça se fait qu’il y a eu des fuites à l’ACE pour la date des préventes. 
Samuel: ca se passera comment alors pour l’achat des places ? 
Corentin: Comme pour un bal. 
Lisa: il y aura moyen de réserver des places pour Aqualibi à l’avance ? 
Loic A: oui mais on fera d’office pas un truc sur internet. 
Pavel: il y a des montois qui veulent venir ils font comment ? 



Arnaud: avec un système de réservation. 
 

d. Perm de mario 
Corentin: Il y a la perm de Mario à reprendre aux entrées ce soir. De minuit à 2h. 
Morgane: je peux la prendre. 
 

e. Drapeau 
Morgane : quelqu’un sait où le drapeau ? On en a besoin pour le city trip. 
Inès: c’était Maxime qui l’avait au ski, il était sur le balcon. 
Loic D: Il l’a ramené normalement je l’ai vu avec à Bruxelles. 
Simon S: j’enverrai un sms à Garit pour qu’il le ramène. 
 


