Procès Verbal
Réunion de cercle - 11
mars 2020
Délégués présents:
Renaud Schaner, Bruno Meireles, Morgane Crauwels, Lisa Maton, Jean Servais, Romain
Mulkay, Samuel Nysenholc, Arthur Schools, Loïc Dewitte, Andrew Delhaisse, Aurélian Quinet,
Simon Risopoulos, Julie gambacorta, Anastasia Meerbergen, Maxime Puissant, Arnaud Giet,
Larry Maes, Gulliver Van Essche, Rosalie Dantinne, Théo Guide, Leonardo Casini, Martin Torfs,
Mario Rubio lopez de la Nieta, Jeanne Dumoulin, Iorgo Papadoyannakis, Pierre Pereira, Gilles
Feron, Quentin Blondel, François Verschueren
Membres présents:
Alexis Gerard, Thomas Josse, Remi Crepin, Gillian Baker

Ordre du jour
1. Approbation de l’ODJ
2. Approbation du PV précédent
3. Debrief événements
a. TD CP-CM-CPS
b. Jobfair
i.
Moral
ii.
Financier
c. City-trip
d. Lundi 8 heures et Conflit des générations
e. Banquet gaulois & TD CP-CdS-CS-CD
f. Visite de la brasserie Cantillon
g. Ludothèque (jeux de rôles)
4. Evénements à venir
a. Ludothèque (SSBM, Magic, Silent)
b. Après-midi Peyresq 13/3
c. Soirée Vieux 13/3
d. Restaurant TB pré-bal CM 14/3
e. Pré-TD 16/3
f. Dégustation bières et fromages 19/3
g. MTT 21/3
5. Bal PK
6. De l’écriture inclusive dans les communications
7. Pulls écoresponsables
8. Midi d’information concernant les activités du CP
9. Hommage à Jean-Claude Maun
10. Divers
a. Coronavirus
i.
Evénements à venir
ii.
Bar
iii.
Revue
iv.
Aqualibi
b. Rappel calendrier communication
c. Talkie 6H perdu
d. Live CP

1. Approbation de l’ODJ
Ordre du jour approuvé avec l’ajout des points divers.
2. Approbation du PV précédent
Le PV est approuvé.
3. Debrief événements
a. TD CP-CM-CPS
Arnaud: on a fait 3 TD en 3 semaines. Le financier est de +1400€ au total.
J’espère que vous avez kiffé. Le CPS et le CM sont beaucoup moins chill que
nous au niveau de la coule.
Maxime: les gens au contrôle au CM refusaient des bières aux balefs CM pour
vous dire.
Andrew: A quel moment c’est bien de faire un TD la veille du montage pour la
Jobfair ? On a eu beaucoup de gens qui n’ont pas assumé leur première du
matin.
Jean: pour choisir les dates de TD, on a pas beaucoup de liberté. C’est au
hasard avec l’ACE.
Leonardo: je suis d’accord de dire pour les autres années d’empêcher un TD
cette semaine-là, et de faire plus attention à ça. On a eu de la chance cette
fois-ci.
Jean: je pense qu’il suffit d’acter pour l’année prochaine que la semaine de la
Jobfair, c’est mort.
Théo: je pense que le TD c’est pas vraiment le problème, c’est juste les
délégués qui ont pas réussi à se lever.
Andrew: c’est un td donc les balefs ont quand même besoin que des gens
prennent des perms. On a quand même conscientisé les délégués d’être là à leur
perm.

b. Jobfair
i.
Moral
Andrew: ça c’est super bien passé. On a eu un bon feedback des
entreprises. On a eu 6 entreprises qui sont pas venues. C’est un peu un
souci parce que du coup on avait des stands vides et des étudiants qui
sont venus pour rien.
La soirée post Jobfair était super.
ii.

Financier
Andrew: On est à 99.700€, on était à 100k mais avec quelques variables.
mais on doit encore payer l’Agro.
Morgane: c’était touchy d’en parler devant l’agro, non?
Andrew: l’AGRO était ok.

Leonardo: ils sont au courant qu’ils n’auront que 5000€. L’AGRO sait
qu’on fait 90% du job. S’ils voulaient plus, ils demanderaient à avoir plus
d’organisation.
Andrew: la manière dont c’est réparti, on fait un prorata du nombre
d’entreprises ramenées par l’agro. Puis on rajoute 10€ par heure de perm
prise par l’AGRO. Cette année, ils ont juste ramené Haemers, donc à la
grosse louche on va leur donner 4000€. Si l’agro commence à se
plaindre, on peut commencer à dire que ça nous coûterait moins cher de
prendre des jobistes, car ils font aucun travail en amont.
Morgane: A quel point ils sont chauds nous lâcher pour aller plutôt à une
JOB Day science où ils ont plus d’entreprises pour eux.
Jeanne: je m’interroge sur la plus-value de réfléchir sur chaque pièce
qu’on donne à l’agro ou pas.
Andrew: la thune qu’on leur donne, ça doit être justifié. Si on donne
1000€ de plus car Naël était sympa, ça nous enfonce pas nous, mais ça
crée un précédent, ici on a une formule fixée qui marche.
Andrew: on a eu pas mal de merdes avec l’ULB donc on va aller discuter
avec eux.
Leonardo: le parking, les travaux terminés plus tard qu’annoncés et le
wifi.
Morgane: pour l’année prochaine, il faudra prévoir des perms
démontages pour le mercredi soir entre les deux jours de Jobfair.
Leonardo: on avait pas prévu de perms le mercredi soir du coup
heureusement que des gens sont restés pour aider mais on briefera les
prochains délégués.
c. City-trip
Antoine: le city trip s’est bien passé, comme on avait un groupe plus grand que
les autres années, on a pu se spliter en fonction de qui avait déjà été vu certaine
chose ou pas. On a fait un pub crawl, la publicité était un peu mensongère.
Leonardo: pour moi le city trip était très bien mais tu aurais pu mieux
communiquer avec les participants. Style prévenir à 10h45 pour dire que le
check out est à 11h.
Antoine: j’avais déjà prévenu la veille pendant le pub crawl pour le check out.
Leonardo: c’est pas vraiment le meilleur moment je trouve.
Jean: pareil je trouvais ça top comme voyage mais juste revoir la communication
et plus leader dans les mouvements.
Renaud S: c’était peut-être un peu à cause du nombre, mais j’ai trouvé que ça
allait très lentement. Ça serait bien de dire voilà, on a un planning, et s’y tenir et
que ceux qui veulent pas, font autre chose.
Théo: je pense qu’on pourrait aussi réduire le nombre de participants. Là on a
perdu un peu le côté famille du CP.

Jean: pour rebondir là-dessus, et c’est en partie de ma faute, il n’y avait pas
beaucoup de bleus, c’était un peu dommage, on devrait même peut-être mettre
des quotas, comme ça on aurait un groupe avec plein d’années différentes.
Renaud S: il y a quand même pas mal de bleus qui étaient chauds mais on a
surtout bloqué full places à cause des délégués qui étaient prioritaires.
Jean: c’est clairement pas un truc à refaire.
Morgane: pour revenir sur le point communication, il faudrait communiquer ce
qu’on fait beaucoup plus et prévenir, détailler ce qu’on fait, comme ça, on peut se
retrouver à tel endroit et tel moment.
Antoine: comme a dit Renaud on était un gros groupe et j’étais pas sûr d’avoir
tout le monde à chaque rendez-vous. Du coup j’attendais pas mal.
Morgane: parfois tu aurais pu directement partir et ne pas attendre tout le
monde.
Jean: à la base on devait partir en train, puis on est finalement parti en avion. On
a émis 12 tonnes de CO2. On peut racheter notre empreinte carbone en mettant
de l’argent dans des projets comme planter des arbres ou autres. Ca serait 5€
par personne ayant participé au voyage.
Leonardo: Pour moi, on doit pas maintenant mettre de l’argent nous, mais on
libérerait pas un budget écoresponsable pour payer notre empreinte carbone ?
Morgane: ça aurait été pas mal que tu en parles avec le bureau ce matin. Ca
reste une discussion où le trésorier doit être mis au courant.
Leonardo: je trouve l’idée sympa mais ça devrait pas être payé maintenant. On
a pris la décision il y a 2 mois.
Lisa: j’ai pas les chiffres en tête donc on peut pas décider de ça maintenant. On
peut récolter l’avis du CA pour savoir s’ils trouvent que c’est une bonne idée mais
ça sera pas la décision finale maintenant.
Jeanne: je suis pas du tout d’accord avec Leonardo, c’est pas parce qu’on a pris
une décision il y a deux mois qu’on peut pas maintenant faire quelque chose.
Comme Thomas est pas là, c’est vrai que c’est peut-être bien de reporter la
discussion.
Leonardo: je trouve ça spécial de décider qu’on prenne l’avion plutôt que le train
et puis d’un coup qu’on décide de payer la différence juste après l’event sans
discussion.
Théo: je trouve que c’est une chouette idée mais c’est dommage de payer pour
des arbres après avoir voyagé et pas faire l’inverse.
Anastasia: pourquoi tu demandes pas d’abord aux gens qui ont été au city-trip et
qui ont voté pour aller en avion. Ça me semble plus logique que ça soit ceux-là
qui paient.
Arthur: là il s’agit juste de ce voyage, après si on veut réfléchir à un bilan
carbone sur l’année pour l’année prochaine, on peut toujours le faire.
Rémi: le cercle a déjà mis de l’argent pour les voyageurs ? Si le cercle a déjà
payé 25€ par personne, alors rajouter encore 5€, c’est peut-être pas normal que

le CP paie, après si on a mis que 5€, alors oui, pourquoi pas.
Antoine: oui mais je sais plus combien.
Rémi: si le cercle a déjà mis de l’argent ça dépendra du montant je trouve.
d. Lundi 8 heures et Conflit des générations
Maxime: On a eu beaucoup de monde. Les gens poussaient pour rentrer.
L’année prochaine on a parlé de le faire avec le CdS et ouvrir les 2 locaux. Il est
plus grand, donc on mettrait tous les gens qui veulent juste boire et puis au CP
on ferait vraiment des petits jeux.
Pierre: Aurélien proposait qu’on invite que les gens du CP plus un +1.
Jean: je trouve ça dommage qu’on limite ça au CP alors que la semaine folklo
c’est pour tout le monde. Pour justement leur faire découvrir notre folklore.
Lisa: Est-ce que vous arriviez vraiment à limiter et à empêcher les gens de
rentrer ? Parce qu’il y avait quand même pas mal de monde dans le couloir.
Maxime: on a mis Christian à la porte, donc ça a été.
Leonardo: Quelle est la différence entre ce qu’il s’est passé cette année et
l’année passée ? J’ai l’impression qu’on avait tout autant de gens.
Maxime: il n’y avait pas besoin que les 3 délégués soient sobres et présents.
Lisa: c’était une bonne initiative de demander aux gens de la sécu et du
nettoyage sur le moment même pour savoir si c’était bien nettoyé comme on
avait fait, notez-le dans le memento pour pas que ça se perde.
Pierre: quid de mettre déjà les 2016 et 2015 déjà en vieux ?
Morgane: ça n’avait pas de sens, c’était dommage.
e. Banquet gaulois & TD CP-CdS-CS-CD
Arnaud: ça s’est pas trop mal passé, on a un peu eu du mal à déplacer les
tables, merci aux personnes venues aider en dernière minute. Le fait qu’on ait
attendu la fin de la JF pour faire sortir les perms, et le city-trip, ça craignait un
peu, il y avait pas beaucoup de délégués présents pour aider par rapport au
CdS. L’option Végétarienne était vraiment beaucoup mieux cette année-ci.
Jeanne: Je suis d’accord que c’est nul qu’il y ait pas beaucoup de gens mais
vous avez pas fait beaucoup de rappels pour qu’on en prenne.
Arnaud: on s’est rendu compte le lundi au matin qu’on avait pas beaucoup de
gens parce qu’on était fort occupé avant et pendant le week-end.
Lisa: Je rejoins Jeanne, on voyait un manque d’organisation et de
communication en amont, tout s’est finalement bien passé, mais c’est un peu
dommage car c’est pas le premier événement où de tels petits problèmes se
posent. Essayez de faire gaffe.
Julie : Solvay a encore volé un banc ?
Arnaud: non.
Anastasia: vous auriez pu faire des rappels le weekend.
Leonardo: la moitié du CA était à Berlin aussi mais ça n’empêche pas que les
balefs auraient pu faire une meilleure communication.

Jean: le lundi est quand même une grosse journée pour le CP.
Samuel: on est vraiment passé pour des cons, il y avait peut-être 20 délégués à
Berlin mais il y en avait quand même 20 qui étaient à Bruxelles.
Bruno: j’aimerais aussi rappelé qu’il y avait 4 perms à prendre sur tout le td.
Normalement elles doivent être prises directement quand elles sortent.
Lisa: Pour le Banquet, on avait rempli 2 perms sur 14 ou 16, alors que le CdS
avait tout rempli.
f.

Visite de la brasserie Cantillon
François: hier aprem on a été avec un petit groupe de 8 personnes à la
brasserie cantillon. Une Brasserie familiale qui brasse depuis 1900. On a vu tous
les procédés. Seulement 7% des visites sont des belges donc ils étaient très
contents de nous voir. On a suivi par une dégustation de gueuzes et de lambics
fruités, c’était vraiment un produit du terroir de qualité, on le refera je pense.

g. Ludothèque (jeux de rôles)
Martin: Lundi il y a eu une silent, c’était cool. Il y a eu un accident dans un
canapé mais le responsable va nettoyer, je m’arrange avec lui. Hier, il y a eu une
soirée jeux de rôle, c’était rempli. Ce soir, c’est le tournoi SSBM, il y a une
quinzaine de personnes qui viennent jouer, le niveau sera chouette. Si vous
voulez passer regarder ou manger un bout, venez.
4. Evénements à venir
a. Ludothèque (SSBM, Magic, Silent)
Martin: il va y avoir une soirée magic, ça sera ouvert à tout le monde, venez, ça
sera au CdS. Vendredi midi, c’est le dernier point culture de l’année,
chauffez-vous à venir. Il y a encore une silent ludo semaine prochaine, et il y
aura encore le Team building du cercle.
b. Après-midi Peyresq 13/3
Antoine : J’ai remarqué que beaucoup de jeunes ne connaissaient pas peyresq
du coup j’organise une après-midi pour présenter ce que c’est.
Jean : il y aura des montois ?
Antoine: J’ai abandonné l’idée de faire avec les Montois, ils se sont déchauffés
c. Soirée Vieux 13/3
Jean: il a très peu de vieux chauds, donc il fera juste un rendez-vous au
Tavernier avec eux et mettra une cruche de chouffe.
Corentin: Romain devrait faire plus de communication, ça explique
probablement pourquoi il n’y a personne.
Jean : la communication est faite sur les groupes vieux. Le but c’est d’avoir des
vieux et ensuite de chauffer les jeunes.

Anastasia: pourquoi il y a souvent pas grand monde ?
Jeanne: c’est déjà la 4e soirée vieux, je pense que c’est trop. On devrait
peut-être en avoir une par quadri et peut-être une en plus, pour arriver à 3. Et on
pourrait faire un truc de plus grande ampleur pour chaque soirée, ça chaufferait
peut-être plus de monde à venir.
Morgane: je suis pas totalement convaincue. Je suis d’accord qu’il faut mieux
communiquer mais ça peut être dommage pour les vieux qui seraient pas
disponibles pour l’une, ils devraient attendre vraiment longtemps pour la
suivante.
d. Restaurant TB pré-bal CM 14/3
Jean : le bal est maintenu pour l’instant. Si vous vous déchauffez pour la place,
dites le sur la ML. Chauffez-vous pour le resto Sogno d’Italia.
Quentin: ça coûtera par personne 10€, le cercle participe. Vous aurez droit à 4
boissons. C’est à 19h30, puis rendez-vous au corto pour des bières moins
chères.
Rémi: est-ce que j’ai besoin de demander une place pour le bal ?
Jean: les vleckés oui, je vais communiquer avec Casi qui communiquera avec
vous.
Pré-TD 16/3
Arnaud: il n’aura pas lieu parce qu’on doit gérer le problème avec Aqualibi et le
coronavirus et on a pas trop de motivation à le faire.
Jean: je trouve ça un peu dommage car il n’y a plus de TD, donc ça aurait pu
être la bonne occasion justement de se concentrer là-dessus.
Andrew: on est chaud les papa balefs de faire ce pré-TD.
Pierre: les bleus sont bien dans la merde pour leur weekend, donc pourquoi pas
leur laisser.
Jean: c’est chaud.
e. Dégustation bières et fromages 19/3
Gulliver: On a pas encore de locaux, pas sur que ce soit maintenu. Je vais
essayer de réserver cette après-midi, si j’ai rien j’annule. Je voulais le hall du D
mais c’est un peu trop tard, du coup je vais voir pour la salle des profs ou le L.
Pour le fromage j’irai acheter moi-même. Pour les bières je vais voir avec
François. S’il y a pas de bières j’irai chercher du vin.
Julie: Je sais qu’au bâtiment C on peut parfois faire des événements. Je peux
essayer de demander.

f.

MTT 21/3

Jean: le MTT a lieu samedi prochain. Peu de délégués se chauffent pour cet
event. C’est dommage, on a prévenu au Q1, en plus c’est pour un event caritatif.
C’est la deuxième fois que les délégués disent qu’ils sont chauds et finissent par
ne pas venir. C’est encore possible de s’inscrire donc prenez 2h de votre samedi
s’il vous plaît.
5. Bal PK
Jean: on est invité, c’est le vendredi 27/03. Il y a un banquet qui précède l’événement.
C’est à Alost, province de Gand. Robin était là à la Ste Barbe, donc il faut au moins une
personne.
Leonardo: Maxime, Pavel, Andrew, Pierre, Antoine sont chauds. ils doivent confirmer.
Corentin: c’est la veille du polytrack, juste pour que vous puissiez prévoir le coup.
6. De l’écriture inclusive dans les communications
Reporté à la prochaine réunion
7. Pulls écoresponsables
Jean : J’ai envoyé un mail hier réagissez au mail directement c’est plus simple. La
démarche est de systématiser les commandes chez quelqu’un de respectueux envers
l’environnement et les travailleurs.
Leonardo : top de se chauffer pour ce genre d’initiatives. J’aimerais avoir un comparatif
par rapport au prix coûtant maintenant, par rapport à ce qu’on aurait là avec le nouveau
plan d’ensemble. Le financier de la ludo vit sur les ventes de pulls donc il faut voir
combien est-ce qu’on perd.
Quentin : ils offrent plus ou moins les mêmes prix normalement.
Anastasia : cette année on a trouvé un site ecoresp pour les pulls ludo et c’était
globalement les mêmes prix donc c’est faisable pour la ludo.
Renaud S: j’appuie Leonardo, et c’est cool si c’est de la bonne qualité, au moins, tous
les comités auront des pulls de bonne qualité, alors que là parfois, certains pulls sont
pas top.
Quentin : le fournisseur chez qui ils passent vérifie la qualité parce que c’est connu et
standardisé.
Gilles: On demanderait pas avec eux si on peut avoir des réductions ?
Jean: le but c’est de lui dire de s’engager de commander tous nos pulls chez eux, donc
environ 400 pulls par an, et oui clairement, voir pour des réductions.
8. Midi d’information concernant les activités du CP
Jean : On va demander aux postes d’entrée de faire une présentation orale devant les
bleus. Le midi commencera sur une présentation: “C’est quoi le cercle, le rôle d’un
délégué, comment se passent les élections”. On enchaînera sur une présentation des
postes à bleus. Puis on finira au cercle pour pouvoir répondre aux questions. Il faut que
tous les délégués soient là pour pouvoir répondre aux questions et donner envie aux
suivants.

Morgane: par rapport au folklore/comitards, ça serait cool de leur communiquer les
dates des réunions de cercle + les locaux car on a pas beaucoup de bleus aux réunions
alors que c’est un bon moment pour voir ce qu’il se passe dans le cercle.
Anastasia : Faudra expliquer la mentalité du cercle : progression écoresponsable, ce
que ça implique. Cette année c’est chouette tout le monde est chaud mais appuyer le
fait qu’être délégué c’est tout un investissement bien au-delà de boire des bières, c’est
une mentalité, prendre des perms,...
Jean: C’était l’idée de bien insister dessus.
François: ce serait cool de le faire en soirée, ça attirera probablement plus de monde.
Jean : il y a la brassicole, donc ce n’est pas possible mais on changera peut-être.
9. Hommage à Jean-Claude Maun
Jean : Le professeur d’électricité appliquée est décédé, il a été doyen. Il avait un cancer.
J’ai contacté Alain Delchambre, on avait d’abord pensé à mettre une gerbe de fleurs.
Mais la famille préfère que des dons soient faits pour la fondation contre le cancer. Pour
le CP, on pensait mettre 10€ par administrateur, donc ça représenterait environ 500€.
Rémi : une gerbe et 450 € ?
Bruno : on est en discussion avec defoin, on va faire un hommage à la revue aussi.
Lisa : pour la gerbe, il est indiqué clairement de ne pas mettre de fleurs mais bien faire
un don.
10. Divers
a. Coronavirus
Jean: petit rappel des règles de base d’hygiène : laver les mains, jeter ses
mouchoirs usagés et tousser dans sa manche.
Il y a un mail envoyé par l’ULB qui rappelle tout ça. Concernant nos événements,
on a pas beaucoup d’infos concernant ce qu’on doit faire ou pas. J’ai à 14h
réunion avec les prez de l’ACE pour voir la position des cercles. En tant que
bureau on a eu une réunion, dans l’état actuel des choses, on va maintenir tout
sauf aqualibi, qu’on devra probablement reporter. On n’a pas encore discuté
avec Solvay ni Aqualibi.
Arnaud: j’ai discuté avec Aqualibi, ils sont en train de voir eux s’ils limitent à
1000 personnes ou pas. L’idée, pour l’instant, c’est d’organiser ça comme si ça
se faisait. J’aimerais qu’on discute et qu’on décide ensemble maintenant, est-ce
si on est limité à 1000 personnes, est-ce que vous voulez le maintenir ou le
reporter ?
Si on est limité ce sera impossible d’être à zéro.
Jean : on a le risque des 2 paranoïas : pas d’achat de préventes parce qu’il y a
un risque d’annulation et aussi pour le problème d’hygiène.
Arnaud: c’est un cas de force majeure donc on pourrait postposer Aqualibi.
Andrew : il n’y a aucune raison valable de garder l’événement à la date prévue.
1) le bilan financier ne sera pas atteint, 2) les gens vont moins se chauffer, 3) il y
a un risque de contamination.

Arnaud : pour ne pas empiéter sur les events CP ou CS : on doit postposer en
semaine 9 de l’année prochaine.
Pendant la semaine de délibés, ça n’ira pas, ils ont leur bal aux lampions et nous
on a l’aprem gravier.
Andrew : Pendant les délibés, c’est ok d’avoir la même semaine que le gravier
parce que c’est le mandat des balefs de l’année prochaine. On a jamais refusé
d’avoir plusieurs events la semaine prochaine.
Arnaud: c’est pas le but d’empiéter sur le bal aux lampions, ni sur l’aprem
gravier, enfin c’était notre optique-là.
Jean : Si on prend la décision de reporter, on pourra en reparler une autre fois
pour la date précise. Est-ce que quelqu’un s’oppose au report ?
Personne ne s’oppose.
Arnaud: je suis quand même chaud que ça soit les balefs de cette année qui
l’organisent, on a travaillé dessus depuis des mois.
Jean : Si vous êtes prêts à le faire, c’est clairement le plus optimal et le bureau
actuel vous soutiendra également dans la prolongation
Samuel: pourquoi ne pas faire ça après l’aprem gravier ?
Jean: ça empiète sur Peyresq, il y a le barbecue master, on a tout à gagner à en
discuter plus tard pour trouver la date.
Corentin: en plus on a un TD CP le jour du gravier
Gilles: à quel point on a le choix de la date, et jusqu’à quand on peut le
postposer ?
Arnaud : ils improvisent autant que nous du point de vue d’aqualibi. On peut
négocier mais ça va être difficile de négocier au-delà des vacances. A Pâques,
on sera toujours en crise covid 19 puis en juillet on a peyresq et ensuite il y a la
seconde session.
Jean : On est tous ok pour le report, ça aura probablement lieu en Juin mais on
détaillera plus tard. La situation actuelle ne sera pas la même que dans 2
semaines. Les restrictions vont évoluer.
b. Evénements à venir
i.
Bar
Jean: Il faudrait installer des trucs pour laver les mains au bar, des
désinfectants, sinon on maintient.
ii.

Revue
Jean: les cours dans les auditoires sont maintenus donc on est dans la
situation similaire et il n’y a pas de sens à l’annuler mais on essaye de
trouver un back up et anticiper.
Simon: la salle lumen risque aussi de nous dire d’annuler

iii.

Aqualibi
Cf. point aqualibi

iv.

Rappel calendrier communication
Jeane: il n’est pas du tout utilisé. C’est important, pour prévoir la
communication du cercle en entier. Premier arrivé, premier servi : si vous
voulez une publication, indiquez-le.

v.

Talkie 6H perdu
Gilles: est-ce que quelqu’un a vu un talkie du BEST ? Notre comité ne l’a
pas, est-ce que les délégués bar et barmen l’auraient vu ?
non

vi.

Live CP 22/04
Aurélian: C’est le 22 avril. Le mercredi juste après Pâques. Il y a rien en
mars parce que tout le mois de mars a été réservé par une association.
Aucune excuse de ne pas venir car c’est mon anniversaire.

vii.

ESL groupe
Jean: ils ont signé la charte de chômage technique. Ils font toute
l’organisation de la Jefke et de la Saint V du coup il y aura beaucoup de
changements pour l’année prochaine.

viii.

Road to 7
Leonardo : La Jobfair passe à 6 chiffres, la question est qu’est-ce qu’on
fait de cet argent. Pour rester une ASBL? Comment réinvestir l’argent
dans la faculté ?
Pour moi, si on leur reverse de l’argent chaque année, ça tue le projet
d’organiser eux la Jobfair avec eux dans l’oeuf, ils sont contents, et ça
serait pas mal.
Dans quel genre de projet de la fac on investit de l’argent? Une idée ce
serait le nouveau bâtiment :
On a 3 tranches de prix, une dalle, une plaque ou 100000€+ on a un
auditoire à notre nom. On n’a pas encore 100000€ à mettre dans la fac.
Dans quelle mesure le CP s’engagerait pas sur 3 ans à faire 3 virements
de 33.000€ et on nomme un auditoire à notre nom: Zéphyrin. Thomas est
mitigé mais chauffable. L’optique de dire: l’argent qu’on reçoit en plus,
c’est pas une mauvaise idée de réinvestir dans la fac comme ça ils sont
contents.
Rémi: Attention, à partir du moment où on va ouvrir le robinet, ça va être
compliqué de le fermer. Les 100k c’est totalement craqué, au moindre
problème, c’est compliqué pour nous.
Arthur : Ce serait intéressant d’en parler avec plus de monde en réunion.

Leonardo : Thomas est au courant qu’on est en train d’avoir cette
discussion. Le coussin dont on a besoin pour le CP c’est 50.000 € donc
c’est faisable mais c’est craqué.
Rémi: je pense que ça serait mieux d’évaluer chaque année sur quoi on
peut intervenir et le faire.
Jean: c’est intéressant d’améliorer notre relation avec la fac parce qu’ils
forment les étudiants. C’est s’assurer d’avoir un local mais c’est craqué.
On peut faire des trucs absurdes et c’est drôle mais on pourrait aussi
investir dans des chouettes projets.
J’aimerais que le CP se recentre sur ce qu’on voudrait faire.
Andrew : ça fait 2 ans qu’on est pas safe : travaux bar et affaire MK.
Leonardo : C’est pris en compte, on aurait le matelas.
Andrew : On s’engagerait pour les prochains CA. ça n’a aucun sens
d’avoir un auditoire même si je suis d’accord qu’il faut améliorer les
relations. Et c’est positif d’estimer que la JF ramènera toujours autant. On
discute de délocaliser la JF pour ne plus pâtir des services de l’ULB.
Leonardo : J’aimerais juste qu’on pense à investir dans la Fac, à la
hauteur de ce qu’on veut chaque année, comme ça on peut adapter par
rapport aux budgets et problèmes de l’année.
Morgane: J’ai pas vérifié trop mes sources, mais à Solvay ce qu’il s’est
passé, c’est que la faculté n’a pas pu organiser directement une Jobfair
car l’ULB est contre qu’une faculté organise ça, car elle a toutes les
données des étudiants. Donc dire que c’est legit que la faculté doit avoir
l’argent, c’est pas tout à fait vrai car l’ULB est pas très chaude.
Bruno: juste investir dans l’éducation, c’est pour moi une bonne raison.
Andrew : On aura jamais de Jobfair à 3 jours parce qu’on ne peut
qu’avoir 2 aprem de congé. D’où leur envie de nous fusionner avec la
VUB. L’ULB a une nouvelle politique de protection des données, ils ne
peuvent pas utiliser les données des étudiants, nous on a même pas
l’année des étudiants.
ix.

Premier soin/BEPS :
Pavel : ça fait 2 semaines au CP qu’on a chaque fois un cas assez grave
de blessures ou de chocs.
Le premier réflexe de base dans ce genre de situation, c’est d’appeler
l’ambulance, s’il est dans un endroit safe, ne le bougez surtout pas.
Maxime: si il n’y a pas de convulsions, il faut soutenir la nuque, le mettre
sur le dos, pour ouvrir les voies respiratoires. Il faut le surveiller et s’il
vomit, le mettre en PLS.
Anastasia: on organiserait pas de temps en temps des midi formations
premiers secours ?

Pavel: en début d’année, 2 personnes du CP sont formées, mais le
problème c’est qu’ils n’ont pas vraiment communiqué les bonnes
pratiques au CA.
Jean  : les formations sont adressées à 2 étudiants par cercle et ils
devraient relayer les réflexes de base. Et on devrait le faire, c’est un
manquement de la part de notre cercle et de beaucoup de cercle.
Renaud S: On devrait former le comité bar aussi
Jean: On invitera le comité bar également
Leonardo : soyez attentifs aux autres en soirée!
x.

Affaire MK
Lisa : c’est presque cloturé et ils vont recontacter un avocat.

xi.

Tables folklo
Pierre: Phobos et moi on y va, Ce serait chouette d’avoir des
poils/plumes.
Les thèmes des prochaines réunions sont : inclusion et ouverture pour les
LGBT, notamment bleus/bleuettes. La nudité et le harcèlement.
Envoyez moi un message si vous voulez être rajoutés à l’événement.
Renaud S: Ce serait intéressant d’inviter des bleuettes parce qu’elles ont
vécu la dernière bleusaille et les problèmes de harcèlement et sexualité
sont plutôt liées aux filles.

xii.

Soirée JARA post aprèm Peyresq
Pierre: j’organise cette soirée là ce vendredi.

xiii.

Déjeuner solidaire 12/03
Jean: Petit-déjeuner social, c’est demain à 10h au bâtiment S, de 7h30 à
10h. Chauffez-vous !

