Procès Verbal
Réunion de cercle - 20 septembre
2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline Willaert, Ignacio Sanchez, Milo Stocker, Jeanne Dumoulin, Yolan De Munck, Corentin de Baere, Appoline
Fontaine, Quentin Blondel, François Verschueren, Arnaud Giet, Leonardo Casini, Guillaume
Cleys, Andrew Delhaisse, Xavier Casanova, Romain Mulkay, Morgane Crauwels, Jean Servais,
Simon Schiffmann, Elisa Tasev, Natacha Nabet, Nathan Vandamme, Bilal Elmoussaoui, Bastien Ryckaert, Casimir Fayt, Maxime Arpigny, Lucas Secades, Gillian Baker, Alicia De Groote,
Aurélien Valette, Logan Siebert
Membres présents : Aurélian Quinet, Thomas Wilmet, Larry Maes, Julien Garcia, Pierre
Pereira, Nathan Proye, Alice Berten, Sarah Fontaine, Arthur Lustman, Robin Charlier, David
Gomes, Julien Garcia Luis Perez Bellis

ordre du jour
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Approbation de l’ODJ
Debrief Week-end comité de cercle
Folklore
Contrat commun
Soirée de rentrée
6h cuistax : tonnelle
Autorisations pour event
Saint-V
FlashMob 6h Cuistax
Avancée des travaux bar

— Divers :
— Connaissences fondamentales
— Nestor : Casier, propreté, clefs
— Numéros délégué
— Ludo
— Feedback BD engrenage
— Parraiange social
— Repair Café
— Colis-cours

Approbation de l’ODJ
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Debrief Week-end comité de cercle
Thomas Defoin : on a un très bon bilan moral. 15 fûts ont été consommées. La maison était
incroyable mais on a eu un problème avec la porte des douches. On ne louera certainement plus
cette maison.

Folklore
Bastien Ryckeart : Le comité de baptème ne sait pas être présent à la déscente droit à 18 :30
au Janson et pharma à 16 :30 au Forum E à la Plaine. On a besoin d’une délégation pour nous
remplacer.

Contrat commun
Thomas Defoin : On doit voter un consensus.
Les contrats brasseur sont confidentiels. Le contrat commun a pour but de regrouper les contrats
brasseurs de tous les cercle avec celui de la jefke. Les démarcheurs doivent remplir un certain
nombre de conditions excluantes pour pouvoir répondre à l’offre. Certaines conditions doivent
encore être négociées. On doit encore définir des astreintes.
Pour que ce contrat fonctionne, l’ACE a besoin d’un certain nombre d’hectolitre. Ce nombre
d’hectolitre a déjà été atteint. Notre consommation correspond à 1/10ème de la consommation
sur l’ULB.
Un premier accord de principe regroupant toutes nos conditions avait été voté. A l’heure actuelle
toutes nos conditions ne sont pas excluantes. Le consensus que l’on doit voté concerne ce qui
est proposé actuellement. On ne signe pas de contrat.
Maxime Arpigny : Cette offre est beaucoup plus intéressante pour les plus petits cercles.
Thomas Defoin : La question de la solidarité se pose mais cela concerne également la Jefke qui
nous revient très chère.

Soirée de rentrée
Maxime Arpigny : la soirée de rentrée à lieu ce vendredi à partir de 20h à la maison de l’UAE.
On a besoin de votre aide pour tenir des permanences à l’entrée de 1h de 20h à 1h du matin.
Soyez un minimum présentables.
Thomas Defoin : il n’y a pas eu de communication.
Maxime Arpigny : niveau son, on aura peut-être besoin du baffle du PNTM.

6h cuistax : tonnelle
Romain Mulckay : On a besoin d’un certain nombre de tonnelles pour l’événement. On en a
11 prêtées gratuitement de la part de la Villde de Bruxelles et de ULB Environnement. La
commune d’Ixelles nous avait donné le prix e 50 euros la tonnelle mais double son prix estimant
que l’ULB ne se situe pas sur la commune d’Ixelles. Alors qu’on a un budget de 500 euros pour
les tonnelles.
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Rémi Crépin : Le siège social de l’asbl se situe à Franklin Roosevelt - 1050 Ixelles.
Romain Mulckay : Il nous en manque 7. Avec ces tonnelles on est hors budget. On aimerait
acheter des tonnelles pour le cercle. ULB Environnement nous ont donné les info pour deux
styles de tonnelles : l’une à 165 euros fournie avec une housse de protection mais non étanche,
une autre étanche à 260 euros comme celles de Jupiler. INvestir dans ces tonnelles permettrait
d’en avoir également à disposition pour les barbecue d’examen d’entrée et autres événements
de ce type.
Thomas Defoin : L’idée serait de pouvoir stocker des tonnelles du CP à l’ULB Environnement
en échange de prêts sous caution aux autres cercles et sur lesquelles on aurait priorité dessus
pour les dates que l’on donneraient en avance. On pourrait demander un financement de la
CoCu et de l’ACE pour les avoir à prix réduit. L’ULB Environnement nous aide déjà à financer
nos jetons.
Morgane Crauwels : on a aussi des tonnelles Proride.
Rémi Crépin c’est dans deux semaines donc il ne faut pas trainer.
Simon Schiffmann : Est-ce qu’on a vraiment ontérêt à acheter des tonnelles gratuites alors qu’on
a de toute façon des gratuites en faisant la démarche auprès de la Ville de Bruxelles ?
Rémi Crépin : Chaque année on doit courrir à droite à gauche pour trouver de nouvelles tentes
pour les 6h. Cela pourrait éviter d’être en manque de tonnelles et permettrait d’économiser
leur location.
Ces tonnelles rentrent dans le budget des 6h et c’est un investissemnt à long terme.
Thomas Defoin : On budgétiserait 2 tonnelles pour un total de 530 euros.
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Romain Mulckay : Redbul nous propose un partenariat et un prêt d’une tente de 15m de long
Elisa Tasev : Ils nous proposent plein d’offres différentes. Il faut voir ce qu’il est possible de
faire. Le timing est assez séré.
Romain Mulckay : Ils proposent le prêt de frigos, une distribution par des hotesses de mini
Redbul lors de l’événement avec en contre partie on devrait faire des photos prouvant cette
distribution exclusive de leur produit.
Thomas defoin : La promotion et la vente de boissons énergisantes est interdite sur le campus.

Autorisations pour event
Thomas Defoin : quand vous organisez un événement, envoyez une demande d’autorisation au
moins une semaine à l’avance aux autorités de l’ULB.

Saint-V
Thomas Defoin : Havant, lors de la saint-V, il y avait un défilé d chars de la place du Sablon
jusque la Bourse. L’an passé ce format a été changé ; des stands se situaient sur la place du
Sablon, dont un stand Dj.
L’ACE a fait tourné un questionnaire e satisfaction : 80 pourcent des gens étaient satisfaits, 10
pourcent insatisfaits et 10 pourcent sans avis, critiquant principalement le manque d’espace.
L’ACE propose cette année de ralonger l’espace accessible et le temps d’une heure, de 12h à
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17h, et de ne pas concentrer tous les stands au même endroit. Le tout suivi de la descente vers
la Bourse.
Au niveau du cortège, l’année passée les étudiants voulaient rester sur le Sablon, n’étant pas
abreuvés sur le chemin vers la Bourse.
Pour ne pas gaspiller de soft, il y aura des stands soft bien visibles au lieu de les stocker au
niveau de chaques stands.
Cette année on ne referait pas le stand avec le PK et le GK mais seulement avec le CM.
Rémi Crépin : Il a plu l’année passée. Il faudra anticiper le problème cette année pour pouvoir
mettre un toit à notre méga structure.
Simon Schiffmann : Qu’est-ce qu’il en est de l’idée de mettre des géants sur roulettes ?
Thomas Defoin : pour des raisons de sécurités, on ne mettra pas de système sur roulette ayant
un certain poids et donc de l’initie dans une pente.
Leonardo Casini : Il faudrait mieux délimité la structure que l’année passée pour un meilleur
fonctionnement du bar.
Elisa Tasev : l’année passée les personnes qui devaient surveiller les entrées ne l’ont pas fait. Il
y avaient dès lors trop de monde derrière le bar.
Thomas defoin : On a vécu l’année d’avant une transition entre la saint-V avec le cortège de
chars et celle avec les stands sur le Sablon lors de laquelle on était resté dans des bars. On
intègrerait ce concept-là cette année en coordonnant tous les cercles. Après le cortège on irait
au Marais ou au Corbeau avec la médecine. Il y aurait moyen de négocier des prix intéressants.
Corentin De Baere : A quoi servait le forfait boissons ? Personne ne vérifiait.
Pablo Vazquez : Les gens aiment se balader entre les cercles. Pourquoi pas en faire un commun
pour tous les cercles.
Thomas defoin : le jury viendrait évaluer les constructions au début. Il nous reste du mortier
des travaux du br pour murer le président du jury.
La st-v est géréé par Appoline, Quentin et Pablo. Le thème de la st-v suivra. On peut se chauffer en faire un pour le CP. Les plans doivent être rendus avant le 8 octobre. On doit les rendre
suffisament tôt pour avoir l’accord de la ville de Bruxelles.

FlashMob 6h Cuistax
Natacha Nabet : j’aimerais bien faire un flashmob aux 6h cuistax. Je choisirai une chorée facile
sur une musique entraînante de 1min30 vers 16h. Je ferai une vidéo tuto et organiserai une
répétition pendant le montage.

Avancée des travaux bar
Leonardo Casini : le bar est prêt. Beaucoup de petites mains, des membres et des délégués,
sont venues aider. On peut surtout remercier Quentin et Vandamme pour avoir mené à bien sa
construction. Ils y ont passé beaucoup de temps.
La pendaison de crémaillère a lieu ce vendredi 29 septembre.
Corentin De Baere : est-ce que le spiliers resteront bleus ?
Pablo Vazquez : on s’attendait au bleu de la faculté, le noir assombri. Les piliers seront décorés
avec des insignes en noir.
Morgane Crauwels : est-ce qu’une fresque est prévue ?
Thomas defoin : pour l’instant le cercle a été remis à neuf. Le projet de la fresque doit encore
être discuté.
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Divers
Connaissences fondamentales
Thomas Defoin : L’examen arrive très tôt, soit moins de 5 jours après la soirée de baptème. On
est en train de voir avec Nadine Postiaux pour le reporter. s’en suivra la Nuit de l’élite.

Nestor
Thomas Defoin : On a acheté des paniers pour vos casiers. Essayez de maintenir le Nestor
propre pour qu’on puisse y travailler.
Pour les appels, vous pouvez utiliser le téléphone de la Nestor et le téléphone fixe pour les
appels internes à l’ULB. Vous pouvez également imprimer vos documents.
Pablo Vazquez : il ne reste pas beaucoup de clefs. Les cartes sont à 5 euros de caution.

Numéros délégué
Thomas Defoin : ils sont sur le site et sur la sheet délégué. Vous pouvez les enregistrer directement à partir de la carte du téléphone de la Nestor. C’est imortant que vous les ayez tous en
cas d’urgence.

Ludo
Andrew Delhaisse : on a fait certaines modificatons dans la ludo pour lesquelles on peut remercier Yolan, Quentin et Appoline.
La PS4 est achetée. Fifa 18 arrive dans une semaine et demi.
On a eu un problème de subsides, un héritage de Guillaume Cleys. Certaines dépenses ne
rentrent pas dans ce subside étant faits trop tard, la balance n’étant plus respectée on a dû
rembourser le double à la CoCoF par rapport à leur investissement. On a perdu 500 euros de
subsides de l’année passée.
Les événements de la ludo commencent jeudi prochain. On a trois semaines de jeux ; les jeux
bibitifs et les jeus de rôles.
N’hésitez pas à faire un maximum de pub et à en parler à la soirée de rentrée . On a des flyers
à la ludo.
Thomas Defoin : faites attention à checker l’agenda du cercle pour être au courant des événements du cercle et ne pas organiser plusieurs événements en même temps.

feedback bd engrenage
Jean Servais : La BD apparue dans l’engrenage est le résultat du travail de Camille Segeart,
Badr-ali Mouaden et Arthur Lustman. Les épisodes vont paraître dans tous les engrenages.
N’hésitez pas à leur donner un feedback pour qu’ils puissent l’améliorer.
Arthur Lustman : on a vraiment envie de continuer ce projet. Mais ce serait mieux encore si le
cercle appréciait la BD.
Yolan De Munck : La BD est cool. J’avais personnellement juste pas compris que la page juste
avant expliquait le contexte de la BD sans quoi elle était difficile à comprendre.
Appoline Fontaine : Même en l’ayant lu j’ai quand même eu un peu du mal à comprendre la
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BD.
Arthur Lustman :c’est normal c’est un univers complétement différent. C’est vrai qu’il y a
beauoup de private jokes.
Thomas Defoin : C’est un super chouette projet. La dernière fois qu’une bd spéciale CP a été
faite c’était pour le petit polytechnicien.

Parrainage social
Simon Schiffmann : je suis toujours en recherche de parrains. Dès que vous discutez avec des
ba1 essayez de les convaincre d’y participer.

Repair Café
Simon Schiffmann : Le premier repair cafe aura lieu le 3 octobre. Les bénévoles sont difficilement
chauffables, si vous connaissez des gens chauds y participer qui ont des skills dans la réparation
chauffez-les.

Colis-cours
Ignacio Sanchez : J’ai besoin d’aide pour faire les colis-cours, pour séparer les syllabus des
différentes années.
Pour les délégués, la cartes membre et le pack de rentrée sont compris dans votre pass comité.
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