
Réunion de cercle – 31 novembre
Thomas Defoin & Bastien Ryckaert

colis-cours :
PUB bla bla bla

Tombe de Kuffrath :
Kawam : on a été contacté par ….. et ils ont fait un travail sur un étudiant qui a été 
trésorier du CP, et qui est mort aux front de la seconde guerre mondiale. Sur sa tombe, il 
est gravé une peine CP et zéphyrin sur son épaule (trop cool). En gros, cette tombe est 
en mauvaise état, et ce qu’on aimerait faire c’est repasser sur sa tombe comme dans les 
années 1945 le jour de la St-V et y mettre des fleurs. ACE et CoCu sont chaud que ça se 
passe. 
Site de kuffrath : kuphe.com

UCT :
Kawam : Le CA a voté qu’on fasse l’évènement, et on peut le faire cette année, ou l’an 
prochain. Peu importe quand, si on le reprend, on doit avoir les rennes du projet. On 
changerait totalement la vision de la chose.
On ferait un truc sur campus plaine-VUB, en hiver dans le noir suivi d’un TD UCT. 
Il faut maintenant décider ce qu’on fait au sein du comité pour pérenniser 
l’évènement.Les différentes possibilités :
- Mettre ça au délégué sport (car c’est un comité)
- Coopter un nouveau délégué temporairement.
On ferait ça début mars comme ça on est pas trop en concurrence avec les 
10km de l’ULB

Huberland : un des problèmes était que on savait pas qui avait le lead. Il faut clarifier ça, 
et se bouger assez vite avec le BUA pour qu’on soit totalement dans le coup.

Kawam : en réunion bureau, on pense que c’est surcharger le délégué sport.

Loulas : Est-ce qu’on veut vraiment filer ça à une personne en particulier? Est-ce qu’on 
peut pas plutôt le faire de manière « officieuse »?

Vandamme : c’est chiant, les responsabilités vont être diluées.

Hugo : je suis dubitatif, on veut quoi pour cet évènement? Gors, petit, facultative?

Luis : je pense que c’est mieux qu’on le fasse officieusement, et qu’on méli le délégué 
l’an prochain.

Kawam : on pourrait faire ça.

Léa : le soucis, c’est que c’est un nouvel event, et donc il faudrait que la personne en 
question ait de l’expérience.

Howard : 6h + UCT?

Kawam : c’est quand même fort différent, les 6h n’ont pas forcément envie d’organiser 
les deux. Je propose qu’on envoie un mail sur les ML, suivi d’une présentations des 
candidats pour le poste et ensuite on choisit.

Le CA approuve.

Folklore 
Georgios : pour le rallye Kaf, merci aux poils plumes, et merci à mathilde qui a été 
présente et qui est parti à l’hôpital avec le bleu malade. Pour le cantus, il y en a eu 120, 
donc c’est trop cool! Mais financièrement, on payera plus car la BSG coute plus cher. 

http://kuphe.com/


Merci à Kawam et Marotte pour le Week-end. Au baptême, on a bu 40 fûts (sans la BSG), 
mais probablement impossible qu’on ait bu autant (dommage, on aurait battu le record), 
je vais aller checker ça avec l’ACE.
J’aimerai faire un gros big up à Howard qui s’est occupé de la vidéo, et c’était vraiment la
meilleure vidéo depuis un bon bout de temps. T’es pas baptisé, t’aurais pu nous envoyer 
chier, mais tu l’as même pas fait et le résultat était top.
Le post-baptême, j’ai dormi un peu partout, mais on m’a dit que c’était bien.
Globalement, j’ai l’impression que que les relations CdB et CdC vont de mieux en mieux, 
d’années en année, et j’espère que l’essor va continuer !

Kawam : vraiment félicitation car en plus de ça, vous avez eu 2 fois plus de bleus que 
d’habitude, et le travail a été fait de manière exemplaire.

McKinsey 

Kawam : Vous avez tous suivi l’affaire McKinsey et le partenariat potentiel avec l’ULB, et 
en tant que cercle on peut se positionner, et faire des actions (on a déjà décider d’en 
faire une, drôle et impertinente). Le BEA a écrit une carte blanche, et chems va la 
présenter.

Chems : remise en contexte. Corps cci demande un report du point. 

Delchambre : la première fois, ça paraissait que comme un problème de transparence, 
maintenant on parle d’un problème de fond uniquement

Chems : les deux ont été soulignés.

Pétré : comment Mckinsey va réussir à s’imposer dans les programmes de cours? Au CA?

Chems : Le président du CA est de la société en question, et quand t’écoutes le 
discours de la rentrée académique, c’est étonnamment la même manière de penser. 
Alors oui, c’est l’ULB qui décide, mais McKinsey a l’argent. Et enfin, tu sous-estimes à 
quel point les autorités de l’ULB sont en accord avec la politique de McKinsey, quand on 
lit le programme du recteur, tout donne l’impression/monte qu’il veut aller dans ce sens 
là. Presque jamais le crops académique s’est mis en défaveur avec le recteur, la seule 
fois où s’est arrivé il a démissionné. 

Korenberg : c’est l’ULB qui paye cette barrette supplémentaire, pas mCKinsey qui finance
et qui paye le loyer.

BEA : Mc Kinsley a un intérêt académique.
Note confidentielle du corps académique des responsables McKinsley : on veut 

avoir un lien dans l’enseignement de l’ULB

Raphaël : C’est ta parole contre celle du BEP, on s’est pas vraiment prendre une décision

Prez : On va repartager tout les documents en lien.

Trez : Nos représentants sont plus au courant, ils suivent ça depuis le début. T’es un peu 
arbitraire. Tu critiques le président du CA parce qu’il vient du privé alors qu’il n’y a rien 
qui le relis à cette affaire. C’est un avis fort dirigé et subjectif. Il faut apporté des preuves 
et un avis plus objectif.

Prez : Que chacun se fasse son avis et on votera la semaine prochaine. Partagé toutes les
infos entre vous. Faites des tartines par mail. Merci au BEA.

Festival

Prez : c’est le 10 novembre (merci pour l’info). C’est un truc qui nous permet de briller 



une fois de plus. Il faut que tout le monde s’investisse.

Bide du délégué (Sacha) qui veut que tout le monde chante le Jingle avec lui.

Jingle du Festival entre délégués (-Minipouce). C’était mieux Havant.

Trez: ça fait 3 fois que Mini schmet le jingle.

Sacha : Premier rdv : éliminatoire, 2eme : Rallye-cafe + TD le 7 novembre, 3eme : 
Festival. On a besoin de monde au montage et au démontage + perm pour vendre des 
places au F. On a pas encore le nombre de participants voulus. Il faut que les délégués 
face de la pub sur Facebook parce qu’on peut plus inviter autant de personnes qu’avant. 
L’année passée on était 1300. 

Mini : Cette année les feuj nous battent, ça craint.

Garit : TD ACE?

Mini : Ils ont du monde aussi.

Prez : Faut plus de gens, faut inviter tout le monde.

Pipou : Lundi c’est le rallye-caf, on se met bien, vous etes le bienvenu. Il y a moins de 
stands : Bureau+CdC, Présentateurs, anciens délégués, 2 comités festival.

Prez : ça commence par un fut au Mannenkenpis, c’est cool.

Pipou et Sacha : Ouais c’est cool (il pisse de la bière,…)

Sacha : Vendredi à partir de 19h, il y a les éliminatoires. C’est cool (il y a de la bière et 
des croques). Howard va faire une vidéo de promo avec Maïtek. Normalement ce sera 
prêt pour vdd.

Howard : Si quelqu’un connais des endroits pour filmer style : bureau open space.

Prez : les présentateurs peuvent dire coucou?

Pablo et Luiz : Olivier Hamende est rentré chez lui, on se retrouve au élections (ou pas). 
(D’autres trucs inintéressants ponctués de 2-3 blagues sur le bapteme CIG).

Sacha : On va remplir les permis tickets.

Prez : Une perm = demi-gratuiteté.

Sacha : Perm jour-J

Prez : L’ACE annule son TD du 10/11 (Personne ne comprend la logique de cette décision 
mais tout le monde est content, sauf l’ACE probablement).

Sacha : On a besoin de monde au rangement, venez please please please. 

Prez : ils vont envoyer les perms. Quand vous vous investissez et donc vous prenez des 
perms, c’est pas normal qu’on doivent courir après vous.

Sacha : Si le Cercle existe depuis 125 ans… L’assemblée : 132 tocard…. C’est grâce à 
l’implication des délégués.

Pablo : Une ou deux blagues de merde en lien avec la bleusaille.

Sacha et Prez : des trucs déjà dis plus haut.



Quête sociale

Prez : on se détache de l’ACE. Raph va présenter 3 associations.

Raph :
- Bakkelbot : Nouer des liens sociaux

 - Fondation hodile henri : placement sociaux de jeunes dans les familles d’accueil.
- CNCD : Sensibilisation, intervention, interpellation

Prez : faut mettre la misère à l’ACE. Vote à main levée 

OH : 17 pour
CNCD : 1 pour ==>  OH : 14 pour ==> Bakkelbot (ce 
vote n’a aucun sens)
Bakkelbot : 12 pour Bakkelbot : 16 pour 

St-V

Prez : Classique pour le matin. Puis stand fixe au Sablon, puis cortège.

Vandamme : On a le plus grand stand, on est avec médecine PK et GK. 11h fin du 
montage, 12h début, 16h fin.
On va tout faire ensemble (les 4 cercles) mais c’est nous les leaders. Luis a fait des plans 
super classes (Ndlr : est-ce vraiment nécessaire). On aura un bar en bois plus classe que 
les autres. Il y aura beaucoup, beaucoup de bière et tout les hectos sont pour nous (Ndlr :
On encule vraiment tout le monde). Les flamands sont nuls, on va faire les décors avec la
médecine. On a un plus grand mat. On a besoin de matos. Clash maxime Garit un peu 
gratuitement.

Permanences : les gens qui bossent auront des pizzas et des bières après.

Huberland : Blague sur le fait d’imprimer le stand en 3D (elle avait le mérite d’être 
soulignée).

Grosse discussion sur la principe : Vandamme veut 5 personnes qui bossent toute la 
journée et pour une aprem avant aussi. L’avis général est que c’est peut-être pas 
nécessaire, et que c’est demander beaucoup à 5 personnes alors qu’on peut répartir le 
travail. Vandamme est catégorique.


