
	  
Réunion	  de	  cercle	  du	  7	  octobre	  2014	  

	  
	  
Délégués	   présents	   :	   Thomas	   Vandamme,	   Alexandra	   Hoffait,	   Robin	   Charlier,	  
Markos	  Hoche,	  Nicolas	  De	  Wael,	  Olivier	  Hamende,	  François	  Grondhout,	  Yasmine	  
Mouaden,	  Emmanuel	  Omoruyi,	   John	  Clabots,	  Arthut	  Umugisha,	  Thomas	  Defoin,	  
Nathan	   Proye,	   Pablo	   Vasquez,	   Thomas	   Kawam,	   David	   Marotte,	   	   Guillaume	  
Dauphin,	   Léa	  Bruers,	   Jean-‐Philippe	  Hubinont,	   Bastien	  Ryckaert,	  Mateusz,	  Hugo	  
Smets 
	  
Membres	  présents	  :	  Simon	  Antoine,	  Marceau	  Lecomte,	  Victor	  Amrom,	  François	  
de	  Diesbach	  
	  	  
	  

1. Approbation	  du	  PV	  
	  
Le	  PV	  est	  approuvé.	  
	  

2. Bilan	  6H	  Cuistax	  
	  
Ils	  remercient	  les	  comités	  de	  cercle	  et	  des	  6h	  ainsi	  que	  les	  bénévoles	  et	  la	  
sécurité.	  Au	  niveau	  du	  bilan	  moral,	  ils	  ont	  eu	  beaucoup	  de	  monde	  et	  il	  faisait	  
beau.	  Ils	  ont	  vidé	  70	  futs.	  Ils	  ont	  loué	  6	  tentes	  de	  cercle	  dont	  3	  à	  des	  régionales	  et	  
1	  à	  un	  cercle	  de	  l’ACS.	  Les	  régionales	  et	  les	  gens	  de	  l’ACS	  reviendront	  sans	  doute	  
l’année	  prochaine	  car	  ils	  sont	  rentrés	  dans	  leur	  budget.	  Au	  niveau	  du	  bilan	  
financier,	  les	  comptes	  ne	  sont	  pas	  encore	  complets	  mais	  on	  est	  encore	  large	  sur	  
les	  subsides	  et	  on	  sera	  de	  toute	  façon	  à	  0€.	  Par	  rapport	  à	  l’année	  passée,	  ils	  ont	  
du	  payer	  les	  animations	  mais	  ils	  ont	  économisé	  550€	  sur	  les	  tentes	  qu’ils	  ont	  eu	  
gratuitement	  par	  la	  commune	  d’Ixelles.	  En	  faisant	  les	  demandes	  assez	  tôt	  à	  la	  
commune	  d’Ixelles	  on	  pourra	  également	  avoir	  les	  tentes	  gratuitement	  l’année	  
prochaine.	  Ils	  ont	  également	  économisé	  sur	  la	  promotion	  car	  ils	  n’ont	  imprimé	  
que	  500	  affiches	  mais	  c’était	  encore	  trop.	  Il	  faut	  donc	  penser	  à	  réduire	  le	  nombre	  
d’affiches	  pour	  l’année	  prochaine.	  	  
	  
Au	  niveau	  de	  la	  nourriture,	  le	  stand	  chinois	  était	  vraiment	  sympa	  et	  il	  nous	  a	  
payé	  100€	  de	  sponsoring.	  Par	  contre,	  les	  gens	  de	  Pâtes	  Partout	  étaient	  
désagréables.	  De	  plus,	  ils	  ont	  accepté	  des	  tickets	  boissons	  en	  échange	  des	  pâtes	  à	  
la	  place	  des	  tickets	  bouffe	  des	  délégués.	  Il	  faudrait	  éviter	  de	  les	  reprendre	  l’année	  
passée.	  Pour	  le	  bilan	  du	  bar,	  il	  faut	  aller	  voir	  au	  point	  3	  du	  PV	  !	  
	  
	  



Au	  	  niveau	  de	  l’ingénieur	  son,	  les	  délégués	  en	  avaient	  pris	  un	  pour	  tout	  
l’événement	  mais	  un	  groupe	  de	  musique	  est	  arrivé	  avec	  son	  propre	  ingénieur	  
son	  qui	  a	  pris	  45	  minutes	  de	  retard	  pour	  tout	  comprendre.	  Les	  deux	  groupes	  
suivant	  (dont	  le	  PNTM)	  ont	  du	  réduire	  leur	  temps	  de	  passage.	  Pour	  les	  années	  
prochaines,	  il	  faudra	  éviter	  que	  les	  groupes	  arrivent	  avec	  leur	  propre	  ingénieur	  
son.	  
	  
D’un	  point	  de	  vue	  logistique,	  la	  police	  a	  débarqué	  pendant	  l’après-‐midi	  parce	  
qu’on	  avait	  pas	  demandé	  l’autorisation	  de	  la	  ville	  d’Ixelles	  pour	  faire	  du	  bruit	  et	  il	  
y	  a	  eu	  des	  plaintes	  des	  riverains.	  Il	  faudra	  donc	  impérativement	  demander	  
l’autorisation	  à	  la	  commune	  d’Ixelles	  pour	  l’année	  prochaine.	  De	  plus,	  les	  
riverains	  d’Ixelles	  ont	  formé	  un	  conseil	  de	  300	  riverains	  pour	  attaquer	  l’ACE	  en	  
justice.	  Ils	  habitent	  près	  de	  l’ULB	  et	  n’acceptent	  pas	  les	  nuisances	  sonores	  dues	  
aux	  étudiants.	  Il	  manquait	  aussi	  11	  nadars	  mais	  Alexandra	  en	  a	  déjà	  retrouvé	  5	  
devant	  le	  bâtiment	  A.	  Il	  faut	  faire	  des	  tours	  du	  Solbosch	  pour	  retrouver	  les	  6	  	  
nadars	  manquants.	  C’est	  sans	  doute	  la	  nocturne	  de	  l’ULB	  qui	  ne	  les	  a	  pas	  remis	  
en	  place	  car	  ils	  les	  ont	  utilisé	  avant	  nous.	  Il	  faudrait	  également	  contacté	  les	  
responsables	  de	  la	  nocturne	  pour	  ces	  nadars.	  Si	  on	  ne	  les	  retrouve	  pas,	  on	  devra	  
les	  payer.	  
	  
Au	  niveau	  des	  prix,	  c’est	  l’Agro	  qui	  a	  gagné	  le	  premier	  prix.	  Ils	  ont	  reçu	  800€	  de	  
réduction	  en	  bons	  Skikot	  mais	  ils	  voulaient	  un	  fut	  au	  TD.	  	  Ils	  se	  sont	  donc	  
arrangés	  avec	  les	  délégués	  6H	  et	  ils	  ont	  reçu	  un	  fut	  et	  6	  bons	  Skikot.	  Les	  deux	  
bons	  restants	  seront	  donnés	  en	  prix	  lors	  d’un	  tournoi	  du	  délégué	  sport	  ou	  bien	  à	  
la	  tombola	  du	  ski.	  Le	  CDS	  a	  gagné	  le	  deuxième	  prix	  et	  a	  reçu	  8	  pulls.	  Le	  troisième	  
prix	  revient	  à	  la	  médecine	  qui	  a	  reçu	  un	  fut	  au	  TD.	  
	  
Le	  bureau	  partage	  son	  ressenti	  sur	  les	  6H	  Cuistax.	  Bien	  qu’Alexandra	  n’ait	  pas	  
été	  joignable	  pendant	  les	  6H	  Cuistax,	  que	  Vandamme	  ne	  soit	  pas	  un	  bon	  
diplomate	  et	  qu’il	  y	  eu	  des	  problèmes	  avec	  le	  vice-‐recteur	  lors	  de	  la	  réunion	  avec	  
les	  autorités,	  ces	  6H	  Cuistax	  ont	  été	  extrêmement	  bien	  organisés.	  Leur	  comité	  6H	  
était	  très	  bon,	  le	  rangement	  a	  été	  très	  rapide,	  les	  délégués	  n’étaient	  pas	  stressés.	  
C’est	  une	  des	  meilleures	  organisations	  des	  Cuistax	  qu’on	  ait	  vu	  depuis	  quelques	  
années!	  Bastien	  remercie	  également	  le	  comité	  de	  baptême	  pour	  le	  montage	  et	  
démontage.	  	  

	  
3.	  Bilan	  	  TD	  6H	  Cuistax	  

	  
C’était	  nickel,	  tout	  s’est	  bien	  passé.	  Le	  bilan	  financier	  sera	  entre	  1000	  et	  1500€	  
mais	  il	  n’est	  pas	  clôturé	  car	  il	  nous	  manque	  encore	  une	  facture.	  Georgios	  soulève	  
qu’il	  y	  avait	  quelques	  problèmes	  au	  niveau	  de	  la	  sécurité.	  Les	  délégués	  balef	  ont	  
du	  faire	  eux	  mêmes	  des	  permanences	  sécurité	  et	  des	  permanences	  tickets	  dans	  
les	   dernières	   tranches	   horaires.	   Quand	   vous	   prenez	   un	   poste,	   vous	   devez	  
l’assumer!	  
	  
	  
	  

4.	  Bar	  
	  
Au	  niveau	  des	  6H	  Cuistax,	  le	  bar	  a	  un	  bilan	  financier	  à	  +1500€.	  C’est	  un	  très	  bon	  
bilan	  sachant	  que	   l’année	  passée	   ils	  étaient	  à	   -‐1000€.	  Malgré	  ce	  bilan	   financier	  
excellent,	  Huber	  a	  calculé	  qu’il	  y	  avait	  1	  bière	  sur	  3	  coulée	  et	  il	  ne	  comprend	  pas	  



comment	  c’est	  possible.	  Il	  est	  en	  effet	  passé	  plusieurs	  fois	  au	  bar	  et	  ça	  ne	  coulait	  
pas,	  il	  y	  a	  donc	  un	  problème	  dans	  son	  calcul	  et	  il	  souhaiterait	  le	  comprendre	  pour	  
améliorer	   les	  bilans	  pour	   les	  années	  suivantes.	  Huber	  a	  compté	  160	  bières	  par	  
fut	   mais	   les	   délégués	   rappellent	   que	   les	   pompes	   ont	   surchauffé	   pendant	   plus	  
d’une	  heure	  et	  qu’il	  n’y	  avait	  que	  de	  la	  mousse	  qui	  en	  sortait.	  On	  ne	  peut	  donc	  pas	  
compter	   autant	   de	   bières	   par	   fut.	   En	   comptant	   150	   bières	   par	   fut,	   on	   arrive	  
quand	  même	  à	  un	  bilan	  d’une	  bière	  sur	  quatre	  coulée,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  possible.	  	  
	  
En	  parlant	  de	  la	  coule,	  le	  teambuilding	  bar	  qui	  a	  été	  organisé	  avant	  les	  6H	  a	  été	  
bénéfique	   et	   a	   sans	   doute	   encouragé	   les	   barmans	   à	   ne	   pas	   couler.	   Il	   faut	  
continuer	  comme	  ça.	  Huber	  rappelle	  qu’il	  ne	  faut	  jamais	  couler	  des	  tickets	  ou	  des	  
entrées	  de	  TD	  !	  Il	  y	  aurait	  apparemment	  eu	  un	  peu	  de	  coule	  aux	  tickets	  lors	  des	  
6H	  Cuistax!	  
	  
	  
Le	  bureau	  a	  trouvé	  que	  le	  bar	  était	  impeccable	  !	  Ils	  ne	  coulent	  pas	  et	  ils	  ont	  même	  
remballé	  Bastien	  qui	  a	  essayé	  de	  gratter	  une	  bière.	  C’est	  vraiment	  incroyable	  et	  
on	   tient	   à	   les	   féliciter.	   C’est	   en	   grande	   partie	   pour	   ça	   qu’on	   a	   fait	   plus	   de	  
bénéfices	  sur	  les	  6H	  Cuistax.	  	  
	  
Au	  niveau	  de	  la	  logistique	  du	  bar,	  Nathan	  rappelle	  qu’il	  y	  a	  des	  poubelles	  dans	  le	  
cercle	  et	  qu’il	  faut	  les	  utiliser	  !	  Il	  faudrait	  aussi	  dégager	  de	  la	  grande	  réserve	  les	  
affaires	  qui	  n’appartiennent	  pas	  au	  bar	  pour	  que	  les	  barmans	  puissent	  la	  ranger.	  	  	  
	  

5.	  Accueil	  (baptême)	  
	  

Francis	   demande	   que	   les	   poils	   soient	   bien	   équipés	   pour	   l’activité.	   C’est-‐à-‐dire	  
qu’ils	  aient	  des	  rouleaux	  de	  PQ	  en	  suffisance	  entre	  chaque	  stand.	  Ils	  doivent	  aussi	  
bien	  animer	  les	  bleus	  dans	  les	  trajets	  entre	  les	  stands	  en	  faisant	  des	  chants	  avec	  
eux	   par	   exemple.	   Ils	   peuvent	   chanter	   dans	   la	   rue,	   on	   ne	   devrait	   pas	   avoir	   de	  
grosses	   plaintes	   pour	   ça.	   Il	   ne	   faut	   surtout	   pas	   sortir	   les	   mots	   clés	  tels	   que	  
solidarité,	  entre-‐aide,…	  Les	  différents	  stands	  se	  dérouleront	  au	  CI,	  au	  kot	  a	  vélo,	  
au	   CPS,	   au	   Droit	   et	   au	   CP.	   Les	   poils	   recevront	   la	   liste	   avant	   l’activité.	   Avant	  
d’envoyer	   les	   bleus	   à	   un	   stand,	   les	   poils	   doivent	   toujours	   vérifier	   avec	   les	  
comitards	  si	  ils	  sont	  prêts.	   	  Les	  poils	  ne	  doivent	  plus	  intervenir	  quand	  les	  bleus	  
sont	   avec	   les	   comitards.	   Le	   stand	   des	   vieux	   va	   sans	   doute	   avoir	   du	   retard.	   Au	  
niveau	  des	  allergies,	  les	  bleus	  qui	  en	  ont	  auront	  sans	  doute	  une	  pancarte	  autour	  
du	  coup	  avec	  le	  nom	  de	  leur	  allergie.	  Les	  bleus	  auront	  une	  feuille	  à	  faire	  signer	  à	  
la	   fin	   de	   chaque	   stand	   pour	   montrer	   qu’ils	   ont	   fait	   tous	   les	   stands.	   Les	   poils	  
doivent	   s’assurer	   que	   les	   bleus	   aient	   leur	   papier	   signé.	   Les	   poils	   doivent	   aussi	  
faire	   attention	   aux	   sacs	   des	   bleus.	   A	   la	   fin	   de	   l’acti,	   les	   comitards	   présents	   au	  
dernier	  stand	  signeront	   l’activité	  dans	   le	  missel	  des	  bleus	  et	   les	  bleus	  pourront	  
ensuite	  rentrer	  chez	  eux.	  Il	  faut	  aussi	  que	  les	  poils	  s’occupent	  de	  rechercher	  des	  
bleus	  si	  ils	  s’en	  vont,	  ce	  n’est	  pas	  aux	  comitards	  de	  faire	  ça.	  Markos	  rappelle	  que	  
Francis	   doit	   aussi	   utiliser	   la	  ml	   poils	   et	   plumes	   pour	   prévenir	   des	   prochaines	  
activités	  de	  baptême.	  
	  

6.	  Delchambre	  
	  

Alain	  a	  démissionné	  et	  on	  voudrait	  lui	  offrir	  quelque	  chose	  de	  la	  part	  du	  CP.	  On	  
va	  lui	  écrire	  une	  lettre	  de	  toute	  façon	  mais	  on	  attend	  vos	  idées	  pour	  voir	  ce	  que	  le	  
CP	  peut	  lui	  offrir	  pour	  le	  remercier.	  On	  peut	  lui	  offrir	  une	  bouteille	  de	  vin	  et	  un	  



calendrier.	  Olivier	  trouve	  qu’on	  devrait	  lui	  offrir	  quelque	  chose	  de	  plus	  tangible	  
qu’une	  bouteille	  de	  vin.	  Il	  propose	  qu’on	  lui	  offre	  quelque	  chose	  à	  mettre	  sur	  sa	  
penne.	  On	  peut	  aussi	  lui	  offrir	  un	  fut.	  On	  lira	  sans	  doute	  la	  lettre	  qu’on	  lui	  écrira	  à	  
la	  Sainte	  Barbe.	  Massimo	  se	  penche	  sur	  la	  lettre.	  Nous	  sommes	  tous	  tristes	  de	  la	  
situation	  et	  de	  la	  démission	  d’Alain.	  
	  

7.	  Promotion	  
	  

La	  promotion	  de	  l’événement	  facebook	  des	  6H	  Cuistax	  n’a	  pas	  donné	  beaucoup	  
de	  résultats.	  Ils	  ont	  touché	  7300	  personnes	  avec	  la	  promotion	  mais	  ils	  n’ont	  eu	  
que	  8	  «	  attending	  »	  en	  plus	  sur	  l’événement	  grâce	  à	  cette	  publicité.	  Les	  délégués	  
clash	  trouvent	  que	  ce	  n’est	  pas	  très	  rentable	  de	  dépenser	  11€	  pour	  amener	  8	  
personnes.	  Ils	  vont	  de	  toute	  façon	  retenter	  l’expérience	  pour	  le	  festival	  pour	  
pouvoir	  faire	  une	  meilleure	  estimation	  de	  la	  rentabilité.	  	  
	  
D’un	  point	  de	  vue	  logistique,	  ils	  ont	  payé	  avec	  la	  carte	  de	  Sophie	  Hanquin	  pour	  la	  
promotion	  des	  6H.	  Ils	  ont	  donc	  du	  supprimer	  les	  informations	  bancaires	  de	  
Sophie	  du	  compte	  Facebook.	  Ce	  serait	  pas	  mal	  de	  mettre	  en	  place	  un	  système	  où	  
ils	  ne	  doivent	  pas	  remettre	  les	  informations	  bancaires	  à	  chaque	  promotion.	  
Cependant,	  ils	  ne	  peuvent	  pas	  laisser	  ces	  informations	  enregistrées	  sur	  le	  compte	  
«	  événement	  Polytech	  »	  car	  le	  BEP,	  le	  BEST	  et	  d’autres	  personnes	  y	  ont	  accès.	  
Créerait-‐on	  un	  deuxième	  compte	  géré	  uniquement	  par	  le	  cercle	  et	  qui	  aurait	  
pour	  but	  de	  faire	  la	  promotion	  des	  événements	  ?	  Aucune	  décision	  n’est	  prise	  à	  ce	  
sujet	  et	  on	  en	  rediscutera	  ultérieurement.	  
	  
	  

7.	  Conférence	  14/10	  
	  

Les	  permanences	  seront	  tenues	  par	  :	  	  
	  
Accueil	   et	  
enregistrement	  
(18h)	  

Bar	   (montage	  16h	  
rapide	   service	  
21h)	  

Service	  traiteur	   Démontage	  

Massimo	   Markos	   Rémi	  Crépin	   Thomas	  
Vandamme	  

Bastien	  R	   Guillaume	  
Dauphin	  

Olivier	  Hamende	   Nathan	  Proye	  

Thomas	  
Vandamme	  

Robin	  Charlier	   Thomas	  Defoin	   Ariane/Laura	  

	  
	  

8.	  Université	  d’automne	  
	  

L’université	  d’automne	  commence	  demain	  et	  il	  y	  aura	  des	  activités	  jusqu’à	  la	  fin	  
du	   week-‐end.	   Il	   faut	   vraiment	   se	   motiver	   et	   s’inscrire	   aux	   ateliers.	   Massimo	  
propose	   que	   tout	   le	   CP	   s’inscrive	   ensemble	   à	   un	   stand	   qui	   nous	   plait.	   Les	  
informations	  précises	  se	   trouvent	  sur	   le	   site	   internet	  de	   l’université	  d’automne	  
qui	  est	  :	  http://universitedautomne.be.	  Le	  BEA	  aura	  encore	  besoin	  du	  barbecue	  
du	  CP	  le	  samedi	  soir.	  	  
	  

9.	  Festival	  	  
	  



Le	  cantus	  festival	  se	  déroulera	  lundi	  13	  octobre	  à	  partir	  de	  19h30.	  Ils	  prendront	  
5	   futs	  au	  bar	  mais	  ne	   les	  utiliseront	  peut-‐être	  pas	   tous.	  Le	   jury	  est	  constitué	  et	  
Sanders	  et	  Alain	  Delchambre	  en	  font	  notamment	  partie.	  Le	  président	  du	  jury	  est	  
Dimitri	  Gilis.	  Les	  tickets	  à	  gratter	  seront	  bientôt	  commandés.	  Ils	  sont	  en	  train	  de	  
faire	  un	  livre	  qui	  sera	  en	  vente	  le	  soir	  du	  festival.	  Ils	  vont	  demander	  des	  devis	  et	  
ils	  l’enverront	  à	  l’impression	  d’ici	  la	  fin	  de	  la	  semaine.	  Ce	  sera	  une	  édition	  limitée	  
(entre	  50	  et	  100	  exemplaires).	  Ils	  n’ont	  pas	  encore	  vendu	  assez	  d’insignes,	  il	  faut	  
donc	  continuer	  à	  en	   faire	   la	  promotion.	   Ils	  ont	  commencé	   les	   inscriptions	  et	   ils	  
ont	  déjà	  un	  groupe	  inscrit	  pour	  le	  festival.	  	  
	  

10.	  Nestor	  
	  
Il	  ne	  faut	  pas	  toucher	  aux	  affaires	  qui	  sont	  dans	  les	  casiers	  personnels	  !	  Certains	  
ont	  perdu	  des	  choses	  qui	  étaient	  dans	  leurs	  casiers	  !	  Au	  niveau	  du	  téléphone,	  le	  
gsm	  de	  la	  Nestor	  reste	  toujours	  dans	  la	  Nestor	  sauf	  le	  jour	  d’un	  gros	  événement.	  
La	  veille	  de	  l’événement,	  d’autres	  délégués	  comme	  la	  sécurité	  en	  ont	  besoin	  !	  Au	  
niveau	  des	   clés,	   on	   voulait	   placer	   un	   autre	   système	  de	   sécurité	  mais	   il	   n’a	   pas	  
encore	  été	  accepté.	  Ariane	  va	  donc	   faire	  une	   clé	  par	  poste	  pour	   le	  moment.	   La	  
caution	  à	  donner	  est	  de	  10€	  par	  clé.	  
	  

11.	  Sport	  
	  

Le	  drapeau	  du	  CP	  a	  fait	   le	  semi	  marathon	  et	   il	  a	  même	  reçu	  une	  médaille.	  C’est	  
bien	   car	   il	   y	   avait	   pas	  mal	   de	   gens	   du	   CP.	   Au	   niveau	   des	   guides	   sport,	   Hugo	   a	  
choisi	   ses	   guides.	   Ils	   sont	   3	   à	   être	   en	  master	   et	   6	   en	   bachelier.	   Ceux	   qui	   sont	  
chauds	   de	   participer	   aux	   joggings	   organisés	   par	   le	   CP	   doivent	   s’inscrire	   sur	   le	  
groupe	  Facebook	  pour	  avoir	  les	  informations.	  Hugo	  a	  aussi	  reçu	  quelques	  cartes	  
ULB	   Sport.	   Il	   enverra	   un	  mail	   aux	  membres	   pour	   les	   distribuer	   à	   ceux	   qui	   en	  
veulent.	   Ceux	   qui	   la	   demandent	   doivent	   être	   sûrs	   de	   l’utiliser	  car	   ce	   serait	  
dommage	  de	  priver	  des	  gens	  pour	  rien!	  Vandamme	  trouve	  que	  ça	  pourrait	  être	  
sympa	   de	   la	   proposer	   aux	   gens	   qui	   viennent	   régulièrement	   aux	   interfacs	  mais	  
Hugo	  ne	  dispose	  pas	  d’une	  liste	  précise.	  	  
	  

12.	  Couloir/Vice	  Rectorat	  
	  

Le	  vice-‐recteur	  a	  eu	  des	  plaintes	  des	  académiques	  concernant	  les	  odeurs	  dans	  les	  
couloirs	  du	  bâtiment	  U.	  Il	  a	  eu	  une	  réunion	  avec	  Massimo	  car	  il	  veut	  remédier	  à	  
ces	  odeurs.	  Mass	  lui	  a	  dit	  que	  c’était	  en	  partie	  à	  cause	  des	  souris	  et	  des	  égouts	  
bouchés.	  Le	  vice	  recteur	  fera	  une	  visite	  du	  cercle	  et	  de	  la	  réserve	  avec	  Massimo	  
pour	  voir	  ce	  qu’on	  peut	  faire	  pour	  limiter	  les	  mauvaises	  odeurs.	  	  	  
	  

12.	  Saint	  V	  
	  

Il	  faut	  faire	  très	  attention	  aux	  deadlines	  cette	  année	  car	  si	  on	  ne	  les	  respecte	  pas,	  
les	  chars	  ne	  partiront	  pas.	  Il	  y	  aura	  une	  check-‐list	  à	  respecter.	  Les	  chars	  doivent	  
être	  à	  7h	  du	  matin	  à	  la	  plaine	  et	  partiront	  de	  là	  à	  11h.	  On	  doit	  avoir	  un	  tiers	  de	  
bière	  allégée	  dans	  les	  chars.	  Certains	  cercles	  coupaient	  leurs	  bières	  à	  l’eau	  
l’année	  passée	  mais	  ce	  ne	  sera	  pas	  accepté	  cette	  année.	  Il	  faudra	  un	  tiers	  de	  fut	  
de	  bière	  allégée.	  	  Il	  faut	  aussi	  compter	  3	  litres	  de	  soft	  par	  fut.	  Si	  on	  ne	  veut	  pas	  
prendre	  de	  softs,	  on	  doit	  avoir	  50%	  de	  bière	  allégée.	  Les	  bouteilles	  ne	  sont	  pas	  
acceptées	  donc	  si	  on	  veut	  vendre	  de	  la	  spéciale	  elle	  devra	  être	  en	  fut.	  On	  ne	  peut	  
pas	  mettre	  de	  musique	  techno	  ou	  autre	  avant	  17h.	  Il	  y	  aura	  des	  fanfares	  et	  il	  



faudra	  encourager	  les	  étudiants	  à	  faire	  des	  chants	  étudiants	  jusqu’à	  17h.	  Au	  
niveau	  de	  la	  sécurité,	  il	  faudra	  avoir	  une	  personne	  de	  sécurité	  tous	  les	  quatre	  
mètres.	  Cette	  année,	  tous	  les	  barmans	  doivent	  être	  sobres	  et	  la	  police	  fera	  des	  
contrôles.	  De	  plus,	  il	  ne	  pourra	  pas	  il	  y	  avoir	  plus	  de	  7	  personnes	  sur	  le	  char.	  Le	  
thème	  de	  cette	  année	  est	  :	  Guerre	  dans	  le	  monde	  100	  guerre	  mondiale.	  Le	  
dossier	  complet	  du	  char	  doit	  être	  rendu	  pour	  la	  semaine	  prochaine.	  Tous	  ceux	  
qui	  travaillent	  le	  jour	  de	  la	  Saint	  V	  doivent	  aller	  à	  une	  réunion	  obligatoire	  qui	  
aura	  lieu	  le	  13	  novembre	  à	  18h	  à	  la	  VUB.	  On	  a	  reçu	  les	  200€	  de	  prix	  de	  l’année	  
passée.	  
	  

13.	  Parrainage	  Social	  
	  
Il	  y	  a	  eu	  des	  problèmes	  avec	  les	  groupes	  et	  les	  gens	  ont	  été	  prévenus	  trop	  tard.	  
De	  nombreux	  académiques	  n’étaient	  pas	  là	  et	  les	  chefs	  de	  groupe	  n’ont	  pas	  bien	  
transmis	  les	  informations.	  Par	  contre,	  on	  a	  engagé	  un	  seul	  étudiant	  au	  Campouce	  
et	  celà	  s’est	  bien	  passé.	  Il	  reste	  pas	  mal	  de	  stock	  dans	  la	  réserve.	  A	  partir	  de	  
maintenant,	  Yasmine	  va	  renvoyer	  des	  mails	  aux	  chefs	  de	  groupe	  pour	  qu’ils	  se	  
chauffent	  et	  qu’ils	  organisent	  des	  soupers	  parrainage	  au	  sein	  de	  leur	  groupe.	  Il	  y	  
a	  aussi	  quelques	  modifications	  à	  faire	  au	  sein	  des	  groupes.	  Le	  souper	  spaghetti	  se	  
déroulera	  au	  second	  quadri.	  Yasmine	  n’a	  pas	  reçu	  d’informations	  sur	  les	  collectes	  
de	  sang.	  	  Un	  petit-‐déjeuner	  Oxfam	  sera	  organisé	  dans	  les	  deux	  prochaines	  
semaines.	  Elle	  a	  une	  réunion	  avec	  l’ACE	  cette	  après-‐midi.	  	  A	  la	  fin	  du	  baptême,	  il	  
faudra	  bien	  motiver	  les	  bleus	  pour	  la	  quête	  sociale!	  

	  
14.	  Sécu	  
	  

Ce	  serait	  bien	  que	  les	  délégués	  sécu	  organisent	  une	  formation	  de	  premiers	  
secours.	  Le	  comité	  est	  chaud	  d’y	  participer.	  François	  soulève	  que	  l’ACE	  organise	  
déjà	  ce	  genre	  d’activité	  mais	  Huber	  pense	  que	  c’est	  chouette	  d’en	  faire	  une	  au	  
sein	  du	  CP	  et	  que	  ça	  amènera	  pas	  mal	  de	  gens	  du	  CP.	  
	  
	  

15.	  Divers	  
	  
-‐	  Emmanuel	  a	  été	  contacté	  par	  une	  entreprise	  qui	  s’appelle	  VG	  Mania.	  Ils	  
organisent	  des	  voyages	  pour	  les	  étudiants	  et	  sont	  bien	  connus	  en	  Italie	  et	  en	  
Espagne.	  Ils	  organisent	  des	  sortes	  d’énorme	  Spring	  Break	  avec	  près	  de	  4000	  
étudiants.	  Ils	  voudraient	  faire	  leur	  promotion	  en	  Belgique.	  Le	  voyage	  de	  base	  
coute	  100€.	  Il	  faut	  rajouter	  à	  ça	  40€	  de	  pass	  soirée	  et	  60€	  de	  trajet.	  Pour	  200€	  
les	  étudiants	  ont	  donc	  quatre	  jours	  de	  fêtes	  intenses.	  Il	  faut	  rajouter	  à	  ce	  prix	  les	  
frais	  de	  nourriture	  et	  de	  boissons.	  Pour	  chaque	  voyage	  vendu	  le	  CP	  toucherait	  
une	  commission.	  Manu	  voudrait	  reverser	  la	  commission	  directement	  au	  membre	  
qui	  s’inscrit.	  Ce	  serait	  donc	  une	  réduction	  sur	  le	  prix	  de	  son	  voyage.	  Massimo	  
précise	  que	  les	  filles	  sont	  bonnes	  d’après	  l’after	  movie	  de	  l’année	  passée.	  
	  
-‐	  Le	  prochain	  souper	  comité	  sera	  organisé	  après	  la	  bleusaille	  et	  avant	  la	  Saint-‐V.	  
	  
	  
	  
	  


