
Procès Verbal
Réunion de cercle - 3 octobre 2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Rémi Crépin, Pauline Willaert, Ignacio Sanchez, Maxime
Garit, Casimir Fayt, Lisa Maton, Mathilde Vincent, Elisa Tasev, Mohamed Bader, Bilal, El-
moussaoui, Jeanne Dumoulin, Appoline Fontaine, Leonardo Casini, Morgane Crauwels, Sophie
Hanquin, Daniel Farkas, Andrew Delhaisse, Vicky Loulas, Corentin de Baere, Yolan De Munck,
Arnaud Giet, Lucas Secades, Aurélien Valette, Logan Siebert
Membres présents : Thomas Wilmet, Pavel Claeys, Mathieu Van Steenwinkel, Lucie Cuvel-
liez, Florian Ilzkovitz, Loric Vandentempel, Benjamin Hainaut, Sébastien Forest, David Gomes,
Nathan Proye, Alice Berten, Léa Bruers, Ines Henriette

ordre du jour

— approbation de l’ordre du jour
— Folklore
— 6h cuistax
— debrief soirées vieux
— travaux bar
— Festival : présentateurs
— Team building
— Multimédia
— Social-parrainage
— Relais pour la vie

— Nestor
— Ludo
— Divers

— pré-td
— guivress book
— flasmob
— infoweb
— tournée
— revue

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Folklore

Casimir Fayt : on a dépensé moins que prévu. On a respecté nos timings. On a vendu plus de 10
fûts jeudi, moins ches que d’habitude. On a eu beaucoup de retours positifs pour le barbecue.
on a oublié de prendre des saucisses végétariennes et de prévoir des soft ; ce sera mis dans le
memento.
Aux 6h cuistax, on lance la mission wanted : les bleus pédaleront avec vous.
Vous pouvez chercher des bières au bar sur le compte du folklore avec vos tickets restant de
jeudi.

6h Cuistax

Lisa Maton : les heras, les cuistax, les nadars, la scène sont là, Maes non.
On doit installer les heras après le réunion de cercle. on a encore besoin de monde pour venir
aider au montage et démontage.
Thomas Defoin : Vous n’avez pas beaucoup d’attending à votre l’événement, essayer de le
partager un maximum.
Concernant l’action héras, plusieurs actions pourraient être mises en place ; soit hérasser juste
une partie du rectorat, et rajouter une petite pancarte "tqt Michel on pense à ta sécurité",
soit avec le cds, solvay et le semeur on mettra 4 barrières heras en carré aux 6h cuistax, on y
mettrait des bleus et une pancarte "guindaille safe". Ce serait un point de rassemblement pour
faire une campagne photos à l’appuis.

Débrief soirée vieux

Pauline Willaert : La soirée vieux a eu du succès, beaucoup plus de personnes que prévus sont
venues, pleins de membres et de vieux. Big up au bar qui était présent, et qui a rendu le bar
impeccable toute la soirée. D’un point de vue financier, on est en positif alors que du cava était
offert aux vieux.
La prochaine soirée vieux a lieu le vendredi 13 octobre, sur le thème de casino. Il y aura des
jeux de hazard permettant de gagner à boire. On vendra des spéciales et des cocktails.
Casimir Fayt : prévoyez du soft pour Leonardo.
Léa Bruers : vous avez prévenus trop tard pour que je puisse venir.

Travaux bar

Pablo Vazquez : la petite réserve surchauffe. On aimerait faire une ventillation qui donne sur
le couloir.
Rémi Crépin : on partait également sur l’idée d’encastrer le frigo dans le mur de la petite réserve
mais Pour cela on doit déplacer le casier électrique, cela coûterait 2500 euros et On est obligé
de passer par l’ULB. Le bar est maintenant fonctionnel. ce genre de travaux n’auront plus lieu
ce quadrimestre. On a déjà tout ce qu’il faut.
Pablo Vazquez : la sociéte doit encore terminer certains détails ; rajouter des plinthes à certains
endroits pour que l’eau ne s’infiltre pas, et On a eu un problème avec le sterput qui a été
cimenté. On a eu également une incompréhension de leur part au niveau de l’inclinaison du sol.
Les carrelages risquaient de casser plus facilement dans l’autre sens, du coup tout coule vers le
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mur. Mais le sterput est assez proche du mur. c’est moins pratique pour le nettoyage.
Thomas Defoin : au niveau de la peinture, ils n’ont passé qu’une seule couche. On pourrait leur
demander de peindre les colonne en noir.

Festival : présentateurs

Aurélien Valette : on a lancé l’appel a candidature pour les présentateurs.

Team Building

Thomas Defoin : on lancera sur la ML le choix du resto pour le team building du premier
quadri.

Multimédia

Xavier Casanova : Tout est dit dans mon mail.J’ai pris une fourchette au niveau des prix pour
des caméra qui seraient intéressantes pour le cercle. Celle d’howard est vendue à 616 euros sans
matériel supplémentaire. J’en ai trouvé une autre avec plus d’options et moins chère, soit à 599
euros.
Howard veut vendre son matériel avec, soit des batteries et câbles que l’on peut trouver pour
moins cher.
Leonardo Casini : on pose deux débats différents ; l’un par rapport à la nécessité d’acheter une
caméra pour le cercle et l’autre si oui ou non on veut celle d’Howard.
Daniel Farkas : est-ce qu’on doit mettre les moyens alors qu’un cercle reste amateur ?
Léa Bruers : C’est paradoxal de vouloir acheter une caméra de bonne qualite alors que cela a
été refusé à howard l’année passée.
Thomas Defoin : l’année passée, on voulait voir comment se passe le poste et si on en avait
besoin.
Léa Bruers : vous voulez en acheter une, il vous l’a prouvé.
Thomas Defoin : Il a fait cet achat sans concertation sur ce qu’on avait besoin réellement.

Vote pour l’investissement dans du matériel à valeur de 600 euros
contre 2

abstention 5
pour 20

Social-parrainage

Ines Henriette : le parrainage s’est bien passé. On a eu une petite confusion sur l’heure de la
location mais tout s’est arrangé très vite. on a reçu de bons feedback.
Le premier repair cafe c’est ce soir à 17 :30. on a besoin de 2 ou 3 personnes pour nous aider à
tout installer. Daniel, mathilde vincent et arnaud, rendez-vous au point culture
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Relais pour la vie

Morgane crauwels :le relais pour la vie alieu le we du 14 au 15 octobre. Il faut s’inscrire sur le
site. Il faut faire un don de 10 euros à l’association pour faire partie de l’équipe. L’année passée
cela a super bien fonctionné. C’est un événement familiale.
l’activité wakeboard s’est bien passé. On a eu un blessé mais rien de grave. Cela a rapidement
été pris en charge. Les photos arrivent.
Les intefacs commencent la semaine prochaine avec un tournois de freesbe.

Nestor

Thomas Defoin : N’oubliez pas de réserver la nestor pour vos réunions. Consultez l’agenda de
la nesto. Essayer de ne pas interrompre ces réunions. La Nestor est restée propre.

Ludo

Andrew Delhaisse : on a acheté une PS4 mais On n’a pas de jeux. Ils ne sont pas subsidiés.
On reçoit 2000 euros de subsides utilisés dans l’investissement de matériel et dans des frais
fonctionnement comme pour de la publicité, le rollup, les excape game etc. POur les financer
on a lancé un plan bouffe et autocollants.
Au niveau des événements qui ont lieu ce quadrimestre, on organise des midi point culture tous
les vendredi midi. En novembre a lieu la semaine des jeux bibitifs. On organise également une
semaine de jeux de rôle et un tournois de jeux vidéos.

Divers

Pré-TD

Maxime Arpigny : on a encore des perm pour le TD de demain.
On a loué le CdS le 16 octobre pour un pré-TD.

Guivress book

Jean servais : Le guivressbook sort demain, la deuxieme édition pendant la semaine folklo. Pour
envoyer une record, envoyez une preuve et vous recevrez un petit autocollant guivressbook. On
les imprime gratuitement au BEA.

flashmob

Thomas Defoin : la déléguée ballet organise un flashmob aux 6h cuistax. On fait une petite
répétition à 20h sur le parking du janson.
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infoweb

Bilal Elmoussaoui : au niveau de la communication de nos événements sur facebook, on n’a
un nombre d’invités limité. A Solvay ils payent les droits pour leur plus gros événements pour
pouboir faire de la pub mais cela ne cible pas que l’ULB. Lorsqu’on publie sur les groupes
facebook d’année cela devient du spam que les gens ne lisent plus. Nous avons comme projet
de créer une application mobile liée à un site internet du type de gehol, on recevrait des
notifications. Cela prendrait du temps à mettre en place pour que le site soit premièrement
fonctionnel puis pour coder l’application. Les événements seront validés par les admin. on va
en parler au best et au bep. S’ils sont intéressé on partagerait les frais.
Milo Stocker : c’est une super chouette idée mais assurez-vous que les prochains délégués infoweb
sachant utiliser cette application.

Tournée

Arnaud Giet : on ne peut plus faire les tournées sur le square G en raison du bruit. On met
la pompe devant l’agro. La pompe volante sert de la bière immonde ; soit on la répare soit on
devrait en racheter une.

Revue

Daniel Farkas : les casting pour la revue auront encore lieu jeudi midi et au soir. Hier que 5
personnes ont auditionné.
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