
	  
Réunion	  de	  cercle	  du	  13	  octobre	  2014	  

	  
	  
Délégués	   présents	   :	  Lionel	  Delchambre,	  Alexandra	  Hoffait,	  Denis	  Thomas,	  Léa	  
Bruers,	   David	   Marotte,	   Thomas	   Vandamme,	   Maxime	   Arpigny,	   Julien	   Garcia	  
Arenas,	  Mateusz	  Szydelko,	  Pablo	  Vasquez,	  François	  Grondhout,	  Bastien	  Ryckaert,	  
Robin	  Charlier,	  Quentin	  Dagnelie,	  Thomas	  Kawam,	  Nicolas	  De	  Wael,	  Emmanuel	  
Omoruyi,	  Mathieu	  Brasseur,	   François	  Masson,	  François	  Huberland,	  Massimo	  Di	  
Perri,	  Bastien	  Mollet,	  Laura	  Hermans 
	  
Membres	  présents	  :	  Erica	  Belforte,	  Antoine	  Mouraux,	  Rémi	  Crépin,	  Marceau	  
Lecomte,	  Laura	  Muller,	  	  
	  	  
	  

1. Approbation	  du	  PV	  
	  
Le	  PV	  est	  approuvé.	  
	  

2. Cantus	  Festival	  
	  
Le	  cantus	  festival	  se	  déroulera	  ce	  lundi	  13	  octobre	  à	  19h30	  dans	  la	  salle	  de	  
cantus	  ACE.	  Venez	  nombreux.	  

	  
3.	  Université	  d’automne	  

	  
Six	  personnes	  s’étaient	  inscrites	  au	  stand	  du	  CP	  mais	  seulement	  trois	  sur	  les	  six	  
étaient	  présentes	  (Brian	  n’est	  pas	  venu).	  Il	  y	  avait	  au	  total	  dix	  personnes	  du	  CP	  et	  
une	  du	  cercle	  d’histoire.	  Ce	  cantus	  devait	  être	  une	  initiation	  aux	  rites	  du	  cantus	  
mais	   toutes	   les	  personnes	  présentes	  en	  connaissaient	  déjà	   les	  principes.	  C’était	  
une	  chouette	  initiative	  mais	  elle	  n’a	  pas	  attiré	  grand	  monde.	  Massimo	  trouve	  que	  
c’était	  bien	  organisé.	  Il	  rappelle	  également	  qu’il	  y	  avait	  beaucoup	  de	  gens	  du	  CP	  à	  
l’université	  d’automne	  et	  que	   c’est	  dommage	  que	   les	   autres	   cercles	  n’aient	  pas	  
autant	  participé.	   Il	  y	  avait	  beaucoup	  d’ateliers	   intéressants	  mais	  peu	  de	  monde	  
présent	  pour	  y	  assister.	  On	  attend	  de	  voir	  si	  le	  BEA	  réitérera	  l’expérience	  l’année	  
prochaine.	  	  
	  

4.	  Conférence	  AIrBr	  
	  
La	  conférence	  aura	   lieu	  ce	  mardi	  14	  octobre	  à	  partir	  de	  18h.	  Massimo	  a	  besoin	  
d’aide	  	  cette	  après-‐midi	  pour	  aller	  faire	  les	  courses.	  Tout	  ceux	  qui	  travaillent	  à	  la	  
conférence	   doivent	   s’y	   inscrire.	   Les	   tranches	   horaires	   que	   l’organisatrice	   nous	  



avait	   communiquées	   n’étaient	   pas	   complètement	   exactes	   mais	   on	   va	   quand	  
même	   les	  assurer	   car	  on	   s’y	  est	   engagé.	  La	   conférence	  est	   sold	  out	  et	   ce	   serait	  
bien	  de	  continuer	  à	  travailler	  avec	  eux	  pour	  leurs	  prochains	  événements	  car	  ils	  
attirent	  beaucoup	  de	  monde.	  	  
	  

5.	  Folklore	  
	  

Le	  post	  baptême	  aura	  lieu	  dans	  le	  chapiteau	  de	  baptême.	  
	  

6.	  24H	  LLN	  
	  

Il	  y	  aura	  un	  départ	  groupé	  du	  CP	  pour	  aller	  à	  Louvain.	  Le	  rendez-‐vous	  sera	  sans	  
doute	  donné	  vers	  12h30	  à	  la	  gare	  d’Etterbeek	  mais	  Massimo	  va	  d’abord	  vérifier	  
les	  horaires	  de	   trains	  et	   il	   enverra	  ensuite	   l’heure	  définitive	   sur	   la	  ML.	  Bastien	  
rentrera	  de	  Louvain	  vers	  18h30	  et	  il	  propose	  d’organiser	  un	  retour	  groupé	  pour	  
ceux	  qui	  veulent.	  	  
	  

7.	  Parrainage	  Master	  
	  

Le	  parrainage	  master	  aura	  lieu	  le	  jeudi	  6	  novembre.	  L’AIrBr	  aura	  besoin	  de	  deux	  
personnes	  de	  bachelier	  	  pour	  aider	  pendant	  la	  soirée.	  A	  priori	  ça	  ne	  posera	  pas	  
de	  problème	  pour	  l’organisation	  du	  festival	  que	  deux	  bacheliers	  du	  comité	  aillent	  
aider	  l’AIrBr	  ce	  soir	  là.	  Lionel	  essayera	  que	  ces	  deux	  personnes	  soient	  payées	  par	  
l’AIrBr.	  Le	  CA	  de	  l’AIrBr	  se	  déroulera	  jeudi	  prochain	  et	  Lionel	  aura	  donc	  plus	  
d’informations	  concernant	  le	  déroulement	  du	  parrainage	  master.	  	  
	  

8.	  Rangement	  Nestor	  
	  

Un	  rangement	  de	  la	  Nestor	  sera	  organisé	  ce	  vendredi.	  Ariane	  aura	  besoin	  d’aide	  
et	  elle	  renverra	  un	  mail	  sur	  la	  ML	  pour	  que	  les	  délégués	  viennent	  ranger.	  	  
	  

9.	  Sécurité	  
	  

Les	  délégués	   sécurité	  voudraient	  organiser	  une	   formation	  de	  premiers	   secours	  
avant	  la	  Saint-‐Verhaegen.	  Celle-‐ci	  sera	  réalisée	  par	  le	  délégué	  du	  cercle	  médecine	  
mais	   les	   délégués	   n’ont	   pas	   encore	   eu	   de	   réponse	   de	   celui-‐ci.	   Ils	   cherchent	  
également	  des	  personnes	  pour	  tenir	  la	  corde	  à	  la	  Saint-‐Verhaegen.	  
	  
	  

10.	  Divers	  
	  

	  
-‐ Comptes	  :	  Concernant	  les	  6H	  Cuistax,	  on	  a	  reçu	  une	  facture	  de	  Jupiler	  plus	  

élevée	  que	  celle	  initialement	  prévue	  mais	  on	  sera	  quand	  même	  à	  0€	  au	  
bilan	  global	  grâce	  aux	  subsides.	  Au	  niveau	  du	  TD,	  François	  rappelle	  que	  
les	  rames	  de	  gobelets	  coutent	  2,20€	  et	  qu’il	  ne	  faut	  donc	  pas	  les	  jeter	  dans	  
la	  Jefke	  car	  ça	  nous	  coute	  de	  l’argent.	  	  
	  

-‐ Petite	  commune	  :	  Les	  cercles	  se	  sont	  justifiés	  concernant	  les	  nombreuses	  
hypothermies	  en	  disant	  qu’il	  y	  avait	  de	  la	  pluie	  et	  qu’ils	  étaient	  cinq	  
cercles.	  Ils	  ont	  donc	  cinq	  fois	  plus	  de	  bleus	  et	  cinq	  fois	  plus	  de	  chance	  
d’avoir	  des	  problèmes	  pendant	  cette	  activité.	  Bastien	  leur	  a	  répondu	  que	  



multiplier	  1000	  cercles	  par	  0	  bleus	  ça	  donnait	  toujours	  0.	  Concernant	  la	  
grande	  commune,	  il	  y	  a	  eu	  un	  problème	  avec	  les	  médias.	  Quelqu’un	  de	  la	  
RTBF	  a	  demandé	  à	  Maxime	  Godfroid	  de	  faire	  un	  reportage	  sur	  le	  folklore.	  
Maxime	  a	  accepté	  de	  faire	  une	  interview	  mais	  il	  a	  refusé	  que	  cette	  
personne	  vienne	  filmer	  l’activité	  de	  baptême.	  Il	  n’a	  donc	  pas	  prévenu	  les	  
comités	  de	  baptême	  car	  il	  pensait	  que	  la	  RTBF	  ne	  viendrait	  pas	  filmer.	  Ils	  
sont	  néanmoins	  venus	  en	  disant	  qu’ils	  avaient	  eu	  l’accord	  de	  Maxime.	  
D’après	  la	  police,	  ils	  ont	  le	  droit	  de	  filmer	  sur	  l’ULB	  mais	  on	  est	  en	  train	  de	  
vérifier	  si	  ils	  en	  avaient	  vraiment	  le	  droit.	  Il	  faudrait	  de	  toute	  façon	  qu’il	  y	  
ait	  une	  personne	  de	  contact	  qui	  soit	  sobre	  à	  chaque	  activité	  et	  qui	  vienne	  
demander	  aux	  journalistes	  de	  partir	  lorsqu’ils	  viennent	  filmer	  une	  activité	  
de	  baptême.	  Pour	  les	  prochaines	  activités,	  il	  faudra	  vérifier	  que	  les	  bleus	  
ne	  se	  déshabillent	  pas	  à	  l’extérieur.	  	  
	  

-‐ Souper	  comité	  :	  Le	  souper	  comité	  se	  déroulera	  avant	  la	  Saint-‐V	  à	  
l’Amadéo.	  Le	  souper	  comité	  de	  ce	  quadri-‐ci	  sera	  payant	  mais	  pas	  celui	  du	  
deuxième	  quadri.	  	  
	  

-‐ Alain	  Delchambre	  :	  Massimo	  a	  commencé	  à	  écrire	  une	  lettre	  pour	  Alain.	  
Il	  l’enverra	  sur	  la	  ML	  pour	  que	  tout	  le	  monde	  fasse	  ses	  remarques.	  Il	  
propose	  qu’on	  aille	  ensuite	  au	  Beams	  la	  lire	  pour	  Alain.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  


