Procès Verbal de la
Réunion de Cercle
du 19/10

Délégués présents: Olivier Grosman, Thomas Kawam, Alix Gilliard, Laura Oubraham, François
Huberland, Quentin Dagnelie, Thomas Defoin, Hoyos Jean, Garcia Arenas Julien, Willaert Pauline,
Vandamme Nathan, Pérez Bellis Luis, Szydelko Mateusz, Cleys Guillaume, Grondhout François,
Siebert Logan, Demoulin Valentine, Van Muylders Philippine, Hoche Markos, Arpigny Maxime,
Delchambre Lionel, Kislanski Ariane, Vandamme Thomas, Marotte David, Erica Belforte.
Autres : Rémi Crépin, Jeumont Ariane, Detry Victor, Fayt Casymir.

1. Assujetissement
Après avoir vu les réactions en réunion ACE, Lionel a décidé de se charger de la situation et va donc
envoyer un mail à tous les cercle estudiantins de l’ULB. On a besoin de l’aide de tous pour qu’on soit
pris au sérieux.
Voici le mail de Lionel :
“Salut à tous,
Cette conversation est lancée suite à la dernière réunion ACE pour faire état de notre
mécontentement vis-à-vis de ce qui ressemble de plus en plus à une politique de bridage des libertés
des étudiants et de l'aspect festif de nos organisations. L’objectif final est que les autorités
comprennent que le folklore et les activités des cercles étudiants sont une partie inhérente et
indissociable de l’ULB et, in fine, qu’ils nous apportent leur soutien plutôt que de nous mettre des
bâtons dans les roues.
Les actions qui sont mises en œuvre doivent rassembler tous les cercles et toutes les organisations
étudiantes qui sont se sentent concernées, mais le folklore touche une population bien plus grande !
Parmi les anciens étudiants, on peut compter sur des personnalités reconnues au sein de l’ULB, sur
des politiques, sur des chefs d’entreprise… Plus de 180 générations d’étudiants sont sortis de l’ULB et
peuvent nous apporter leur soutien !

Si vous vous sentez concernés par les quelques lignés reprises ci-dessus, je vous invite à lire les actions
que nous proposons de mettre en place et à prendre le temps de lire le mail en entier. Et vu votre
réaction à la réunion ACE, je sais que vous vous sentez concernés!
Maintenant, place aux actions. Voici ce que nous pourrions envisager de faire :
1. Un document qui énonce les faits, qui reprend tous les actes qui apparaissent comme
entravant la bonne organisation de nos activités. Par exemple :






Immobel, des conséquences plus que potentielles que va impliquer à moyen terme la vente de
ces terrains: plus de chapi --> difficulté d'organisé des baptêmes, plus de Jefke. Bien insister que
les autorités de l'ULB ont une responsabilité (peu importe les enjeux de cette vente) et qu'il n'est
pas normal que la communauté estudiantine soit la seule à se bouger pour trouver des solutions.
Parler du fait que c'est l'ACE et/ou les étudiants qui doivent trouver une solution pour la Jefke
avec très peu d’aide des autorités
Parler de la charte horaire, dire que 90dB c'est le volume sonore de Chez Théo quand il y a du
monde.
Parler des difficultés à organiser un événement sur le campus (checker et cross-checker avec les
autres cercles): 6h Cuistax, Brassicole, Beach Volley, Festival!... aller jusqu'aux soucis pour les plus
petits événements dans chaque cercle (par exemple, impossibilité de trouver 2 mois à l'avance un
lieu pour faire le parrainage Masters via les canaux habituels). Contrôle drastique à la St-V.

2. Faire un recensement qui met en avant l’engagement des étudiants. L’objectif est de faire
comprendre que s'investir dans un cercle, c'est aussi oeuvrer pour l'université. Si on part de
ce point, pas étonnant qu'énormément d'acteurs œuvrant et s'investissement pour l'ULB
sont issus du milieu estudiantin (profs, assistants, chercheurs, représentants, politiques,
figures emblématiques anciennes ou récentes, membres de commissions, du CA,...). Brasser
large. Pour chaque cercle, pour chaque personne, faire une liste de ses rôles au sein de l'ULB
et de ceux au sein d'associations étudiantes. Faire en quelque sorte ce CV ULBico-folklorique
et aller faire signer aux protagonistes. Par exemple :





Aspects festif et caritatif, folklore et social vont souvent de paire. Ex: AEAD, stands au relais pour
la vie = beaucoup de cercles, quête social,...
C'est une vitrine pour les étudiants potentiels: ils ont tous déjà entendus parler de la Jefke, des
6h, de la Brassicole, du Festival, de la nocturne... ces événements peuvent même avoir plus de
notoriété que l'ULB elle-même. Il y a de l'animation sur le campus.
Un cercle est aussi une école: s'y investir c'est se former à des compétences bien souvent non
transmises par les études classiques, et parfois plus importantes dans le monde du travail. Par
exemple, les foires aux emplois sont des événements générant des dizaines de milliers d'euros, le
Festival ramène des milliers de personnes,... et tout cela est organisé par... des étudiants qui ont
une vingtaine d'années!

3. La troisième action consisterait à communiquer sur les documents que nous avons produits !
On pourrait faire une lettre ouverte qui se décline en 3 parties :
PART ONE: Énonciation des faits
PART TWO: Rappeler l'importance des associations étudiantes et des festivités sur le campus
PART THREE: Dire que l'ensemble de la communauté estudiantine est plus qu'une nécessité pour
l'ULB, qu'elle attend une main tendue face aux problèmes qu'elle doit surmonter pour le moment et
non des batons dans les roues, qu'elle ne restera pas stoïque devant cet assujettissement, et que si
elle est capable d'organiser tant d'événements avec autant de succès, elle est aussi capable de se
mobiliser quand on la stigmatise.

4. Enfin, on pourrait venir avec une pétition auprès des autorités. Cette pétition serait signée
par tous les étudiants qui le désirent mais il faut aller plus loin ! L’objectif serait de retrouver
tous les vieux de vos cercles, toutes les vieilles bêtes qui ont fait vivre le folklore ou la vie
étudiante, un jour, sur le campus. Et ces anciens donneront un poids incroyable à nos
revendications ! (par exemple : Martin Casier (comitard de baptême, étudiant

administrateur, employé DSCU), Michel Loeb (Directeur Général, président de cercle),
Reniers (comitard de baptême, doyen), Alain Delchambre (ancien président du CA, baptisé
CP)…)
Si vous avez des propositions, des remarques, des commentaires ou si vous avez envie de vous
impliquer plus, n'hésitez pas à me contacter! Je me charge de compiler les documents, envoyez-moi
juste vos faits ou vos activités sous la forme CERCLE +NOM/Prénom de l'étudiant qui recense le
fait + FONCTION de l'étudiant + FAIT qui est entravé par les autorités ou qui oeuvre pour le bien
de l'université. De plus, si le titre de votre réponse pouvait contenir le mot anti-assujettissement, ça
m'aiderait grandement!
L'avenir du folklore est dans nos mains, ne laissons pas la moisson d'avenir pâtir de notre inaction et
de notre inertie!
Lionel,
Président du Cercle Polytechnique”

2. Folklore
A noter simplement qu’il y a baptême ce mercredi 21 octobre ! Il faudra surement des poils le jour
même pour faire le bleu de méthylène, et pour aider pour les décors peut être. Le post-baptême
sera à la BSG et c’est 10euro l’entrée.
Le point est reporté car les deux délégués ne sont pas présents (lundi après le week-end bleus).

3. Réfugiés
La semaine passée c’est très bien passé, du coup on a donné la disponibilité pour jeudi prochain,
tout l’aprèm et le soir/nuit aussi. Essentiellement on a assez de gens, il faut par contre des
interprètes, donc si vous connaissez des gens autour de vous qui parlent arabe, ou un dialecte,
n’hésitez pas à lui demander s’il ne veut pas aider.

4. Contrat Jupiler
On va faire les votes cachés, bulletins et pas levée de main. Les résultats sont :




Oui : 21
Non : 2
Abstention : 3

On va don signer le contrat avec Jupiler.

5. TD 26/11
On va devant la maison communale le 26 novembre prochain et le concept sera de faire un pré-TD
sur place. Cependant il y a une loi qui dit qu’on ne peut pas vendre d’alcool sur la voie publique,

donc l’idée sera d’offrir des bières. On ramène juste la pompe et on donne des bières. L’idée est de
montrer le bruit que cause un TD et de démotiver la ville de Bruxelles à laisser passer un projet
comme celui de construire un home pour vieux à côté de la Jefke.

6. Pré-TD
Kawam demande un peu l’avis des personnes présentes sur les pré-TD qu’ils veulent organiser. En
effet il n’a pas vraiment ressenti que le cercle était particulièrement chaud au pré-TD Ecosse qui
vient de se dérouler. Ça ne s’est pas forcement mal passé, mais ce n’était pas facile de motiver les
gens et il n’y avait pas beaucoup de monde à part le comité de baptême. La discussion continue
légèrement mais l’avis général est que la date du pré-TD Ecosse ne convenait pas plus que ça,
beaucoup de personnes avaient déjà quelque chose à faire, mais que l’idée de faire le tour du
monde est vraiment chouette et qu’il faut continuer !! On continue donc.

7. Festival
Il faut des présentateurs !! Pour le moment il y pas vraiment de gens qui se sont proposés, ils
essayent de chauffer Raoul, mais si vous avez d’autres propositions ça peut être sympa car Raoul a
déjà fait. Grosman et Luis proposent Alice Berten, et Luis.
Il n’y aura pas le bar du bar cette année.

8. Semaine du Lambic + BAR
Il y aura une Lambic à l’honneur chaque jour. Le cercle sera donc ouvert jusque 22H ce soir et
demain soir. On fera des jeux pendant l’après-midi pour motiver les gens à rester. Venez donc tous
pour gouter des bières spéciales au fut !

9. Cadastre
Comme envoyé par e-mail par Huberland, on voudrait faire un cadastre du U, car il faut vider la
Nestor. Le gros bordel vient essentiellement des colis-cours donc il serait normal qu’on ait un local
où les mettre afin d’avoir de la place dans la Nestor pour faire des réunions. En effet c’est toujours
problématique quand on a des réunions importantes à faire, sinon on n’a pas de local. Surtout pour
les réunions Jobfair.
On envoi d’abord un mail à Degrez, le doyen, en demandant une salle, et sinon on fera porte par
porte avec les plans du bâtiment U.

10.

St-V

Le comité St-V a été formé et ont déjà eu une réunion. Le thème que le CP a choisi est « Titanic » :
on va couler beaucoup ! Le thème de base est #toutestpardonné donc on peut faire un peu ce qu’on
veut on dirait. Ils vont aussi éditer un autocollant, mais pas de chopes car le délai est trop court. Au

niveau du bar il y aura à nouveau de la Pêche Mel Buche comme l’année passée vu que ça avait bien
plu. Au niveau de la sécurité, toutes les places à la corde sont remplies, ils sont prêts.

11.

Divers

Les 6H sont en positif et ils proposent d’acheter des Walkie-Talkie et des tonnelles pour les 6H. Ce
serait un investissement à long terme. Les avis sont mitigés sur Walkie-Talkie alors que pour les
tonnelles tout le monde est d’accord comme ça on pourra jeter celles des AIrBR qui ne ressemblent
plus à rien.
Au niveau des Walkie-Talkie la crainte est qu’on les utilise une fois et qu’on les perd directement et
on les casse directement. Il y a plutôt que Ariane et Erica de cet avis au finale. Elles pensent que
comme ce n’est plus quelque chose qu’on loue les gens vont faire moins attention, et qu’au finale ça
pourra durer maximum un 6H cuistax du coup pas trop l’intérêt. Si maintenant on imagine une
utilisation pour d’autres évènements il y a le risque qu’au finale on commence à les utiliser à tout
bout de champ, pour des évènements qui n’en ont pas besoin ou même pour les activités de
baptême ou une tournée gendarmes.
La proposition est de les acheter pour les utiliser pour les grands événements : 6H, Festival, Bal,
Jobfair, Barbecue de Procla,… ça fait déjà 5 évènements donc au final ce serait moins cher de les
acheter même que pour un an que de les louer pour 5 événements. Ils sont peut-être pas essentiels
pour tous les évènements, mais vont clairement faciliter la tâche aux délégués. De plus Defoin
appuie le fait qu’on a jamais eu de problèmes avec ceux en location, que les personnes qui les
utilisent c’est des délégués de confiance et qui ne risquent pas de les casser de sitôt.
De plus on peut clairement imaginer les stocker dans la salle des archives afin qu’ils soient en
sécurités et surtout dans un endroit calme, donc seuls 2 personnes ont la clé. Ils seront donc pris que
lorsqu’en en a besoin et pas par exemple pour une activité de baptême. Il ne faut surtout pas les
laisser au cercle ou à la Nestor !
A la fin de la discussion tout le monde est assez d’accord pour les acheter, mais on passe tout de
même aux votes : la majorité est pour, donc on achète les Walkie-Talkie et les tonnelles.

