
Procès Verbal
Réunion de cercle - 9 octobre 2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Rémi Crépin, Pauline Willaert, Ignacio Sanchez, Pablo
Vazquez, Casimir Fayt, Maxime Garit, Lisa Maton, Mohamed Bader, Quentin Blondel, Jeanne
Dumoulin, Quentin Desmeth, Lucas Secades, Logan Siebert, Appoline Fontaine, Françoois Ver-
schueren, Yolan de Munck, Morgane Crauwels, Simon Schiffmann, Romain Mulckay, Guillaume
Cleys, Leonardo Casini, Daniel Farkas, Maxime Arpigny, Andrew delhaisse, Gillian Baker, Elisa
Tasev, Aurélien Valette, Sophie Hanquin, Bastien Ryckaert
Membres présents : david Marotte, Pierre Pereira, Mehdi Mouton, Sébastien Forest, Auré-
lian Quinet, Robin Charlier, Larry Maes, Julie Gambacorta, Ines Henriette, Mateusz Sydelko,
Julien Garcia, David Gomes, Thomas Wilmet, Gianluca Carbone, Phan Van Michaël, Alice
Berten

ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Approbation des PV du 16/10, du 20/10

et du 25/10
— Projet contre l’harcèlement et le sexisme

au sein de l’ULB
— Folklore
— Debrief 6h cuistax
— Debrief TD 6h
— Debrief Théâtre
— Debrief Repair café
— Sport : relais pour la vie et interfacs

— Nuit de l’élite
— Team Building
— Charity Challenge
— Campus X life
— Divers

— TD lumière
— Ludo
— Présentateurs festival
— Pompe volante
— Guivress book

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Approbation des PV du 16/10, du 20/10 et du 25/10

contre 1
abstention 9

pour 34

Projet contre l’harcèlement et le sexisme au sein de l’ULB

Patricia Melotte : L’université met en place un programme pour contrer l’harcelement et le
sexisme au sein de l’université, parmis le corps scientifique, le personnel administratif, mais
aussi les étudiants. Actuellement il existe certaines procédures mais aucune concernant les
étudiants. Le règlement disciplinaire va changer pour marquer textuellement que cela est interdit
de manière à faciliter l’utilisation des procédures légales.
Les victimes pourront se tourner vers des personnes relais qui se succèderont années après
années parmis les bureaux et cercles étudiants. Une rencontre avec une association luttant
contre le sexisme sera organisée mardi prochain pour former ces intermédiaires de manière à ce
que ces personnes connaissent les procédures à suivre. Celles-ci seront suivie de façon anonyme
par le vice-rectorat qui appliquera une procédure diciplinaire. Un assistant social de Aimer à
l’ulb suivra les cas d’aggressions sexuelles et sera également présent si une personne désire être
suivi par un psychologue.
Alice Berten : est-ce que la personne relais aura également un rôle de sensibilisation ?
Patricia Melotte : le but de prendre des étudiants en tant que personne relais est de donner plus
de poids à cette sensibilisation faite au plus près des étudiants. Ce que nous pourrons mettre
en place dépend également des moyens mis en place.
Gillian Baker : On organiserait pas une réunion spécialement pour polytech ?
Thomas Defoin : Au moment où on aura un responsable on communiquera vers nos membres
pour éviter de diluer l’information mais c’est intéressant de le faire pour tout le monde.

Folklore

Bastien Ryckaert : le montage des 6h s’est bien passé. On a changé la dynamique post montage.
Le flashmob aux 6h cuistax était difficile à mettre en place d’un point de vue organisationnel
mais cela a bien donné.
Merci aux délégués 6h de nous avoir briefé de manière efficace.
Rémi Crépin : pensez à prendre un préfab plus grand que solvay.
Thomas Defoin : outre le manque d’espace, vous avez bien géré la crise d’asthme d’une des
bleuettes agoraphobe.
Simon schiffmann : A l’intérieur c’est mieux qu’à l’extérieur, il fait plus chaud et on a de la
musique.
Nathan Proye : Ne parlez pas des acti à venir avec les bleus. David Gomes : si les poils des
autres cercles abusent, appelez-nous.
Yolan de Munck : qu’en est-il des photos de bleus sur facebook ?
Bastien Ryckaert : on a toujours laissé les photos des 6h cuistax en place, évitez les photos
dégradantes et, de manière générale, les interactions bleus/comitard, les photos en acti et aux
rassemblements.
la tournée poils et plumes a lieu cette après-midi sur le thème de l’enghenoise. On sera nom-
breux, on tournera avec la pompe et on mettra plus de fûts. suivi de la réunion poils et plumes
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à 18h.
Mercredi c’est la tournée Louvain ; rendez-vous à Etterbeek à 13h, déaprt à 13 :30.
Ce soir on met un fût poils et plumes au td à 1h.
Thomas Defoin : Le fut prise d’otage n’a pas été mis, on a un fût au prochain td médecine.

Debrief 6h cuistax

Romain Mulckay : Tout s’est bien passé à part l’heure du départ de la course qui a dû être
décalé à cause d’une voiture. Le montage était efficace, le démontage peut encore être amélioré.
Thomas Defoin : vos 6h étaient incroyables !
Leonardo Casini : on a eu quelques tentions au niveau du bar par rapport au contrôle des
jetons et de la coule. On n’était pas au courant que le comité 6h cuistax et la trésorerie nous
surveillerait. Cela nous a empêché de faire notre travail correctement.
Romain Mulkay : je ne vois pas en quoi cela dérrangeait. Le comité 6h vérifiaient la coule. La
situation était conflictuelle des deux côtés.
Rémi Crépin : C’est aux délégués 6h cuistax de décider du contrôle de la coule comptabilisé
sur leur bilan qu’ils gèrent an amont. Le bar est là pour appliquer leurs directives.
Xavier Casanova : certains trainaient au niveau du bar et coulaient des bières à leurs potes.
Andrew Delhaisse : c’était le pire événement auquel j’ai participé en tant que barman. On est
bénévoles. Il y avait trop de tentions. La communication était mauvaise entre les délégués, les
consignes n’étaient pas claires.
Lisa Maton : il y a eu une mauvaise gestion des tickets par les barman.
Maxime Arpigny : notre année au bar, l’ambiance était bonne, les délégués 6h cuistax nous
avait permis de couler et leur bilan financier était bon. Le bilan moral en était bien meilleur.
la gestion des jetons avec les tubes aussi.
Romain Mulckay : Des consignes ont été données. On a changé le récipient pour le contrôle du
nombre de jetons mais le système restait le même et cela avait fonctionné l’année passée.
David Marotte : avec le système des tubes qui pouvait contenir 150 jetons, un fût était renta-
bilisé une fois ceux-ci remplis et cela permettait de faire un affond bar. Diminuer le nombre de
bière coulée de manière à en avoir moins que le nombre de barman présent aux perm crée des
tentions.
Thomas Defoin : pour régler le problème de la gestion des tickets et pour avoir une meilleure
ambiance au bar au festival les délégus festival feront une réunion au préalable avec le bar.
Rémi crépin : J’ai donné des consignes en début d’évenement à Arnaud qui les a laissée tomber.
Je lui ai demandé de garder les scellées du bar, pour pouvoir leur donné le bilan du bar en temps
réel. Cela n’a pas été fait. Lors du démontage aucun délégué bar n’était présent.
David Marote : Le rôle du VPi compter est de compter en temps réel le nombre de fûts consom-
més en fontcion du nombre de tickets vendus.
Thomas Defoin : Pablo étant occupé aux 6h, Maxime Garit s’en est chargé.
Leonardo Casini : on a été briefé par moment mais pas par les délégués 6h. Si il y en avait eu
un ce se serait mieux passé.
Elisa Tasev : C’est dommage qu’il n’y ait pas de musique au début de l’événement.
Lisa Maton : on n’a pas les autorisations dû à des plaintes il y a quelques années de personnes
travaillant dans le bâtiment S et un groupe de musique nous a décommandé ; on aurait du
commencer une heure plus tôt.
Thomas Defoin : cela fait 3 ans qu’on n’a plus reçu de plainte pour la musique. on pourrait de-
mander de commencer à 15h et non pas a 16h, les baffles étant dispersé partout sur le parking.
Simon Schiffmann : le flashmob et les concerts étaient vraiment chouettes.
Maxime Arpigny : vous avez géré pour les indications pour le cdb pour le montage/demontage.
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Thomas Defoin : vous étiez serein pendant l’événement et n’avez pas eu de soucis d’électricité
contrairement aux autres années.
Alice Berten : les activités étaient cool.
Bastien Ryckaert : est-ce que le bapteme ne prend pas trop de place sur l’événement ?
Romain Mulckay : nous n’avons pas reçu de remarques negatives, d’autres cercles viennent aussi
avec leurs bleus.
Thomas Defoin : on pourrait sonder un peu ce que le comité de baptème peut faire sur le côté.
Simn schiffmann : lors des 6h, la relation comitard bleu est fort marquée et les gens filment.
Bastien Ryckaert : l’acti est ouverte ; c’est inévitable.
Sophie Hanquin : la communication n’a pas été bien faite au niveau des autres cercles. Sans les
bleus est-ce qu’on aurait eu autant de monde ?
Maxime Garit : j’ai l’impression qu’il y a eu plus de monde que l’année passée. Il suffit d’envoyer
un mail aux autorités pour publier sur la page facebook de l’ULB qui touche près de 50 000
personnes.
Rémi Crépin : on est en contact avec tous les présidents de cercle. Pour les lambda l’évenement
a été partagé sur les groupes d’années, sur les écrans du F1, sur le site de l’ulb. Un effort
supplémentaire par rapport à l’année passée a été fait. on peut encore y réfléchir mais on est
sur la bonne voie.
Thomas Defoin : les délégués infoweb travaillent sur leur application. Contrairement aux années
précedantes où on a pu avoir quelques soucis de communication entre délégués, les affiches sont
clashées à temps. Ils font du bon taff.

Debrief td 6h

Maxime Arpigny : il s’agissait d’un TD post acti ; beaucoup de monde étaient ivres. La sécurité
était tendue dû à des problèmes qui ont eu lieu la veille. Pour rentrer au TD il faudra désor-
mais systématiquement montrer sa penne ou sa carte étudiante. Il y a eu un certain nombre
d’agressions récemment. Ne rentrez pas seuls, enlever vos attributs folkloriques à la sortie des
campus, n’oubliez pas que les plaques des taxi commencent par un T et ne donnez pas votre
nom aux collecto ils sont sensés vous appeler.
Thomas Defoin : les chiffres sont non négligeables et cela se passe de façon hebdomadaire.
Maxime Arpigny : dû à leur état débriété, certaines personnes ne sont pas venues à leurs perm,
pourtant importantes au bon déroulement du TD. Le bar était absent la pluspart du temps.
On a dû gérer le bar à leur place. On était trois pour gérer les tickets et le bar. On remercie
Sophie Hanquin, Thomas Vandamme, Françoois Huberland, Andrew Delhaisse pour nous avoir
dépannés. Le TD ne fonctionnent pas sans vous.
Rémi Crépin : Le bilan financier n’est pas mauvais mais aurait pu être mieux. Les balefs sont
sensés respecter un certain budget. Quand on consomme 39 fûts à un TD on s’attend un des
bénéfices plus importants. ULa coule correspond à une dixaine de fûts sur les 39 consommés,
soit 1 bière sur 4 coulées. Cela représente plus de 1200 euros de coule. Les bières coulées pour
les perm sécu ne justifie pas cette perte.
Xavier Casanova : les pompes ont surchauffé.
Maxime Arpigny : un délégue bar se prenait pour MacGyver et débranchait la pression des
fûts.
Ignacio Sanchez : Le PK a coulé 400 tickets, par tranches de 100.
Maxime Arpigny : on était juste au niveau des tickets, on a dû aller en rechercher à la nestor
en plein TD.
Sophie Hanquin : demandez au festival de vous faire des tickets.
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Appoline Fontaine : les étudiants de la VUB fait du forcing à l’entrée ACE? C’est normal ?
Maxime Arpigny : seul le PK rentre gratuitement. Pour limiter le risque de vol on réduit le
nombre de tickets aux entrées. On s’occupe du roulement entre les tickets, les pièces et les
billets au niveau des caisses. Le vol de tickets a été commis par un mec du PK. On ne le savait
pas quand on a appelé la sécurité. Cela détruit la relation de confiance qu’on a avec eux.
Thomas Defoin : les dépenses liées au PK n’est normalement pas supposé être comptabilisé sur
le compte des balefs.
Maxime Garit : le roulement a été difficile parce que les balefs courraient partout pour gérer
également le bar parce que les gens n’étaient pas à leurs perm.
Rémi crépin pour le prochain TD, le 15 novembre avec Solvay, on utilisera comme ils le font
à Solvay deux caisses différentes avec leur propre fond de caisse que l’on change une fois une
certaine limite dépassée.
Maxime Arpigny : On organise un pré-td lundi 16 au CP. On va vendre des bretzels ; on en a
commandé 70. On boira dans des verres de 50cl. Pas de bleus au cercle !
Thomas Defoin : vous vous ferez moins de thune si les bleus ne peuvent pas y participer.
Logan Siebert : pour le bal, on a le choix entre deux salles ; le bloody louise et la bodega.
Elles sont au même prix. La bodega comprend deux salles dans lesquelles ont peut mettre deux
ambiances différentes ; au bloody l’entrée n’est pas incroyable mais on ne doit pas s’occuper du
bar.
Sophie Hanquin : d’un point de vue financier le bloody louise est plus facile à gérer ; l’ambiance
est plus chouette à la Bodega mais il faudrait repenser l’emplacement de la trésorerie par rap-
port aux toilettes et les vestiaires. Niveau boisson on était aussi en négatif à la bodage. On doit
payer les gens qui tiennent le bar et les boissons étaient vendues à bas prix.
Maxime Arpigny : On augmentera le prix des bouteilles de champagne.
Sophie Hanquin : nos autres événements avaient financer notre bal.

Debrief théâtre

Thoms Defoin : Vicky a organisé une sortie théâtre la semaine passée. Les places se sont remplies
super vite. On avait un public relativement diversifié. N’hésitez pas a passer aux event culture
librex c’est super cool ; le librex offre un verre après l’événement.
Aurélian Quinet : la pièce était bien choisi et la soirée était bien organisée.

Debrief Repair café

Simon Schiffmann : cela s’est bien passé. On a eu finalement assez de bénévoles. Parmis nos
nouveaux bénévoles, Thomas Vandamme, François Huberland et Jonahtan Vigne.
Par contre, peu de délégués sont venus nous aider à l’organiser.
Cela aurait plus de sens que nous l’organision si les bénévoles ne soient pas tous des externes.
On aimerait trouver des gens qui ont des skills parmis les membres du cercle en donnant un
coup de main pour voir comment cela se passe et in fine devenir bénévole.
Alice berten : ’excluer pas les externes non plus.
Thomas Defoin : vous pourriez implémenter les fiches en indiquant comment les bénévoles ont
pu réaliser les réparations de manière à ce que l’on puisse se baser sur des réparations types.
Rémi Crépin : le manque de bénévole devient un problème récurrent. Vous pourriez faire une
soirée de formation.
Simon Schiffmann : le prochain repair café a lieu le 17 novembre. On a changé la date en raison
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de conflit horaire en espérant que plus de monde viendront un vendredi, le mardi les bénévoles
sont moins disponibles.

Sport : relais pour la vie et interfacs

Morgane Crauwels : ce we a lieu le relais pour la vie. Les perm sont déjà bien remplies. Même
si vous n’en prenez pas, c’est vraiment chouette. Il vous est possible de participer même si vous
n’êtes pas dans l’equipe ;tous les stands sont ouverts à tous vous permettent de donner des dons
pour l’association.
Thomas Defoin : notre participation montre que les cercles étudiants savent se mobiliser pour
des activités de type sociales.
Morgane Crauwels : Les interfacs commencent ce mercredi avec l’interfacs de Freesbe. Je n’ai
pas encore reçu notre horaire de passage. Un entraînement est orgnisé de 18h à 19h aujourd’hui
devant la pelouse du K.

Nuit de l’élite

Thomas Defoin : la nuit de l’élite se déroulera le 31 octobre, après confon. On coordinera la fin
de l’aprem-confon du folklore et le début de la nuit de l’élite. On va détruire le baptème droit.
Ils nous en veulent déjà ; ils étaient troisième aux 6h cuistax et ont reçu comme prix 31 tomes
1 de l’argoWinch, avec quoi ils peuvent quand même se faire 2 fûts en les revendant.

Team Building

Thomas Defoin : Le team Building aura lieu le 2 novembre, le même jour que l’orgie mais c’était
la seule date possible. S’en suit un TD CKO-ISEP.

Charity Challenge

Thomas Defoin : c’est une initiative de Raoul, qui est passée en réunion ACE. Le concept est de
récolter de l’argent pour une association à travers un poste sur facebook en fonction du nombre
de like/commentaires reçus en une semaine. Chaque cercle choisit une association et nomine
deux autres cercles. Tous les cercles ne savent pas donner le même montant, chacun décidera
combien donner. Sans limiten cela peut partir loin.
Rémi Crépin : on pourrait mettre entre 1000 et 5000 euros.
Pierre Peirera : on ne réutiliserait pas ce concept pour nominer les autres présidents de cercle
en les poussant à faire des autoluigy’s ? Thomas Defoin : on proposera différentes asociation et
cercles nominés via un doodle sur la ML.

Campus x life

Thomas Defoin : des étudiants, dont un ancien étudiant de polytech, ont lancé une publicité
pour des pulls facultaires. Leur message est diffamatoire envers les cercles et les bureaux étu-
diants. Le commentaire que j’ai laissé sur leur page facebook dénonçant que ces pulls ne sont
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pas des pulls facultaires officiels et leur prix. Ils ont également supprimé les notes que l’on peut
donner à leur page, celles-ci étant fort basses. J’ai réunion avec eux après cette reunion.

Divers

TD lumière

Thomas Defoin : un comitard CP s’est amusé en TD à etaindre et allumer la lumière. Si la
lumière s’allume en TD alors que celui-ci n’est pas fini, cela signifie qu’il y a une bagarre à
l’intérieur et que la sécurité doit intervenir. Ne le faites pas au TD CP.

Ludo

Andrew Delhaisse : Rien à la ludo n’est budgétisé explicitement. Si je respècte mon budget de
1000euros, est-ce que je peux dépenser les entrées supplémentaires dans des jeux pour la ps4 ?
Lucas Secades : tant que ce n’est pas dépensé en frais de fonctionnement
Rémi Crépin : ton budget, tu le gères comme tu veux mais tu ne reçois pas une extention de
budget sauf si celle-ci est votée positivement en réunion de cercle.

Présentateur festival

Aurélien Valette : la deadline est fixée à mecredi, et l’événement facebook du cantus a été lancé
aujourdhui, essayez de le partager un maximum.

Pompes volantes

Bastien Ryckaert : la pompe ne fonctionne pas correctement, la bière est imbuvable. Il faut la
nettoyer.
Rémi Crépin : on est en discussion avec Maes pour qu’ils nous fournissent une nouvelle pompe
volante.

Guivress Book

Thomas Defoin : Si la page facebook de l’engrenage a 100 like, ils mettent un fût ! ( Lucas nie
la chose sous prétexte de manque de thune)
Lucas Secades : chauffez-vous envoyer des records.
Les autocollants arrivent Lundi.
La deuxième édition sortira lors de la Semaine folko au second quadrimestre.
Pauline Wilaert : vous pourriez faire pour ceux qui ont plusieurs records différents types d’au-
tocollant en fonction du nombre de record que les gens battent ou du type de record battu.
Thomas Defoin : vous pourriez établir les records qui sont à battre d’ici la semaine folklo.
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