Procès verbal
Réunion de cercle – 21 novembre
2016
Délégués présents : Thomas Vandamme, Maxime Garit, Mathilde Calomme, Miguel
Castroviejo, Sacha Medaer, Corentin De Baere, Sarah Fontaine, Lisa Maton, Maxime
Arpigny, Benjamin Hainaut, Rémi Crépin, Camille Segaert, Xavier Casanova, Guillaume
Cleys, Jean Servais, Howard Castiaux, Ignacio Sanchez, David Gomes, Quentin Virag,
Georgios Loulas, Badr-Ali Mouaden, Guillaume Dauphin, François Fromont, Valentine
Demoulin, Mathilde Vincent, Raphaël Delchambre, Bastien Ryckaert, Casimir Fayt, Léa
Bruers
Membres présents : Alicia De Groote, Morgane Crauwels, Alessandro Desy, Simon
Schiffmann, Alexis Steyvoort, Simon Degand, Arnaud Giei, Bastien Mollet
Approbation de l’OJ
Le PV est non approuvé.
Saint-Verhaegen
Thomas Vandamme : ça s’est bien passé. On voulait faire une structure imposante, avec
un toit en bois → la Ville a refusé. Après on a proposé de faire un toit en toile → la Ville a
refusé. On avait déjà commandé le bois, donc on pouvait pas vraiment changer la
structure. Sinon pour les panneaux en hauteur, on a décidé de pas les mettre pour éviter
que la Ville nous interdise tout, mais c’était super dommage.
Pour les Flamands : ils sont insupportables et mauvais. Ils ne servent à rien.
Lucas Secades : pendant le démontage, ils étaient soit pas là, soit ne faisaient rien.
Miguel Castroviejo : la médecine ?
Thomas Vandamme : ils étaient là ! Sinon on a envoyé du rêve parce que personne n’a
rien fait.
Sarah Fontaine : est-ce qu’on pourra vérifier, l’an prochain, que y’a pas de baraque à
frites devant notre stand ?
Thomas Vandamme : l’ACE nous a baisé, y’avait un plan prévu et la baraque à frites était
pas dessus…
Léa Bruers : en plus les prix étaient scandaleux, 3€ pour un paquet de frites !
Thomas Kawam : les cérémonies étaient classiques, accélérées. On a fleuri la tombe de
Kufferath et on a rencontré sa petite-fille (ou équivalent). A l’Hôtel de ville, on a eu un
buffet, et comme on est des étudiants → on a reçu des pizzas froides et des donuts.
Maxime Arpigny : tout le monde était derrière le bar, c’était impossible de servir qui que
ce soit. Faudrait qu’on pense à un vrai contrôle.

Thomas Vandamme : je pensais que le bar allait faire le contrôle.
Maxime Arpigny : mais le bar a autre chose à faire que le contrôle, ils sont sensés servir
(et un peu picoler)
Mathilde Calomme : j’ai pas du tout aimé le concept global, on aurait dit un permis de
picoler pour 3h sur le Sablon, ça reflète en rien l’esprit de la St-V selon moi
Rémi Crépin : c’était chouette de pouvoir se réunir, mais sinon on était entassés, les rues
habituelles étaient inutilisées. Et sinon je trouve que le cortège était assez inexistant.
François Fromont : ça a été super compliqué de réunir tout le monde pour le cortège, tout
le monde picolait et donc on n’a jamais été tous rassemblés.
Thomas Vandamme : en fait on peut pas construire sur les trottoirs, les gens doivent
circuler, d’où tout cet espace inutilisé.
Bastien Mollet : pour le nombre de gens derrière le bar, je pense que ça vient du fait que
quand t’étais pas derrière, c’était complexe d’avoir à boire. Donc il faudrait peut-être
rendre l’espace extérieur au bar plus chill.
Lucas Secades : si on continue comme ça, à savoir que tout le monde peut passer
derrière le bar et se servir, l’an prochain, personne n’achètera de bracelet.
Thomas Vandamme : l’idée c’est qu’il faut qu’on vérifie, mais là je suis d’accord, ça a
dérapé
Howard Castiaux : concernant la route sur laquelle on ne peut pas construire dessus,
peut-être qu’on pourrait servir des deux côtés du bar ? Je parle pas pour nous, mais pour
les autres bars.
Kawam : de façon générale, l’espacement, les emplacements, etc. devraient être revus
Miguel Castroviejo : je trouve ça super chouette qu’on se soit tous rassemblés au Marais
Maxime Arpigny : on parle tous de trouver des solutions pour ce bar fixe, mais je pense
qu’on devrait repenser à pourquoi on ne peut pas reprendre des chars..
Thomas Vandamme : en fait c’est l’ACE qui a décidé de passer à autre chose
Maxime Arpigny : en tout cas, je pense qu’en tant que CP, on devrait d’abord savoir si on
veut repasser à des chars avant de se demander comment améliorer notre bar fixe
Thomas Kawam : la musique était vraiment abominable
Thomas Vandamme : mais qu’est-ce que l’esprit de St-V ?
Bastien Mollet : on a eu moins de bières cette année, c’est absurde
Léa Bruers : je suis pas d’accord avec l’idée que y’a pas eu d’esprit de St-V, moi j’ai pu
me balader et revenir au CP parce que le CP n’avait pas bougé, c’était plutôt chouette.
Y’a pas que du négatif, mais y’a sûrement des progrès à faire. Enfin j’ai bien aimé.
Maxime Garit : au niveau du cortège, ils ont rien dit au niveau du micro
Si si en fait. Mais personne n’a rien entendu.

Lucas Secades : y’avait un géant, et il a duré cinq secondes. Merci les Flamands !
Repair Café
Raphaël Delchambre : c’est demain, ça commence au Point Culture, si vous avez des
objets à faire réparer, venez, et si vous avez envie d’apprendre à réparer, n’hésitez pas à
venir vers moi pour que je vous mette en contact avec des bénévoles.
Pause Engrenage de une minute. Du coup tout le monde se tait. Mais plus personne
n’écoute.
Ignacio Secades : et la quête sociale ?
Raphaël Delchambre : 800€ plus ou moins ! On a explosé le record !
Thomas Kawam : pour le moment, l’ACE a un peu oublié notre quête sociale, donc on
verra bien
TD 28 novembre
Maxime Garit : avec Mathilde Calomme on a fait un fichier pour les perms, il va être posté
sur la ML, complétez-le sivouplé !
Ludo
Guillaume Cleys : le bilan Jeux bibitifs était au top. On a mis un fût et même remis un bac
parce que y’avait pas assez. Y’avait peut-être plus de chants que de jeux, mais bref.
C’était bien, on va peut-être revoir l’organisation : y’a un groupe qui boit pendant que
deux groupes jouent. Enygma c’est ce soir : il reste une place au Temple Maya.
Thomas Kawam : du coup pour expliquer Enygma, c’est une Escape Room → t’es enfermé
dans une pièce et tu dois en sortir le plus rapidement possible en trouvant des astuces.
Guillaume Cleys : et sinon vendredi, 4 ème Midi Point Culture, des jeux pas très compliqués,
de 12h à 14h. Et la semaine prochaine, on lance une semaine jeux de rôle → 3 maîtres du
jeu, et le thème c’est médiéval, western et choix
Thomas Kawam : la Ludo explose le nombre d’actis, c’est trop bien !
Sainte-Barbe
Bastien Ryckaert : on a des petits soucis niveau bar, et niveau inscriptions on est très bas.
Les Alumni se bougent pas le cul, donc je vais devoir aller leur parler ! Faut absolument
que le gros des personnes soit inscrit rapidement. Et si vous êtes pas inscrits, inscrivezvous !
Culture-Librex
Retour Expo
Jean Servais : j’ai dû enlever mais je vais remettre !
The Power of Avant-garde
Jean Servais : c’est une collaboration Librex-BUA, une visite guidée à petits prix au Bozar,
c’est jeudi, venez !

Rogue One
Jean Servais : je voulais aller voir Harry Potter, mais l’agenda est chargé, du coup je me
suis dit : pourquoi pas le dernier Star Wars ?
Vestes
Thomas Kawam : Marotte n’est pas là. Mais on les aura peut-être avant Noël.
Divers
Casimir Fayt : tous les tournois du ski se font à la Ludo, c’est 3€ la participation
Simon Degand : c’est quoi la date limite pour la tombola ?
Casimir Fayt : 6 décembre au soir

