Procès Verbal
Réunion de cercle - 14
septembre 2019

Ordre du jour:
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation des PVs
3. Trésorerie
4. Rôle du délégué + Communication
5. Folklore-Bleusaille
6. Festival
7. 6h
8. Mario
9. Projet social
10. Projets délégués
11. Affaire MK
12. Soirée de rentrée
13. Rentrée master
14. Librex-archive-culture
15. Media
16. Divers

Réunion
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

2. Approbation des PVs
Les PVs sont approuvés.

3. Rôle du délégué + Communication
Jean : Pour ce qui est du rôle du délégué, votre poste ne se résume pas seulement à
votre rôle dans le cercle. Vous devez aussi aider à prendre des perms aux events et à
donner des coups de mains aux autres délégués. Pour la communication, elle a été
revue. Il faut de manière primordiale que vous prévoyez vos événements au moins 3
jours à l’avance pour qu’on puisse les partager. Il faut prévenir Romain aussi pour qu’il
puisse les mettre dans le calendrier du cercle.
Christian : les délégués doivent partager les événements ou pas ?
Jean : non il faut envoyer les infos aux responsables de la page du cercle pour qu’ils
partagent l’event sur cette dernière. Après vous pouvez vous-même partager
l’événement de la page du cercle si vous voulez.

4. Trésorerie
Thomas: tout le monde a eu accès à sa sheet?
(Oui.)
Il me reste encore 2-3 virements à faire, j’ai fait les nouvelles sheets et ajouté des
catégories dans certaines. J’ai déjà commencé à faire le texte pour ma vidéo explicative
qui explique comment gérer sa sheet, la compléter, etc.
Pour la rentrée, on va mettre une boîte aux lettres dans la Nestor pour les tickets pour
que vous puissiez les déposer là ou bien vous pouvez les donner à Thomas ou à Lisa.
Sur le ticket de caisse, vous devez mettre le numéro de compte de la personne à
rembourser + Nom prénom + numéro de la ligne de votre sheet. Donc vous devez
encoder votre ligne dans votre sheet avant de donner le ticket.
Je m’occuperai des postes de 101 à 009 plus la ludo et Lisa s’occupera du reste.
Essayez de contacter d’abord la personne de référence. Lisa a la clef du coffre et aura
accès au compte du cercle. On va faire 2 révisions des comptes maintenant. Ca va être
ajouté dans les statuts.
Loïc : Casi aurait fait un algorithme pour la trésorerie tu l’as utilisé ou pas.
Thomas: je l’ai pas encore mis en oeuvre, mais je pourrais le faire. Avec l’algorithme, en
choisissant une catégorie, seulement les sous-catégories concernant la catégorie mère
apparaîtront, c’est pour éviter de se tromper et de se perdre dans les lignes.
Christian : je trouve que l’algorithme est une bonne idée et qu’on pourrait l’utiliser.

5. Folklore-Bleusaille
Johnny: On a bien avancé dans nos projets, on a déjà un car et une maison pour le
jugement. Les missels sont imprimés et les affiches des 7 premières actis aussi.
Pour le planning :
Lundi: descente CP. On a eu pas mal de réunions avec Gillis qui s’occupe des horaires
des BA1. Il a été super sympa et a parfois changé des cours pour s’adapter à l’horaire
de la bleusaille.
Il y aura plein de descentes la première semaine, parfois on ne sait pas y assister du
coup on compte sur vous pour nous remplacer dans ces cas là. Le faux cours est à 16h.
Soyez discret. Il y a un enfermement avec le PK le soir vous êtes invités.
Mardi: il y a l’acti découverte, on fera les groupes à la réunion poils et plumes. De
manière générale, vous pouvez venir avec nous en tournée, en étant déguisés.
Logan : il y aura un stand comité mardi. Du coup on a besoin de vous.
Jean: on va revenir vers les gens qui ont pris une perm pour cette acti découverte pour
trouver une cool idée.
Johnny: faites attention à nous appeler par nos noms de baptême pendant la bleusaille.
On a aussi eu une partie de la caution qui a sauté pendant notre weekend CDB mais
c’est nous qui allons prendre sur nous pour rembourser la tune. N’hésitez pas à venir
nous parler et nous poser des questions, le CdB est ouvert au CdC.
Thomas: Mais ce n’était pas un peu malhonnête ce retrait de caution, non?
Alien: oui, par exemple dans le contrat il était mis qu’on ne pouvait pas laisser les
chaises dehors la nuit, on l’a fait, et c’était 10€/chaise… Même si elles n’avaient rien,
c’était dans le contrat et on sait rien faire.
Pierre : on s’est vraiment défendu pour la caution mais la dirigeante était vraiment
intraitable.
Morgane : Pour moi louer une maison à 1000€ de caution c’est une mauvaise idée
parce qu’on sait qu’on perd souvent les cautions.
Lisa : vous checkez à faire moins de déchets durant les actis ?
Pierre : le bureau est venu nous voir pour qu’on essaye de faire moins de déchets. On
utilise très peu de viande et ça serait un peu hypocrite de faire une bleusaille végé alors
qu’on fait une bataille d’organes à côté. On est par contre plus chauds de tendre vers le
zéro déchets et de faire un effort dans ce sens-là.
Morgane: pour revenir sur le stand de l’acti découverte, on a envie de faire un stand qui
donnera envie aux bleus de venir aux activités du cercle.
Andrew : chaque année les bleus sont un peu déçu du stand. Il faut essayer de
retravailler ça.
Morgane: on est chaud expliquer ce qu’on fait, parler de trucs qu’on dit pas à la JANE
les prés td, les soirées,... Donc soit on fait un truc cool où on s’amuse juste, soit on fait
un truc plus informatif quand même cool.
Paul: pour moi, c’est beaucoup plus efficace de faire juste un truc fun.
Léo : qu’est-ce qui en 2015 n’a pas marché ?

Andrew : les 2 délégués qui nous parlaient étaient un peu touriste et on se regardait en
chien de faïence après 10 minutes sans savoir quoi se dire.
Loic : Les bleus font ce qu’ils veulent avec ce qu’on leur dit mais après c’est chouette de
chiller avec eux quand même.
Jean : pour moi Paul a raison et on doit essayer de faire un truc fun. On décidera d’un
truc à faire avant mardi.

6. Festival
(Il n’y a pas encore de jingle.)
Jeanne: le thème c’est “la chute du mur Berlin”, c’est le 8 novembre, c’est les 30 ans de
la chute. On sortira un gros teaser. Loïc est dessus, il est aussi dans notre comité. On a
pris des t-shirts labellisés fair wear et on aura un stand de nourriture plus écologique. On
aura quand même Jeannine. On aura aussi une bière du festival. Il y en aura 300 litres,
le projet est budgétisé à 0€.
Leo : c’est une bière en plus du reste ?
Inès : oui.
Jean : il y a cours dans le Janson jusqu’à 19h non ?
Inès : c’est normal, c’est chaque année le même. On doit s’arranger avec le prof qui
donne cours.
Camille: vous allez brasser la bière avec la zytho ?
Jeanne: non, le but de la zytho c’était pas de brasser à petite échelle. Nous, on a fait ça
avec Pierre Campion, dans des grosses cuves.
Lisa: C’est quoi comme style de bière ?
Inès: c’est surprise, mais une bière avec des épices.

7. 6H Cuistax
Gilles: on va lancer un insigne pour les 6h mais ça sera seulement prêt pour l’année
prochaine. Pour les subsides, on a encore quelques réponses en attente mais on est
bon. On a déjà 1000€ de subsides et on attend 2800€ au total. On n’aura pas la scène
de la ville de Bruxelles, donc on va essayer de gratter plus de subsides à la place. On va
aussi essayer de trouver des sponsors mais ça risque d’être chaud d’en avoir.
Morgane : En fait pour expliquer au comité, les 6h tombent très mal pour trouver des
sponsors.
Jeanne: on n’instaurait pas ce système où les délégués cherchent les sponsors pour
l’année d’après ?
Gilles: on va le faire cette année, c’est une bonne idée. Je pense que ça marcherait
mieux du bouche à oreilles plutôt que d’envoyer des mails.
Inès : il faut jamais se décourager quand on cherche des sponsors, on se prend
beaucoup de non.
Morgane: Essayez de collaborer avec la déléguée sponsor.
Andrew: on a bossé avec Julie pour les sponsors pendant l’été et elle propose des
packs sponsoring. On offre 33% de remise aux entreprises qui sponsorisent pour leur

stand à la jobfair, s’ils viennent.
Gilles: Pour la nourriture, ce sera un barbecue, plus les asiats et un autre truc sucré, du
style des gaufres. Et pour les cuistax, rien ne change.
Blondel: venez aider le festival et les 6H en tant que délégué, c’est des gros évents.
Jean: on a les autorisations de l’ULB pour faire un TD 6H à l’écocup et faut que les
balefs et bar soient vraiment au taquet pour ne pas empiler les verres, faire attention à
l’hygiène, etc.
Andrew: vous allez assumer le financier si le td se plante avec les écocups ?
Jean: on a trouvé un système pour que normalement tout se passe bien, mais on n’a
rien comme soutien pour le moment. On pourrait faire des demandes d’aide au SGO
(student green office). L’ULB est pour le projet mais ne nous aide pas du tout.
Morgane : le but reste qu’on s’amuse mais on compte sur vous pour que le projet
tienne. Par rapport au soutien financier, l’ACE nous avait dit qu’il pouvait nous faire un
prix sur les écocups, on peut leur demander de refaire ça pour les 6h.
Jean : oui je vais me renseigner mais j’aimerais prouver aux autres cercles qu’on peut y
arriver sans subside.
Vinedi : les vieux ne doivent vraiment pas passer derrière le bar du coup pendant le td.
Leo: il faut vraiment qu’il y ait 2 équipes différentes; une pour les 6h et l’autre pour le
TD. Dans la mesure d’avoir une tournante pour les gens qui bossent
.

8. Mario
Mario : Pour la quête sociale, on est en train de déterminer maintenant avec l’ACE
quelle association on va soutenir, et on peut en proposer si on veut.
Paul : je trouve que c’est une bonne idée que le comité puisse avoir son mot à dire sur
le choix de l’association.
Mario: Pour le parrainage, je vais faire de la sangria pour le premier repas. Il y a 4 actis
sur l’année normalement. On peut essayer de faire un plat végé pour le repas.
Jean: c’est une bonne idée de faire ça, mais il ne faut pas l’annoncer en tant que plat
végé car les gens font une fixette là-dessus alors que si tu dis juste “pâtes sauce
tomate”, les gens sont contents.
Morgane: on a lancé les inscriptions, on manque de parrains donc chauffez-vous. On a
fait passer un sondage auprès des profs pour demander s’ils trouvaient importants de
rester dans les groupes de parrainage ou si en fait juste mettre un drink informel en
début d’année avec eux ce n’était pas mieux. Et ils voulaient vraiment rester dans les
groupes. Mais ils trouvent et les étudiants aussi que ce n’est pas pratique le resto car tu
te retrouves à une table longue de 20 personnes, et tu parles seulement à ton voisin.
Christian : pour le resto, ce serait bien de prendre un endroit calme.
Vinedi : on doit être en polytech pour parrainer des élèves ?
Gulliver : oui c’est évident.
Mario : l’ACE va organiser une brocante sociale mercredi prochain pour récolter des
fonds. Du coup n'hésitez pas si vous avez des trucs que vous n’utilisez plus de les
donner pour qu’on les vende.

9. Projet social
Morgane: on va relancer l’opération thermos et Anastasia aimerait lancer des projets
sociaux avec l’aide du PNTM et du ballet. Ca aurait lieu en mars ou en avril.
Pavel Jeanne et Aurélian sont chauds donner un coup de main
Mario : le CDS a de l’expérience pour l’opération thermos du coup on pourra leur
demander des infos pour ne pas commencer de rien.

10.

Projets délégués

Librex-archive-culture

Gulliver: pour le Librex, je compte faire un event par quadri pour avoir des thèmes
intéressants. Je compte faire le tir national en novembre et motiver les gens à venir le
matin de la St V. Je compte aussi faire des conférences sur le groupe G. On peut voir si
on bosse avec le librex là dessus.
Gilles : je vois pas pourquoi on serait contre mais est ce qu’on a besoin d’eux ?
Jean : le librex a de l’expertise concernant l’organisation de conférences ça peut être un
acte symbolique de le faire avec eux. C’est quoi ta vision toi Gulliver ?
Gulliver : je veux vraiment trouver quelqu’un qui s’y connaisse vraiment bien et si le
librex veut m’aider je les mettrai avec moi.
Quand il n’y aura pas de sortie, je compenserai en écrivant des articles dans
l’engrenage.
Le 2e week-end d’octobre, je vide complètement les archives avec les alumni. Ils vont
jeter plein de trucs inutiles. J’ai négocié pour avoir tout le mur du fond. On a beaucoup
d’archives et d’affiches, donc pour les ranger et les conserver, je dois acheter des
grosses fardes qui coûtent cher et donc ça va exploser mon budget. Et aussi, à partir de
maintenant, mettez l’année de votre évent sur votre affiche ! Sinon, on ne sait pas de
quand elles datent.
Jean : c’est vraiment bien que tu relances les archives.
Johnny: ça pourrait être sympa de faire des petites présentations d’archives pendant les
réunions de cercle, c’est en général tout près et ça peut-être trippant.

Gulliver: Je suis chaud. Je vais aussi enlever des affiches de la Nestor parce que y a
pas d’autres exemplaires de ces affiches.
Pour ce qui est de la culture. Pour la première activité : Science & cocktail, il y a eu
18/20 personnes qui sont venues, c’était cool et je me motive à faire un évent culturel
par mois. Jean Rosenfeld m’envoie plein d’idées d’évents. La prochaine sortie c’est à
Leuven le 4 octobre, on va visiter un peu la ville et on terminera par aller boire un verre
avec les associations estudiantines locales, j’ai déjà un contact. Il y aura aussi Namur la
semaine du 6 décembre, mais pas impossible d’y aller le jour de la St Nicolas car il y a
l’AG du cercle. Pour le Q2, on ira à Mons et Gent. Mons, c’est la “international week”. Ils
font une guindaille à la spéciale. Toutes les 30min, ils branchent un fût de spéciale de
degré d’alcool plus élevé.
Il faudrait aussi changer le délégué CAL en LAC dans le ROI.
Je propose d’aller au conseil fac parce que le cercle peut y siéger.
Morgane : C’est plus le rôle du VPE. Le cercle est observateur et ne peut pas voter
mais on peut y aller ensemble.
Leo: Je trouve ça top qu’un nouveau délégué pour un poste à bleu arrive si préparé à
une réunion de cercle, bravo.
(Tonnerre d'applaudissements.)
Gulliver : je compte faire de la vulgarisation scientifique mais je dois encore bosser
là-dessus.
Morgane : tu peux contacter Jean Rosenfeld et Ohm pour qu’il te donne un coup de
main.
Gulliver: je suis déjà en contact avec Raoul mais ils sont fulls en event ce qui
m’empêche de faire une collaboration avec eux. Mais je pourrai leur demander de me
conseiller.

Media
Loïc D: Pendant la fin des vacances, j’ai touché à after reflect pour la vidéo
d’introduction du logo du CP. J’ai fait quelque montage d’intro et d’outro pour le cercle.
(les différentes vidéos sont montrées, une rimbambelle de holas sont faites.)
Sinon, Lisa et le bureau sont venus vers moi avec une idée, demander à tous les
délégués qui ont besoin d’une vidéo cette année-ci, aftermovie, teaser, et autres pour
avoir un aperçu global du travail qui doit être fait.
Lisa: L’idée c’est de faire un tri, on décide avec le média et le CA de couvrir que tels et
tels événements et laisser les autres évents pour les années suivantes. Cette idée vient
du fait que chaque année, le média ne fait pas grand chose de concret et le but avec ce
plan sur plusieurs années c’est de couvrir petit à petit tous nos évents et faire des
tournantes. Le CA aura un droit de regard sur ce qui va être fait par le média.
Loïc D: Il faut encore décider si on prend un cloud ou un disque dur pour stocker les
vidéos.
Jean : c’est mieux de prendre un disque dur pour stocker les vidéos, les délégués sont à
peu près tous d’accord.
Leo : on a de la place sur le drive JobFair s’il faut.

Jean : on va continuer dans la réforme et simplifier la communication dans le cercle. Du
coup je trouve pas que ce soit très malin de mélanger les postes entre eux.
Loïc D: je vais bosser aussi sur la vidéo de présentation du cercle mais c’est au comité
de me dire les points importants qui doivent apparaître dans la vidéo. je vais essayer de
tout mettre sur une seule chaîne youtube et donner l’accès aux délégués dont les postes
en ont besoin.

11.

Affaire MK

Thomas: on n’a toujours pas l’aval du CA pour aller en justice, donc pour l’instant on a
contacté un nouvel avocat car l’ancien n’était pas disponible et il nous a dit qu’il ne
savait pas nous dire quoi faire sans qu’on lui fournisse des preuves, des traces qui
montrent l’implication de MK, particulièrement sa négligence. Il faut d’abord lui fournir
tout ça, constituer un dossier, pour qu’il puisse nous dire s’il faut partir en procès, en
pénal ou en civil, une mise en demeure,etc… Puis nous on va lui poser des questions
pour savoir si Romain ou Ignacio risquent quelque chose, si le cercle risque quelque
chose si on ne fait rien,... On reviendra vers le CA une fois qu’on a ces réponses.
Inès: On monte un dossier pour l’attaquer ? Les autres options sont rejetées du coup ?
Jean : on ne sait pas se projeter dessus, tant qu’on aura pas fourni les preuves à
l’avocat. On va voir un expert pour savoir ce qu’on doit faire, ce qu’on risque et on
demandera au CA une fois qu’on a eu les conseils de l’expert. L’option de l’accord à
l’amiable a été rejeté par MK.
Léo : c’est le CA de cette année ou de l’année passée qui votera ?
Thomas : le CA de cette année votera et le CA de l’an passé aidera pour les preuves.
Jeanne: vous avez encore des contacts avec MK ?
Jean: non, mais on n’a plus vraiment besoin non plus.

12.

Soirée de rentrée

Loïc A: c’est le vendredi 20. On a accès au king comedy club à partir de 22h. On
comptait commencer à faire un drink au cercle avec les tables hautes.

13.

Rentrée master

Morgane : on a beaucoup discuté avec les alumni. Et on a remarqué que les alumni
n’avaient pas une bonne visibilité vis-à-vis des étudiants. On a proposé aux alumni de
faire un drink de rentrée pour les masters pour que les masters les rencontre et leur
pose des questions.
Gulliver : ils ont demandé la même chose au BEP. C’est bizarre que le cercle vienne la
dedans.
Morgane : le BEP orientait trop ça vis-à-vis des BA2 et BA3. L’idée là c’est que les
masters viennent avec des questions plus pertinentes que sur le choix d’option qu’ils
veulent prendre.

Leo : la jobfair a beaucoup de réseaux de communications vis-à-vis des masters.
Apparemment le lien BEP fac fonctionne pas trop. Le cercle a de meilleurs contacts
avec les alumni.

14.

Divers

Maison
Jean: on ne peut pas fermer la grille de la maison donc ne la fermez pas. On part
demain à 13h. On aura besoin d’aide pour nettoyer.

Lumière Bar
Leo: On aimerait mettre des lampes connectées sur les colonnes du cercle mais ça
coûterait 550€. Ce serait pour 7-8 soirées par an, les prés tds. On pourrait les enlever
durant les locations pour qu’elles ne soient pas cassées.
Maxime Garit : vous êtes allés voir le caré pour savoir combien ils avaient payé ?
Pavel : non mais le devis qu’on a eu c’est pour de la seconde main. Le caré a été
acheté chez la même personne que nous pour le devis.
Jean : on est sur d’avoir une plus-value avec ces lampes ?
Garit : non.
Jean : je veux bien une présentation plus officielle pour la prochaine réunion de cercle
pour qu’on puisse prendre une décision.

