
Procès Verbal
Réunion de cercle - 17 octobre 2017

Délégués présents : Thomas Defoin,Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline Willaert, Ignacio
Sanchez, Maxime Garit, Bilal Elmoussaoui, Quentin Desmeth, Guillaume Cleys, Leonardo Ca-
sini, Vicky Loulas, Quentin Blondel, Logan Siebert, Nathan Vandamme, Arnaud Giet, Alicia De
Groote, Corentin De Baere, Yolan De Munck, Lisa Maton, Milo Stocker, Morgane Crauwels,
Maxime Arpigny, Gillian Baker, François Verschueren, Romain Mulckay, Simon Schiffmann,
Aurélien Valette, Lucas secades, Bastien Ryckaert, Casimir Fayt
Membres présents : Pierre Pereira Acuna, David Gomes, Manon Chaval, Lucie Cuvelliez,
Robin charlier, Julien Garcia, Alice Berten, Gianluca Carbone, Benjamin Hainaut, Thomas
Wilmet, Mateusz Szydelko, Loric Vandentemple, Guillaume Boeckx, Ninon Ramlot

ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Approbation des PV
— Projet Self-Defense
— Debrief Soirée Vieux
— Debrief Pré-TD Oktoberfeest
— Debrief UA
— Sport
— Folklore
— St-V

— Cantus Festival
— Team Building
— Fontaine BEA
— Bar
— Nestor (Propreté, Clefs, Stockage)
— Musique
— Divers

— Projet Photo

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.

Approbation des PV

Les PV des deux réunions précédentes sont approuvés.
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Projet Self-Defense

Manon Chaval : Les retours du TD ne sont pas très safe pour le moment. L’idée serait de faire
une ou plusieurs séances d’introduction organisées dans une semaine pour apprendre les bases
du Self-Defense pour pouvoir se sentir un peu plus en sécurité. Un nombre limité de personnes
assisterait à ces séances et dans un premier temps limité uniquement à polytech, ouvert aux
hommes et aux femmes.
Rémi Crépin : on ferait ca où ? Vous pourriez louer une salle au E, en choisissant la taille de la
salle en fonction du nombre de gens attendu, ou le faire au Calypse (le dojo de Wawa)
Mathilde Kalom : J’ai également accès à un dojo. Mahojo serait une piste à explorer ; il donne
déjà des cours à beaucoupe d’assistants et étudiants.
Manon Chaval : L’idée de base c’est juste une ou deux séance pour se sentir en sécurité sur les
retours du TD, si des gens ont envie de plus ils peuvent aller s’inscrire dans un club

Debrief Soirée Vieux

Pauline Willaert : lors de la soirée vieux du vendredi 13 octobre, pour chaque boisson achetée
les participants recevauts des jetonsqu’ils pouvaient parier dans différents jeux de hasard et
recevoir à terme un cocktail. Le bar a fait 3 Types de cocktails différent.
On est à l’équilibre sur le plan financier.
Il y avait moins de gens que la dernières fois ; une dixaine de vieux mais pas mal de délégués et
membres. La date choisie s’agnçait bien dans l’agenda du cercle mais beaucoup de vieux avait
prévu un autre événement ce soir-là.
La prochaine soirée vieux a lieu le vendredi 17 novembre. On fera un Souper Raclette. Le repas
est compris dans le pass golden. Je dois encore définir le PAFF pour les autres qui voudraient y
participer. Je lance d’ici peu un système d’inscription pour que je puisse prévoir les quantités.
J’aurai besoin d’un peu plus d’aide pour le montage et la préparation.
Thomas Defoin : Cela fait plaisir de voir des délégués et des membres à ces soirées.

Debrief Pré-TD Oktoberfeest

Logan Siebert : c’était chouette, il y avait beaucoup de monde. Au niveau financier on est à
+500euros.
Nathan Vandamme : Point négatif : on a pris trop de bretzels. Ils étaient un peu secs et trop
salés.
Bastien ryckaert : chauffez-vous peut être un peu plus sur le thème. Avec une playlist par
exemple.
Mathilde Kalom :Au niveau de l’agencement du bar, pourquoi on met les tables de beer pong
à l’entrée, et pas devant le Bar comme prévu ?
Logan Siebert : si on les met devant le bar ca ne va pas non plus pour le service des bières.
Pablo Vazquez : j’ai reçu de bons retours sur le fait qu’il y aient des bleus à ce genre de pré-td
en bleusaille.
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Debrief UA

Simon Schiffmann : l’Université d’Automne, c’est un événement organisé par le BEA dont
l’intérêt est de montrer l’investissement étudiant avec des journées à thème.
L’événement n’était pas bien organisé en amont.on n’a pas fait assez des de com. On n’a pas eu
l’envie de le relayer par manque d’organisation. Cela s’estquand même bien passé finalement.
On s’est retrouvé dans la journée écologique et durable. on a vendu des insectes grillés et proposé
des quizz informatifs sur la consommation de ces derniers. Tout est parti. Cela coûtait quand
même cher. il doit y avoir moyen d’en acheter pour moins cher dans un magasin bio.
Maxime garit :il y avaient 8 tables dans le hall du K, il n’y avait rien d’organisé.
Mathilde Kalom : si les cercles étudiant voulaient vraiment s’y investir cela donnerait quelque
chose. On en parle depuis longtemps (première réunion en Juin)
Vicky Loulas : on critique plutôt la manière dont cela a été abordé. Il y a eu un manque
d’organisation de la part du bea et de motivation des cercles étudiants impliqués.

Sport

Morgane Crauwels : le relais pour la vie s’est bien passé. on est à 772 euros de récolte au stand
CP, mais on n’a pas encore donné ce qu’on avait dépensé. L’année passée on avait fait +1200.
c’est un peu étonnant quon aie récolté moins cette année parce qu’on a pas mal vendu . La
ludo n’a pas été assez mise en avant.
Simon Schiffmann : pour l’année prochaine il faudrait revoir l’électricité sur l’événement, ils ont
été jusqu’à couper un fil électrique au niveau de notre stand,. Thomas Defoin : l’an passé on
avait un meilleure agencement du stand ;on pourrait demander des emplacements de parking à
côté des prefabs.
Morgane Crauwels : Le hockey sur glace est déplacé en novembre !
Au niveau des interfacs, on est en ¼ de finale pour le freesbe. on passe vers 22 :30 mercredi. la
semaine prochaine il y a volley mais je vais demander qu’on joue la semaine d’après pour qu’on
puisse tous aller au baptême.
Mathilde Kalom : ce serait chouette de faire une team de supporters pour les interfacs ! est-ce
qu’on ne ferait pas un groupe ?

Folklore

Bastien Ryckaert : on était dans les temps pour nos événements, on devrait tenir l’extérieur
des préfabs plus propres. on est resté sur le solbosch.
Mathilde Kalom : est-ce que les togeolles piccolent pendant les tournées ?
Bastien Ryckaert :la tournée commune était chouette mais tout le monde a fini Ravagé.
La tournée LLN était Super Chouette ; il y avaient beaucoup de poils à poil. Ils nous ont invités
à leur baptème.

St-V

Pablo Vazquez : le thème donné par l’ACE cette année c’est : "je ne suis pas homophobe, j’ai
un pote PD". on va faire une structure en acier, de 2.5m sur 2.5m avec plusieurs Modules, et
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des bâches. L’année dernière cela a coûté 1100 Euros, cette année cela coûtera 1300 Euros.
Mathilde Kalom : Est-ce qu’on met un logo CP et Médecine ? qu’en est-il du Stockage ?
Pablo Vazquez : il y a moyen de le stocker quelque part
Thomas Defoin :on pourrait éventuellement la prêter au beams, pour leur bbq en échange de
place de stockage.
Simon Schiffman : Comment faire pour que les gens randoms ne passent pas derrière le bar ?
Ce sera fermé.
Pablo Vazquez : vu que le theme est large, on vous propose “La chapelle Fist-ine”
Mathilde Kalom : Où sont les femmes dans tout ca ? Cette approche est un peu homophone.
Comment ironises-tu ce sujet avec cette interprétation du thème ? La façon dont l’homosexualité
est perçue dans notre société y est inexistante. Là tu ne mets en évidence que leur sexualité.
Thomas Defoin : l’année passée le thème de notre stand ne correspondait pas à celui de la St-V.
On peut trouver un autre thème pour notre stand cette année encore.

Cantus Festival

Aurélien Valette : le cantus festival a lieu demain. On commence à 19 :30. C’est à la salle
Cantus .L’entrée est à 8 euros. On va chanter d’anciennes chansons du festival que l’on n’a pas
souvent l’occasion de chanter en cantus et qui sont pourtant vraiment sympas. Vous recevrez
un chansonnier mais prenez quand même votre carpe avec.

Team Building

Thomas Defoin : pour rappel, le TB a lieu le 2 novembre, la nuit de l’élite le 31 octobre.

Fontaine au BEA

Thomas Defoin : le BEA organise pour ses 50ans le 17 novembre un banquet suivi d’un bal
à la jefke, à un prix abordable. Les organisateurs essayent de faire quelque chose de stylé Et
recherche quelqu’un pour leur construire une fontaine sur laquelle on pourrait mettre notre logo
dessus si on la construit nous.

Bar

Guillaume Cleys : la semaine prochaine on lance la semaine du lambic. On mettre 4 spéciales
différentes au fût. On passe par Maes. On n’a pas encore d’accord de principe avec Timmer-
mans. On doit encore fixer une date de réunion pour voir quelle réduction on peut avoir (l’année
passée c’était 3 fûts + 1 gratuit)
Leonardo Casini : au niveau des pompes volantes on va en garder une juste pour le cercle. On
va essayer de demander à Maes une autre pompe.
Pierre Pereira : si le cahier des charges n’a pas été respecté au niveau des travaux bar vous
pouvez contacter une autre entreprise et vous faire rembourser des dépenses supplémentaires
dues au non respect de celui-ci. Vous devriez leur envoyer une lettre recommandée pour qu’ils
se bougent pour finir les travaux. Ils y seront forcé légalement.
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Leonardo Casini : on a déjà payé 90 pourcent des travaux.

Nestor (Propreté, Clefs, Stockage)

Thomas Defoin : essayez de tenir la nestor propre. On a des clefs pour tout le monde mainte-
nant ; c’est 10 euros de caution la clefs.

Musique

Corentin De Baere : les auditions se sont bien passées. J’ai sélectionné 7 personnes sur les 20
qui se sont présentées.
Chaque live CP coûtait 500 euros d’ingé son pour la location du matos et les réglages sur place.
On aimerait acheter du matos pour le live cp pour ne plus passer par un ingé son. en investissant
300 euros dans du matos de scène, le minimum nécessaire pour faire une prestation ; dans un
premier temps dans des pieds de micro et des câbles, pour l’éclairage on réutilisera ceux de la
revue, dans l’objectif d’investir chaque année dans plus de matossi nécessaire.
Rémi Crépin :Qu’en serait-il du stockage de ce matériel ?
Corentin De Baere : on ne sait pas le mettre dans la réserve du bar.
Xavier Casanova : le mec qui nous a aidé pour la vidéo de descente, a dit qu’il voudrait bien
nous aider au niveau de l’ingé son de nos événements.
Corentin De Baere : Le but reste de devenir indépendant
Thomas Defoin : au niveau du local colis-cours on l’aura pour la 2ème distribution des colis
cours au Q2 mais on doit faire attention au stockage dans ce local.On a un vrai problème de
stockage. Il n’y a pas de registre des locaux disponibles dans le bâtiment U.

Divers

Projets photo

Milo Stocker : on a lancé certains projets photo. Mais une question subsiste quant aux commen-
taires qu’on publie sur certaines photos qui dérrangent certaines personnes. Nos album photos
sert de vitrine pour le cercle. Ces commentaires ne sont jamais bien méchants et sont dits sur
un ton humoristique Mais On va s’adapter en fonction du ressenti des gens. Si une photo ou
un commentaire dérrange contactez nous pour qu’on supprime.
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