Procès verbal

Réunion de cercle – 21 novembre 2016
Délégués présents : Thomas Vandamme, Thomas Kawam, Mathilde Calomme, Thomas Defoin, Maxime Garit
(dit « Garith Bale »), Casimir Fayt, Miguel Castroviejo (dit « Manbearpig »), Camille Segaert, Ignacio Sanchez (dit
« Secades » quand la secrétaire fait n’importe quoi), Valentine Demoulin, Mathilde Vincent, François Fromont,
Léa Bruers (dite « Lélé Brubru »), David Gomes, Lucas Secades, Jean Servais, Xavier Casanova, Corentin De
Baere, Lucas Ducup, Maxime Arpigny, Sacha Medaer (dit « l’homme qui fêtait son anniversaire »), Guillaume
Cleys
Membres présents : Lisa Maton, Olivier Grosman, Romain Mulkay, Alison Crauwels, Francesca Martello,
Benjamin Hainaut, Leonardo Casini, Arnaud Giet, Romain de Wit
Defoin tente de lancer le cri de médecine, mais ça ne ressemble à rien. Donc on lance le cri du CP, tout se passe
comme d’habitude, excepté que pour une fois, le président n’a pas tenté de tricher en venant cul nu en réunion
et craque effectivement son slip. Ca, c’est un bon début de réu !
Approbation de l’OJ

Ajout d’un point Livres.
Engrenage

Thomas Kawam : le 2 Engrenage est sorti : le premier ayant été fort critiqué, soyons constructifs et donnons
notre avis pour cette deuxième mouture.
ème

François Fromont : c’était super sympa, y’avait plein de blagues
François Fromont a réussi ConFond !

Thomas Kawam : j’ai rien compris à l’article des ragots !

Thomas Vandamme : vérifiez vos ragots, y’a plein de trucs faux

Valentine Demoulin : on nous a dit qu’il fallait mettre un p’tit peu de choses fausses ! Sinon, quand on vous
donne des deadlines, c’est parce qu’il y a du travail à faire après qu’on ait reçu votre article, comme le corriger,
le mettre en page, etc. Donc s’il vous plaît, respectez les deadlines !
Balef

TD (et pré-TD)

Maxime Garit : énorme pré-TD Onesie, le meilleur déguisement gagne 5 consommations ! Borat est un onesie,
une chaussette est un onesie, les perms sont faites, énorme TD, venez au pré-TD avant d’aller au TD !
Et il y a un fût Membres à 00h30 au TD, et à 19h30 au pré-TD !
Après-midi Noël

Garit : on va lancer des mails, il y aura des échanges de cadeaux, ça va être chouette !

AG mi-mandat

Thomas Kawam : c’est une sorte de très longue réunion, où la trésorerie va être présentée (en fait…non,
seulement les grands postes), puis une présentation de chaque poste. Chaque poste va écrire un bilan moral
avec son superviseur, qui sera présenté à l’AG, suivi d’un bilan financier. Donc réservez votre soirée du 9
décembre ! On commandera probablement Orient Kitchen.
Sport
Ski

Casimir Fayt : les tournois sont lancés, le poker c’est demain, les poules de Mario Tennis sont faites aujourd’hui.
Le ski bachelier est complet, pour le ski master les chambres sont réservées mais il reste des places. Les skis
universitaires se remplissent moins que les autres années, mais chez nous ça va, donc on est encore assez
contents.
Olivier Grosman : t’as une carte de la station ? Pour savoir où sont les after ski et autres..

Casimir Fayt : on a les after skis à un seul endroit, mais moi je connais pas trop bien l’endroit..
Interfac

Casimir Fayt : dernière interfac cette semaine ! On a Romain Mulkay qui va faire des trucs incroyables !
Ludothèque
Enygma

Guillaume Cleys : le propriétaire d’Enygma était tellement content de nous voir qu’il nous a offert des
chouquettes. On a réussi à s’échapper dans 2 salles sur 3.
Midi Point Culture

Guillaume Cleys : la semaine passée y’a eu une centaine de personnes, c’était vraiment cool !
Autres bidules

Guillaume Cleys : cette semaine, c’est la semaine jeux de rôles, donc vous pouvez vous inscrire si vous voulez, 2
places demain, 2 places mardi, 5 places mercredi !
Ste-Barbe

Thomas Kawam : on a le nombre attendu d’étudiants (180), mais les Alumni nous ont fait un gros coup de pute
en réservant 13 tables et en complétant 2…parce que VDS ne veut organiser qu’un event à la fois, et que donc
bim, il a tout concentré sur le banquet Molette. Mais du coup on change de catégorie de prix vu qu’on est
moins, mais ce sont les Alumni qui paieront la différence. Sinon les Alumnis flamands ont fait la même chose :
merci vraiment les Alumni.
Je ne sais pas à quelle heure on aura besoin de nous, mais le drink est à 19h30, heure à laquelle on pensait
commencer le repas, donc.. Donc voilà. On communiquera l’aide.
Vestes

Thomas Kawam : David Marotte n’est pas là, donc on sait pas.
Approbation du PV

Le PV est approuvé !
Divers

Boîte à livres

Miguel Castroviejo : on a discuté avec Sophie & Mathilde Calomme pour mettre une boîte à livres sur Héger,
avec une soirée de lancement. On veut mettre un p’tit logo CP dessus pour qu’on voit que le CP ne fait pas que
boire…
Léa Bruers : et ce sera où ?

Miguel Castroviejo : sur Héger en fait, parce que Mathilde Calomme avait déjà demandé les autorisations et
des subsides, du coup…
Thomas Kawam : c’est une super chouette idée !
Revue

Maxime Pétré : le casting s’est déroulé la semaine passée, y’avait 3 personnes le lundi (gros succès) mais par
contre plein de gens mercredi ! Le casting est complet, les gens qui ont été pris sont au courant, ceux qui n’ont
pas été pris le sont aussi, c’est chouette !

