PV Réunion de cercle du Cercle
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○

Approbation ODJ
0 Non ; 7 Abstentions ; 40 Oui.
L’ODJ est donc approuvé.

○

Approbation PV 05/10
0 Non ; 7 Abstentions ; 40 Oui.
Le PV est donc approuvé.

○

Débrief
■ Tournoi LoL
Marie G. : Le tournoi a du être annulé, faute de participant.e.s. C’est en partie à
cause de notre communication. On peut se remettre en question à ce niveau-là.
On compte faire parler de la ludo aux ba1 et ba2. On va probablement déplacer
le prochain event, histoire de faire une vraie comm’.
Julie D. : Hésitez pas à nous demander de partager vos events.
■

Formations Egalité&Inclusivité
Yolan D. : L’ACE a organisé des formations égalité/inlcusivité, avec Iorgos et Rosa,
on est allé au premier slot. La formation était surtout de la forme : “Le CP fait
comme ça et on va faire comme le CP”. Ils.elles ont quand même donné des
informations légales en plus mais ils.elles se basent sur notre protocole. Comme

on connait le protocole, on a pu répondre aux questions des gens à la fin de la
formation. Les formations sont là pour mettre en place la SAFE zone en TD.
Gilles F. : C’était seulement organisé par l’ACE ?
Yolan D. : Patricia Mélotte était là aussi pour la présentation légale, Sarah
Rousseau était là aussi. Le CDB est déjà formé, ça arrive pour le comité de
Cercle.
■

Marche pour le climat
Yolan D. : C’était cool. On a levé le point. On était devant le comac, ils.elles
étaient 2000. On était 8 du CP, c’était 4 fois plus que le CM donc ça me va. Les
autorités de l’ULB étaient là. Le librex était content que le CP soit là.

○

A venir
■ 6H 13/10
Marie S. : On a vraiment besoin d’aide avant 3h ce soir. Demain matin aussi.
Juste après la réunion, on a besoin d’aide de plusieurs personnes fortes.
Morgan T. : Les bleu.e.s ne peuvent pas aider ce soir?
Marry Me : Tu préfères le créneau au début ou à la fin ?
Marie S. : Je préfère au début.
Phobos II : En vrai, si le créneau est après, on peut prendre les bleu.e.s qui ne
doivent pas rentrer dans les derniers transports et on déborde.
■

TD 6H 13/10
Corentin H. : Pour le TD, il n’y a pas grand chose à dire. Les bilans financiers sont
un peu catastrophiques. On fait pas beaucoup d’entrées donc le mot d’ordre
c’est vraiment pas de coule. Essayez de faire vos perms sérieusement. Si vous
n’avez pas de perms, vous ne venez pas derrière le bar.
Yolan D. : Il y aura des perms SAFE zone. Normalement, les personnes formées
et sobres doivent s’occuper de ça mais on n’en a pas assez dans le Cercle donc le
comité de Cercle s’occupera de ces perms là. Le bureau fera un débrief aux
personnes qui vont dans la SAFE zone.

Morgan T. : Est-ce qu’on pourra payer par carte aux tickets ?
Yolan D. : Non.
Andreas V. : Quand on dit sobre, c’est complètement sobre?
Yolan D. : C’est une perm importante donc tu dois être alerte.
Nicolas O. : J’ai été au TD CM et je trouve que la SAFE zone est glauque, on ne
pourrait pas la mettre dehors?
Yolan D. : Tout a fait oui.
Jeanne L. : C’est mis en place par l’ACE.
Yolan D. : L’ACE a déjà reçu des retours de ce type. Ca va être réfléchi, la Safe
zone n’est pas encore définitive.
Delphine D. : Non il n’y aura pas de bancontact au TD mais on va mettre ça en
place au plus vite. Il faudra en parler en réu de Cercle. Sinon, est-ce normal
qu’aucune perm sécu ne soit prise de 02h à 04h?
Andreas V. : Dès que les places seront sorties et que les gens n’auront pas leurs
places, ils vont venir vers nous.
Corentin H. : Nous, on réserve uniquement les places des perms déjà prises à
l’heure actuelle. Mais essayez de remplir vos perms maintenant si possible.
Yolan D. : Il manque de 2h à 4h toutes les portes. Est-ce qu’il y a des gens qui
sont dispos pour les prendre ?
Andreas V. : Si vous réservez à l’avance les places vides des perms, vous verrez
elles seront remplies.
Boulon : Sur la taxe du bancontact, c’est pas possible de donner un téléphone
avec un QR code?
La Trésorerie : C’est impossible parce qu’il faut à chaque fois générer un code
QR. Avec notre banque, c’est infaisable.

Delphine D. : A quel point les gens qui veulent venir au TD pour s’amuser, qui
n’ont pas de place et qui prennent une perm pour venir vont pas faire n’importe
quoi ?
Corentin H. : Comme disait Jeanne, le CM a mis des bleu.e.s en perm de 2 à 4h.
Est-ce envisageable ?
Jeanne L. : Il ne faut pas mettre les bleu.e.s aux portes près du bar et il faut les
mettre avec un.e non-bleu.e.
Pavel C. : Je trouve absurde de mettre des externes ou des bleu.e.s dans nos
perms. C’est le premier TD, comment ça se fait qu’on est si peu chaud.e ?
Yolan D. : Il faut remplir ces perms absolument et si elles sont pas remplies, on
devra s’en occuper.
Jeanne L. : Et la safe zone c’est sobre.
Loïc A. : Pour les perms porte c’est le bordel pcq les gens en perms doivent
refuser l’accès à d’autres étudiant.e.s. C’est beaucoup plus important qu’avant.
C’est possible de regrouper des personnes pour avoir 3 personnes pour 2 portes
mais impossible de mettre des bleu.e.s.
Polyanal : Les bleu.e.s ont seulement 3 TD où ils.elles peuvent venir, je ne suis
vraiment pas chaud les mettre en perms.
Boulon : Les togé.e.s prennent des perms aussi au CM, ils.elles sont pas dans la
même dynamique que nous. Nous, on est allumé.e donc c’est pas une bonne
idée d’être en perm.
Yolan D. : Dans tous les cas, les balefs vont relancer pour que les perms soient
prises. Si demain matin, les perms ne sont pas prises, c’est à vous de la faire.
Tom W. : On ne pourrait pas partager aux membres de comités du Cercle?
Yolan D. : Je suis totalement d’accord.
Delphine D. : Faites passer le mot qu’on ne prend pas la carte. Il faut le mettre
dans le Form d’inscription.
■

Retronight 14/10

Yolan D. : La retronight c’est une tent PK. C’est grave stylé parce que nos
homologues de la VUB nous mettent bien. Ils.elles nous invitent, on a 40 places.
C’est jeudi soir, le lendemain des 6H. Il y aura des bidons. Normalement, on aura
des tickets. Par contre, l’entrée c’est 5€.
Trollalazer : On irait pas à 40 et on boit comme 100?
Yolan D. : Dans tous les cas, à chaque fois on les défonce.
Andreas V. : Il faut s’inscrire?
Yolan D. : Oui il faudra s’inscrire.
Boulon : Je sais que c’est compliqué cette année mais ça serait pas mal qu’on
réflechisse pour rendre la pareil au PK.
Yolan D. : Ca sera fait, ne vous inquiétez pas. On veut vraiment les remercier.
Phobos II : Pour celleux qui ont déjà fait une tent, ça ne sera pas aussi khalass
que d’habitude.
Fiona P. : On s’inscrit comment?
Yolan D. : Je vais envoyer un mail à ce sujet.
Loic N. : Pour celleux qui sont pas délégué.e.s c’est comment?
Yolan D. : Tranquille pour celleux qui sont ici.
■

Soirée JDR 14/10
Marie G. : On va déplacer la date mais le calendrier est vraiment chargé.
Yolan D. : On va essayer de redynamiser la comm’ avec le pôle communication.

■

Cantus GP 15/10
Yolan D. : Il y a un cantus GP ce vendredi, venez ça va être chouette.
Nicolas O. : Il faut s’inscire?

Julien C. : Les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour l’HELB, normalement ça
marche.
■

Brassage 15/10
Margaux M. : Le premier brassage aura lieu ce vendredi matin à partir de 8h,
vous pouvez passer. On va faire la subito, on fera 20L.
Luca H. : Quelqu’un est venu aux colis-cours pour demander une casserole.
Boulon : On pourra la boire quand?

○

Folklore
Partie réservée à la communauté estudiantine baptisée. Contactez le secrétaire pour la
consulter.

○

Candidature GT
Yolan D. : Adèle a remis sa candidature pour reprendre le GT Consentement.
Adèle M. : Je suis en BA2-3 IRAR et déléguée Engrenage cette année. Comme vous le
savez certainement, je tenais ce même poste l’année dernière. J’ai également fait partie
du premier GT Consentement durant lequel j’ai principalement travaillé dans le pôle «
Personne de confiance ». Les points importants à savoir sur moi pour cette année sont
que je fais partie de pas mal de comités (photo, bar, cons.des.colls), en plus de
l’Engrenage et que je vais devoir m’absenter deux semaines juste après la session de
janvier (pendant les deux semaines de ski sûrement) parce que je vais subir une
(dernière ?) opération. Vous n’êtes pas non plus sans savoir que je dois encore suivre pas
mal de séances de kiné cette année à cause de l’accident. Je préfère être honnête dès le
départ sur mon planning très chargé afin de vous donner toutes les info
nécessaires pour accepter (ou non) le fait que je reprenne le rôle de responsable
du GT.
Du coup, pourquoi me présenter alors qu’on pourrait penser que je n’ai pas le
temps pour ça ? Parce que depuis le lancement du premier GT l’année dernière, je
me suis vraiment intéressée sur le sujet et je suis plus que déterminée d’aider à créer un
milieu plus safe pour les étudiant.e.s et informer entre autre les membres de notre
cercle sur la notion de consentement/les violences sexuelles/etc. C’est ce que je
commence déjà à faire avec la rubrique
« Consentement, quésaco ? » dans l’Engrenage. Je pense que le protocole et les idées
sur lesquelles on a réfléchi l’année passée sont une belle avancée pour le cercle (et

l’université en général) et qu’il ne faut absolument plus tarder à les peaufiner pour les
mettre en place. J’étais déjà très motivée dès que le bureau a commencé à chercher des
responsables, mais je préférais bien réfléchir si mon programme chargé me permettait
de gérer correctement gérer le GT. Le fait que personne ne se soit proposé m’attriste
beaucoup ... J’ai donc décidé de me lancer mais je vais chercher un bras droit
(probablement Saara) pour m’épauler, parce que je me rends bien compte que le faire
toute seule ne sera pas possible. Je pense demander aux participant.e.s du 2e GT dès la
première réunion s’il y en a un.e qui serait motivé.e pour ça. Je compte également
relancer activement un appel à candidature pour un.e responsable SAFE qui manque
encore également apparemment.
Yolan D. : Il n’y aura pas une élection. Ca sera un vote balotilo. Adèle a déjà été aux
formations de l’ACE.
Rosalie D. : Est-ce que tu vas redessiner les objectifs du GT ?
Adèle M. : Je ne comptais pas limiter le nombre de participant.e.s parce que tout le
monde a sa place s’il.elle.s sont motivé.e.s. Je vais pas mal en discuter avec Jeanne parce
que les formations par exemple vont être organisées par l’ACE.
Tom W. : Comme tu comptes collaborer avec Saara toute l’année, pourquoi ne vous
présentez-vous pas ensemble?
Adèle M. : On n’en avait pas encore discuté.
Yolan D. : Dans le vote, sachez qu’elle compte collaborer avec Saara.
Boulon : On vote quoi exactement?
Yolan D. : On va voter “officieusement” le fait qu’Adèle va continuer le GT
Consentement.
Delphine D. : On a fait un appel à candidature de base d’où l’existence d’un vote. Au
final, on a reçu qu’une candidature donc voilà.
Antoine L. : Est-ce qu’il y aura une séance d’information pour ceux et celles qui vont
voter ?
Adèle M. : On pourrait organiser ça.
Yolan D. : A priori, le vote était prévu pour maintenant.

Adèle M. : Dès que j’aurai le plan, on peut en discuter.
Yolan D. : Le but est de finaliser ce qui a été commencer avant.
Adèle M. : Cette année, à une réunion sur deux, on fera un débrief de ce qu’il se passe
dans le GT.
Antoine L. : Je trouve ça bien d’inclure un maximum de personnes mais il faut éviter d’en
prendre trop, il faudra trouver un compromis.
Yolan D. : On va lancer le vote par balotilo.
○

Relais pour la vie
Samuel N. : C’est samedi prochain, le 23 octobre. C’est juste une guinguette. Je ne serai
pas là forcément toute la journée mais le soir oui. S’il y a des gens chauds aider pour le
montage/démontage, n’hésitez pas.
Pavel C. : Quel est l’objectif? Qu’est-ce qu’on doit faire?
Samuel N. : Les perms c’est juste pour les aider eux, nous on fait rien.
Romain T. : Je sais que ce n’est pas de ton ressort mais ça sert vraiment à quelque chose
de faire cet event?
Samuel N. : C’est la journée des retrouvailles et eux.elles n’ont pas prévu de relais au Q2.
Romain T. : On ne ferait pas un vrai relais au Q2 ?
Yolan D. : Leur comm’ est assez merdique.
Mario R. : C’est le matin même et le soir même le montage/démontage ?
Samuel N. : Oui.
Morgan T. : Je ne vois pas le relais pour la vie dans le calendrier du CP.
Tom W. : J’ai pas eu l’info, je vais rajouter de suite.
Trollalazer : Que cela soit bien organisé ou pas, il faut se chauffer.
Alan : Avant, il y avait une inscription de 10€ pour les dons.

Trollalazer : Ca serait cool qu’au plus il y ait de membres CP, au plus on rapporte de la
tune.
Boulon : Les benefs ils.elles les font comment? En vendant de l’alcool?
Samuel N. : Ils ont un bar et un barbecue.
Loïc A. : En 2018, le Cercle s’est engagé à verser une certaine somme au relais pour la
vie. C’est pas hyper long donc ça vaut vraiment la peine que le CP soit présent du début
à la fin.
Samuel N. : Pour celleux qui ne l’ont jamais vécu, ne vous inquiétez pas, on va organiser
ça au Q2 avec les autres délégué.e.s sport.
○

Comm’

Théo G. : Je ne vois pas à quel point c’est pertinent que la photo ait l’insta ? Pourquoi
c’est pas les web infos qui gèrent ça ?
Yolan D. : On compte en rediscuter dans le GT communication.
Boulon : Ca serait vraiment bien que le CP ait une application. *L’assemblée lui fait deux
doigts*

Antoine L. : Pour la Jobfair, on peut pas communiquer une semaine à l’avance. Pourquoi
faire un thread général et ne pas communiquer via les adresses mails CP.
Loic V. : Pour la Jobfair t’inquiète, on a déjà travaillé ensemble. On sait que les
entreprises exigent une certaine priorité.
Yolan D. : Comme ça les gens sont notifiés d’un event qui va sortir.
Loic A. : A l’époque, la comm’ avait été repensée et il y avait un Drive, ça serait bien d’en
faire un.
Yolan D. : Il y aura un drive, t’inquiète. C’est la seconde étape.
Loic V. : Typiquement quand vous avez besoin d’illustrations, vous allez les mettre dans
le drive.
Elisabeth H. : J’ai envoyé un mail aux webinfos avec tout pour notre prochaine publi. On
pourrait faire un calendrier pour les publications?
Julie D. : On a déjà un calendrier entre nous. C’est aussi l’intérêt du thread, comme ça
tout le monde sait.
Loic V. : C’est à nous de s’occuper de ce calendrier.
Corentin H. : Le protocole est bien mais certain.e.s d’entre nous ne sont pas à l’heure
donc il faut rester sympa quand on est en retard.
Loic V. : On ne va pas être des nazis.
Julie D. : S’il y a un petit oubli, c’est pas grave mais quand c’est des infos énormes, on
perd beaucoup de temps. Je pense que vous n’imaginez pas à quel point ça nous prend
du temps.
Alexia H. : Le fait de demander une semaine à l’avance, c’est pas juste pour programmer,
c’est aussi pour faire vivre les réseaux du Cercle.
Yolan D. : Le délai d’une semaine c’est pour éviter les retards. Evidemment, c’est
arrangeable.
Lou G. : Quand on fait des stories “en direct”, on peut prévenir tout de suite? Ou il faut
aussi le dire une semaine à l’avance?

Nathan N. : Oui oui tu peux nous envoyer mais on risque de ne pas être dispo.
○

Engrenage
Fiona P. : On a juste deux petits points, on est trop contentes que vous fassiez des
records pour le Guivress mais remplissez bien les forms prévus à cet effet.
Pavel C. : Faites une comm’ périodique parce que les gens oublient un peu.
Adèle M. : Dans le pire des cas, envoyez un message via la page de l’Engrenage.
Boulon : Les gens vont se chauffer aux 6H aussi. Il faudrait faire plus de comm’ à propos
de ça.
Adèle M. : Deuxième point, on a été dans les archives et on a trouvé plein de vieux
Engrenage, pas hésiter à le dire si ça vous intéresse d’en récupérer. Dépêchez-vous parce
que la deadline arrive.
Alexandre F. : Du coup, si personne ne prend les engrenages, je suis chaud les récupérer.
Fiona P. : Les vieux sont tous partis, il en reste de l’année de Yolan.
Loïc N. : A quel point vous comptiez faire autre chose avec les archives ?
Fiona P. : On veut bien distribuer les archives mais ça n’a plus rien à voir avec
l’Engrenage.
Corentin H. : Est-ce que vous gardez au moins un exemplaire de chaque année ?
Romain T. : Jetez pas ça aux cartons, des gens vont d’office les vouloir.
Boulon : Tapez les au cercle ou à la ludo.
Théo G. : Les séniors intéressé.e.s par les vieux engrenages mettent du temps à
répondre sur Facebook donc gardez les encore.
Adèle M. : Ceux-là sont déjà tous partis. Il reste beaucoup d’engrenages depuis l’année
de Yolan.
Luca H. : A la Nestor, un poster très anciens trainait et je me demande s’il y en a d’autres
parce que j’suis chaud les encadrer.

Adèle M. : Faut voir avec Alexandre ça.
Loïc N. : Si ton poster n’est pas très grand, câle le aux archives.
Alexandre F. : Si vous avez des vieilles affiches ou des vieux trucs du CP, passez les moi.
Loic N. : Les archives de l’ULB m’avaient déjà contacté, on pourrait pas leur passer des
engrenages ?
Rosalie D. : Pour avoir pas mal fouillé dans les engrenages, ils sont souvent racistes et/ou
misogynes donc ça serait pas mal de mettre un message sur la page pour dire qu’on en a
conscience.
Fiona P. : On veut modifier le premier post donc ouais merci pour la remarque.
Pavel C. : Ces engrenages sont la preuve de la prise de conscience qu’on a maintenant.
Yolan D. : Le but est de recontextualisé.
○

Interfacs
Samuel N. : Regardez sur la ML les slides que je vais envoyer concernant les tenues des
interfacs. Je sais que c’est chiant mais j’ai besoin d’une fille qui puisse faire du hockey à
ce moment-là.
Marie G. : Je suis chaude.

○

Week-end CM
Iorgos P. : Le CM veut faire un week-end avec nous. J’ai eu des echos de délégué.e.s qui
ne sont pas hyper chaud.e.s. On pourrait peut-être plutôt faire un city-trip. Un TB se
prépare avec le CM et le Droit se chauffe aussi.
l’OA et les membres : ouaaaaaaaaaaaais.
Yolan D. : On sera à Erasme et c’est trop bien parce qu’il y’a une barre de pole dance.
Jeanne L. : On a la nuit de l’élite, il n’y avait pas grand monde qui s’est chauffé pour aller
jusqu’à Erasme. Pensez-vous que les gens vont se chauffer pour aller jusque là ?

Yolan D. : Si on est trois cercles, on n’a pas la place au CP. On peut voir si ça passe au
CdS. C’est sympa pour eux.elles qu’on y aille une fois.
Iorgos P. : Si je me souviens bien, il y avait eu une limitation de personnes ainsi que les
éliminatoires Festival.
Maxime H. : Il y aura une nuit de l’élite cette année ?
Yolan D. : Normalement oui.
Corentin H. : Y’a des trucs de prévus avec d’autres cercles ?
Iorgos P. : Ouais ouais.
Je vais lancer un vote avec les différentes propositions prochainement.
○

Festival
Morgan T. : Le 26 octobre il y aura un event avec la déléguée cantus de l’ACE.
On a deux candidatures pour les présentateur.trice.s.
Pour le 9 novembre, on a besoin de délégué.e.s pour le stand comité.

○

Divers
■ Clé cassée
Luca H. : C’est chiant la clef est cassée.

Tom Wullus
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