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Approbation ODJ
L’ODJ est approuvé à l’unanimité.

●

Approbation PV 26/10
4 Non - 10 abstentions - le reste approuve.

●

Débrief
○ Initiation Kin Ball
Samuel N. : Ca a été reporté en mars, faute de participant.e.s. Je me demande ce qu’il
ne s’est pas bien passé. Personnellement, je trouve que l’évent était sorti assez à
l’avance.
Lisa M. : Pour ce genre de trucs, une semaine à l’avance, ce n’est pas assez. Les gens
donnent la priorité aux soirées la semaine et donc les activités du weekend sont laissées
sur le côté.
Samuel N. : Pour le hockey, ça s’est complété une semaine à l’avance.

Alexandre F. : Je suis d’accord avec Lisa d’autant plus que c’est un événement durant le
weekend.
Yolan D. : Comme on est en période de bleusaille, il y a plein d’autres events et donc pas
beaucoup de temps pour cette initiation.
Alexandre F. : C’est très intéressant en plus donc il faut garder l’event !
Emilie B. : Il n’y aurait pas moyen de mettre une petite vidéo explicative sur le Kin Ball ?
Samuel N. : Faut en parler aux médias.
○

Interfacs
Samuel N. : On a fini deuxième au ping pong. On avait d’abord perdu puis après il a
finalement gagné tous les repêchages. Pour le badminton, on est 7-8ème.
Yolan D. : Maintenant que la bleusaille est finie, chauffez-vous aller à toutes les interfacs.

○

Sortie Escape Game
Marie G. : Ça s'est bien passé. Tout était rempli en moins de 24h. A titre personnel, ma
salle on est sorti en 48min.
Yolan D. : Y’en aura-t-il d’autres?
Samuel N. : On peut faire un TB Escape Game ?
Iorgos P. : *Niant entendre la question* : Je note, je note.

○

Repair Café
Marco L. : C’était un peu mieux que la dernière fois. Faut que je retravaille la comm’
mais les bénévoles ont bien aimé. J’ai des stickers à distribuer si vous voulez en donner à
vos potes. Je pourrai mettre des posters là-bas aussi. Les consdescolls seront contactés
parce qu’on manquait de matos type colle à bois.
Alexandre F. : Finalement t’as pu faire la collab avec As Bean ?
Marco L. : Oui, j’ai fait une précommande et j’en avais trop donc j’en ai mangé plein
après.

Alexis M. : C’est prévu qu’il y en ait fin novembre ?
Marco L. : Oui, c’est le 29 novembre.
Iorgos P. : T’inquiète pas pour le monde, d’habitude il n’y a pas énormément de gens. Je
pense qu’avec la fin de la bleusaille, ça ira mieux.
Marco L. : Au tout début, il n'y avait vraiment personne.
Yolan D. : Est-ce que ça serait pas trop cool qu’on se chauffe trouver des objets cassés de
chez nous et d’aller les réparer au Repair Café.
Arthur T. : On prendra la pompe volante cassée.
○

Soirée découverte du folklore
Morgan T. : Ça s'est bien passé. On a fini en positif de 57€. On a vendu pas mal de
goodies, au total on est à 120€. A un moment, c’est parti en cacahuète mais à part ça on
a eu de bons retours.
Julien C. : Pour les années à venir, on pourra modifier certains points pour que ça se
passe encore mieux.
Gilles F. : Tu sais préciser le point ?
Morgan T. : Il y a eu un quizz et un cantus en même temps.

○

Cantus Festival
Julien C. : On a un bilan en négatif, c’était prévu de base. On est à -70€. Globalement, on
est content parce qu’on est à un bilan nul en comprenant la soirée découverte.

●

A venir
○ Interfacs - Futsal 3/11
Samuel N. : Ce soir on a les qualifs de Futsal. On a Hugo et Bruno et Yannick qui vont
jouer. Toutes les places du CP sont prises malheureusement, vous pouvez essayer de
venir en places libres.
Pour la semaine d’après, chauffez-vous parce qu’il reste des places !
Thomas J. : Je suis chaud jouer et faire keeper.

○

Hockey sur glace 4/11
Samuel N. : Tout a été rempli, c’est hyper cool. Pour celleux inscrit.e.s, on s’est donné rdv
à 20h. Ça va être cool.
Rosalie D. : Faut mettre quoi comme affaire?
Lisa M. : Pas des trucs trop chauds parce qu’ils donnent beaucoup d’affaires en plus.
Samuel N. : Prenez des manches longues dans le doute.
Pavel C. : C’est trop chaud un pull, T-shirt c’est bon.
Lisa M. : Mets pas un jeans non plus mais pas un truc trop épais.

○

Pré-TD Aqueduc 4/11
Loïc D. : Il n’y a pas eu le pré-TD parce que l’ULB était fermée. On a donc déplacé à
demain. Venez nombreux.euses !
Corentin H. : Un aqueduc, une bière offerte.
Yolan D. : Je trouve que c’est solide de votre part d’avoir pu rebondir si vite.

○

Eliminatoires Festival 5/11
Morgan T. : Ce vendredi il y a les sélections en UD2. N’hésitez pas à venir !
Julien C. : Vous pouvez vous inscrire via le form sur Facebook. Les perms préventes pour
le festi sont ouvertes, la médecine en a pris plus que vous donc chauffez-vous.

●

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

●

Sainte-Barbe

Luca H. : Il sert à quoi le transport ? Et c’est qui le sponsor ?
Yolan D. : Il sert à ramener de l’argent et c’est Anixton.

Rosalie D. : Je dois mettre leur PUB sur les tables.
Samuel N. : On a une comparaison par rapport aux années précédentes.
Rosalie D. : Là, le bilan est vraiment pas mal. Normalement c’est -4000€ sur le prévisionnel.
Cette année, je dois me limiter à 200 personnes donc ça me met bien parce qu’au plus il y a des
gens, au plus je tombe dans le négatif.
Yolan D. : C’est normal que ça soit en négatif puisqu’on vend les menus moins chers que ce qu’ils
nous coûtent.
Lisa M. : 70 bourgoie.se.s c’est normal ?
Rosalie D. : Pour établir le nombre de personnes, j’ai appelé le prez Alumnis. Et puis j’ai estimé le
nombre de goldens, bourgeois, vieux… et j’ai pas du tout peur de ne pas arriver aux nombres
prévus.
Martin S. : T’as prévu une heure pour le repas ?
Rosalie D. : On commencera sûrement à manger plus tôt.
Martin S. : Il y a la molette aussi ?
Rosalie D. : Nan.
Martin S. : La dernière fois, le repas a duré pas mal de temps donc tu n’as pas peur que le PNTM
passe trop tard?
Rosalie D. : Je sais difficilement faire mieux je t’avoue. Je ne saurais pas donner rendez-vous
avant 20h car les gens arrivent vraiment en retard.
Lisa M. : Les gens arrivent toujours en retard de toute façon. Pourquoi il n’y a pas la molette?
Yolan D. : On n’a pas eu de nouvelles de la molette. Cette année, on a fait le choix de faire passer
le PNTM avant.
Lisa M. : Il faut contacter la molette.
Loïc D. : Les inscriptions publiques sortent quand ?
Rosalie D. : Ca sort le 8 mais s’il y a d’autres personnes à votre table, prenez déjà pour elles.

●

Présence Enculeurs De Dindons au festival
Yolan D. : Il y a un EDD qui est venu nous parler de leur participation au festival en disant qu’il
savait déjà qu’il y aurait des réfractaires à leur venue au festival. Il faut savoir que les EDD
participent toujours au festival. Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont contre leur
venue de manière générale. Cela met en danger notre festival s’ils y participent. Nous ne
comptons pas leur offrir une sécurité particulière au moment de leur chanson.
Est-ce que le CP se dit ouvert à leur participation ou est-ce qu’on la limite ?
Julien C. : Ils ne sont pas inscrits comme chanteurs cette année. Le problème se pose donc aussi
pour les années suivantes.
Tom W. : On leur a bien précisé que s’ils ne payaient pas l’amende du bar, ils ne venaient pas.
Yolan D. : Qu’ils viennent ou pas, je vais leur demander de payer cette amende.
Pavel C. : Je suis très proche du GG des EDD, je vois tous les efforts qu’ils font pour le moment
(virer les membres problématiques, potentiellement laisser entrer des femmes...). Et pour
l’amende du bar, ils ont compris que c’était réglé.
Yolan D. : Moi je fais confiance à nos délégués bar personnellement.
Julien C. : On a discuté avec notre comité. On voulait d’abord lire les chansons et ensuite décider
si on accepte ou non la chanson. Nous leur avons proposé d’écrire un chant et s’il est ok, on peut
alors réfléchir à leur venue.
Thomas J. : Les EDD sont problématiques à la base mais là c’est vraiment les laisser de leur côté
sans prendre en compte les efforts qu’ils font.
Corentin H. : Je pense qu’aux derniers festivals, ça allait. Je trouve que c’est dangereux de ne pas
les prendre si leur chanson n’est pas problématique.
Yolan D. : On ne parle pas des chants mais bien de leur présence en tant que EDD au festival.
Corentin H. : Sur la présence en tant que tel, soit on les blacklist tout court soit on les accepte.
Julien C. : Entre nous, on voulait bien les accepter.
Gulliver V. : Je ne suis pas du tout d’accord avec beaucoup d’avis émis. Les EDD ont toujours été
problématiques, il faudrait que ça se termine. C’est plus de notre époque. Pendant leurs intros,

30 meufs sont venues à poil pour les empêcher et ça risque d’être pareil au festival s’ils viennent.
Il faudrait plutôt qu’il recréent quelque chose d’autre, mixte et avec un autre nom.
Ilan R. : Je ne suis pas d’accord avec Gulliver. Je ne suis pas d’accord sur la dissolution du nom.
Pour moi, ce n’est pas impossible que ça change. Si on décide de ne pas les mettre au festival, il
faudrait alors revoir la présence d’autres groupes. Je ne comprends pas trop la logique de dire
qu’on accepte leur chant et seulement de voir après. Je pense que ça ne se fait pas trop parce
que sinon ils vont juste perdre leur temps.
Yolan D. : Non, on leur dirait d’abord s’ils peuvent participer ou pas et puis, ils peuvent
éventuellement soumettre un chant.
Julien C. : On a dû faire ça car la deadline approchait.
Loïc D. : C’est pareil pour tous les groupes, si le chant n’est pas bon, ça dégage. Par rapport au
changement d’image, le travail en interne qu’ils font pourrait aboutir à la création d’un nouvel
ordre. C’est chaque fois l’un des meilleurs groupes du festival et ils font des efforts en interne
donc ça ne semble pas judicieux de leur refuser la participation d’emblée. C’est un peu comme la
problématique des cercles politisés aux 6H, on se voile un peu la face.
Julien R. : On parle beaucoup d’EDD mais ce n’est pas le seul groupe problématique. Il faut faire
gaffe à qui on accepte ou non.
Tom W. : J’étais d’accord avec Ilan, il faudrait élargir la discussion à d’autres ordres
problématiques. Par contre, on n'a que des échos d’efforts en interne mais rien de concret. Pour
moi, tant qu’on ne voit rien de concret, on peut totalement les refuser.
Corentin H. : Par rapport au festival, ils font des chants qui sont mieux.
Rosalie D. : Je pense qu’on pourrait carrément élargir le débat et se demander si on ne les
refuserait pas à tous nos events. J’aimerais réagir à ce qu’Ilan a dit, je pense que s’ils refont un
groupe sous un autre nom, ils ne sont vraiment pas malins.
Delphine D. : Pour rebondir sur le fait que le questionnement arrive maintenant pour le festival,
c’est le cas parce qu’ils nous ont prévenu que le festival pourrait être gâché à cause d’eux. On a
donc dû réfléchir à ça maintenant pour éviter tout débordement.
Yolan D. : Il ne faut pas oublier que ça pourrait foutre la merde au festival.
Iorgos P. : Je suis d’accord par rapport aux chants mais pour le fonctionnement interne, il leur a
fallu tout un compte insta BTF pour amorcer un début de changement.

Ilan R. : Je ne voulais pas dire que la dynamique ne changerait pas mais juste changer le nom et
garder les mêmes personnes, ne change rien à l’ordre finalement. Les choses devraient changer
en interne, c’est en train d’être fait, peut-être pas assez vite. Ça va être le bordel si on les refuse à
tous les events du CP.
Mathieu V. : Je pense qu’il faut faire un truc avec les EDD car c’est un groupe problématique. Par
contre, je pense que ça ne peut pas rester qu’au festival. Soit on les blacklist de tout, soit on les
accepte au festival. Je voudrais que les règles s’appliquent à tout le monde.
Julien C. : L’idée du débat est aussi qu’on aurait étendre les décisions à toutes autres personnes
posant problème.
Pavel C. : Sans cette page insta BTF, énormément de cercles ne se seraient jamais remis en
question, il n’y a pas que les EDD. Je pense qu’ici on fait un amalgame car les EDD ont viré toutes
les personnes problématiques. Il faudrait qu’on se montre ouvert.e.s d’esprit.
Rosalie D. : Peut-être mais leurs potes qui les ont couverts avant sont tout aussi problématiques
selon moi.
Pavel C. : D’autres cercles aussi ou même le CP. Dans ce cas, il faudrait interdire tout le monde.
Andreas V. : Je suis d’accord avec Boulon, il ne faudrait pas prendre en compte le fait que ça
pourrait être le bordel au festival.
Arthur T. : Je ne suis pas du tout d’accord avec Boulon. Je ne vois pas en quoi c’est
problématique de refuser des gens. En tant qu’organisateur d’un event, on doit s’assurer de la
sécurité pour les gens.
Alexandre F. : Le nom d’un ordre est représentatif et fort donc un changement de nom est
important. Si on les accepte sous le nom de EDD, ça signifie qu’on accepte leur passé aussi.
Loïc D. : Je suis d’accord avec Andreas. On ne devrait pas prendre en compte l’argument de la
sécurité dans ce débat. D’autre part, je pense qu’on devrait prendre un moment réservé à ce
sujet parce que c’est très important.
Yolan D. : On va commencer un thread sur la ML pour en discuter plus longuement. Si le débat
ne s’y termine pas, on pourra réfléchir à faire un débat IRL.
Alex F. : On pourrait envisager un débat en vrai mais pas en réunion de cercle.
Ilan R. : Pour la sécurité, c’est un peu “je gueule fort” donc du coup nous on limiterait
uniquement par rapport à ça.

Pour le nom, au final pour moi ça revient au même. Si on accepte le même groupe mais avec un
autre nom, ça va juste changer la partie marketing.
Quand on voit le nombre de post sur BTF, on a permis aux autres de se remettre en question
mais on le ferait pas pour les EDD ? Je trouve ça dommage.
Bruno M. : L’institution des EDD existe depuis une dixième d’années et véhicule des valeurs qui
ne sont pas du tout partagées par le CP. Ce qu’ils représentent est un motif pour leur refuser
l’entrée au festival, un événement que nous organisons.
●

GT Consentement
Adèle M. : On a eu une réunion avec Saara avec le bureau pour fixer les objectifs et ce qu’il va se
passer ensuite. Je vais organiser une première réunion sur le GT Consentement le lundi 8
novembre. J’aimerais que tou.te.s les délégué.e.s soient présent.e.s. A la suite de cette réunion,
j’ouvrirai un form pour que des gens puissent nous aider. Si vous êtes déjà motivé.e.s, n’hésitez
pas à venir vers moi pour me le faire savoir. La réunion aura lieu de 18h à 20h, l’auditoire est
encore à déterminer.
Yolan D. : En tant que délégué.e, vous devez venir. Vous vous devez de savoir ce qu’il s’est passé
l’année passée dans le GT Consentement.
Adèle M. : Elle sera ouverte aux membres, vivement conseillée aux togé.e.s et ça serait top que
Marco tu fasses passer le mot à tes cobleu.e.s.
Nicolas O. : Pour le moment, on est dans le rush avec le balais. Cette semaine là, on est en repet.
Ce serait possible d’organiser une autre réunion de ce type par après ?
Yolan D. : On voulait faire la réunion de 18h à 20h pour pouvoir éventuellement déborder. Il y
aura un PV pris par Tom et on sera dispo pour répondre aux questions des absent.e.s.
Adèle M. : Le protocole doit être bouclé au Q2 donc je dois faire au plus vite.
Luca H. : Il y a une soirée jeux de rôles à ce moment-là.
Tom W. : Oui mais cela concerne peu de personnes et la soirée est déjà complète.
Yolan D. : Adèle a besoin d’une dizaine de personnes pour l'aider, donc chauffez-vous, vous serez
utiles.
Alexandre F. : Les 10 personnes, c’est l’équivalent du GT de l’année dernière?

Adèle M. : On va avoir un pôle protocole et personnes de confiance, un pôle comm’ de
sensibilisation et un pôle formations pour nos membres.
Marie G. : Niveau travail, c’est compatible avec le taff de délégué.e ?
Adèle M. : L’année passée il y avait beaucoup de délégué.e.s. Je pensais faire une réunion en
interne une fois par semaine et également une autre réunion toutes les deux semaines. Ça prend
du temps mais c’est faisable.
Yolan D. : Certains pôles ne comprennent que deux personnes donc fastoche de faire une réu
par semaine. Ça prend du temps, faut pas hésiter à le dire à Adèle si vous pensez ne pas être
ultra libre mais c’est tout à fait faisable.
Antoine L. : Pour répondre à Marie, oui c’est possible. Je pense que ça prend 3 à 4h par semaine.
N’hésite pas à relire le document de l’année passée pour ne pas refaire du travail déjà fait. Et
aussi, fixez bien les objectifs du GT avant de commencer.
Adèle M. : On a déjà fait une réunion avec le bureau et on compte tout décortiquer avec Saara
pour avoir toutes les infos.
Jeanne L. : Je rejoins Antoine sur le fait que ça prend quand même de la charge mentale. Il faut
le prendre en compte.
●

Actis thème Saint-V
Alexandre F. : J’ai fait un thread sur la ML pour des actis sur la Saint V. On a envie de faire une
acti sur l'environnement et une sur la géopolitique.
Pour l'environnement, on va se greffer à l’ACE. Pour la deuxième acti, ça reste flou. On aimerait
se greffer au Librex. On a besoin d’aide pour cette deuxième acti. N’hésitez pas à proposer
d’autres idées si vous en avez.
Iorgos P. : C’est qui les 4 du CP?
Alexandre F. : C’est toi, Marco, Gilles et moi.

●

Toilettes UC1
Yolan D. : On ne sait pas qui c’est mais les toilettes étaient dégueulasses.
Arthur T. : C’est pas nous, c’est un type du CD, je l’ai vu se mettre des doigts devant les urinoires.
Malheureusement, c’est dans notre couloir et même si ce n'est pas nous, on se fait avoir.

Yolan D. : Quand les toilettes sont dans un état catastrophiques, ça nous retombe dessus et on
doit nettoyer nous-même. Dans les cas comme celui décrit par Arthur, il faut demander aux gens
d’aller vomir ailleurs.
Gilles F. : Pourquoi ça ne retombe que sur le CP ?
Yolan D. : Parce que les autres cercles utilisent d’autres toilettes. Le CdS a aussi reçu le mail.
Luca H. : On achèterait pas un Karsher ?
Yolan D. : On avait un karsher, on a encore la boîte mais on le retrouve plus.
Lisa M. : Pour l’instant, qui nettoie ses toilettes?
Arthur T. : C’est toujours quand on est pas là parce que normalement, on guette toujours ces
endroits-là. On a ajouté dans le contrat de location que si les toilettes sont bouchées, c’est dans
leur couque.
Lisa M. : L’enfer il se finit à quelle heure ? C’est quand qu’est fait l’état des lieux ? C’est quand
que l’unif voit l’état des toilettes ?
Yolan D. : Ça faisait quelques jours que les toilettes étaient dégueulasses.
Lisa M. : Du coup, si ça fait quelques jours que c’est dans cet état, c’est clairement de notre
faute. Même si ça nous fait chier, le bar devrait prendre des perms nettoyages à ce niveau-là.
Corentin H. : Je suis d’accord que ça serait bien mais je nous vois mal obliger des gens à nettoyer
ça. Il vaudrait mieux mettre un token pour vomir.
Lisa M. : Je suis d’accord mais tu mets l’amende à la personne qui a loué le cercle avant.
Samuel N. : On pourrait pas faire une ligue de tous les cercles du U et on fait une charte pour
que toutes les toilettes soient clean.
Yolan D. : Très bonne idée.
Pavel C. : Avant qu’il y ait cette charte, on continue à avoir la responsabilité donc on nettoie.
Yolan D. : D’autre part, pour la sécu, la toge a fait passé trop de personnes au retour du
weekend. La sécu est vraiment super énervée sur le CP. La sécu ne va plus nous accepter pour le
moment si on n’a pas d'autorisations.

Arthur T. : On a aussi eu un problème de livraison mardi, on ne pouvait pas rentrer avec les 40
fûts livrés.
Mario R. : Nous, on n’a pas eu de soucis pour rentrer avec les consdescolls.
Loïc D. : La sécu abuse pour le moment et c’est pas honnête de dire que la toge est teubé.
Yolan D. : Il y a eu une incompréhension. Je vais essayer de régler les choses. Entre temps, si la
sécu vous dit non c’est non.
Loïc N. : La sécu ne peut à priori pas décider qui rentre ou qui ne rentre pas donc pourquoi on ne
s’affirme pas plus puisque Leroy est d’accord?
Yolan D. : Ici on avait pas son ok parce qu’elle n’avait pas reçu le mail.
●

Live CP
Martin S. : Ça a été une galère pour trouver une date. Ce sera finalement le 22 novembre à
18h30. On va reverser des fonds à une association caritative. Alexis va gérer la partie asso. Il y
aura Némode puis le PNTM. On va faire une entrée à prix libre.
Alexis M. : Notre super idée c’est de faire des entartages à la crème fraîche. On fera des
enchères pendant la soirée pour avoir la chance de mettre de la crème fraîche dans la tête des
délégué.e.s.
Martin S. : A la soirée, il y aura un moment enchères. Je pense que ça intéressait des bleu.e.s de
participer. On voulait vendre des bières et des alfredo. Côté bouf, des croques.
On a 3 nouveaux membres au PNTM : un chanteur, un pianiste et quelqu’un qui fait des
percussions.
Luca H. : On pourrait vendre des lampes faites au FabLab.
Yolan D. : Je ne suis pas persuadé que le concept d’entartrage fonctionnera.

●

Pennes CP
Marie G. : En gros, on a contacté le fournisseur pour les commandes. On a tout fait en urgence. Il
va essayer de le faire pour le 6 novembre.
Yolan D. : Il faut que tu lui dises qu’on les veut absolument le 6 novembre.
Loïc D. : Ce type est insupportable et donc si on les a pas le 6, on le vire.

Marie G. : C’est nous qui ne lui avons pas donné à temps.
●

Présentation GTs ACE
Marco G. : En gros, avec les ecoresp de l’ACE. Il y a des GT qui ont été lancés. Si vous êtes
chaud.e.s y participer, vous pouvez y participer. Il y a un GT réduction des risques. Une des idées
c’est de faire une fresque dans la jefke. Il y a déjà des peintres. Sinon, il y a aussi une idée de
faire un jeu de société. Il y a un GT atelier meme pour créer des memes sur ce thème-là.
Du côté écologie, il y a un GT cendrier. Il y a un GT fresque pour le climat, l’idée c’est d’en refaire
une mais en faire un soi-même.

●

Fresque du climat
Marco G. : J’aimerais bien faire la vraie fresque. J’ai déjà participé à celle d’As Bean. J’aimerais
bien en faire une avec le comité. Si vous êtes chaud.e.s, dites le moi.
Jeanne L. : J’aimerais bien qu’on utilise une partie de la tune de l’appel à projet pour financer la
fresque. On devrait compléter ce que la fac met avec environ 4000€ pour rendre la fresque
obligatoire.

●

Cleanwalk post Saint-V
Marco G. : C’est une idée que j’ai, n’hésitez pas à m’aider si vous êtes chaud.e.s.

●

Divers
○ Comm
Nathan N. : Merci à vous de respecter le protocole. On a changé la photo de couv. On a
absolument de connaître les dates.
Yolan D. : C’est dans l’agenda.
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