
PV Réunion de cercle

26 octobre 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Tom Wullus, Corentin Hardy, Saara Sutt, Alexis Misselyn, Adèle Mathays,

Yannick Lecompte, Thomas Barriol, Achille Vincart, Léopold Husson, Romain Bervoets, Morgan Tonglet

Julien Calabro, Antoine Trillet, Jeanne Szpirer, Alexandre Flachs, Emilie Bruart, Julien Ducarme, Rafaël

Hueso, Victoria Englebert, Vénérable Comitarde de baptême Étalon du Cul, Chiara Ledent, Florent

Pisaneschi, Idil Ari, Clarys Lacomble, Renaud Schaner, Philippe Mutkowski, Alice Houard, Stella De Frêne,

Nicolas Alexandre, Maxence Jousten, Victor de Laveleye, Oscar Baekelandt, Gilles Theunissen, Luca

Hulot, Guillaume Heureux, Eliot Cosyn, Matteo Hioco, Nino Glickman, Marie Giot, Zoé Graulich

Membres présent.e.s : Maxime Garit, Maxime Hainaut, Vénérable Comitard de baptême Amalgame,

Arthur Talon, Benjamin Hainaut

À l’ordre du jour :

● Approbation de l’ODJ

● Debrief

○ Pré-TD post-ISA 19/10

○ Repair Café 24/10

○ Festival - Soirée découverte 25/10

○ Pré-TD 25/10

○ Interfacs 19/10

● À venir

○ Interfacs 26/10

○ TD Beams 26/10

○ Cantus Festival 27/10

● Folklore

● EOGM

● ML membres effectifs

● TB Solvay

● Goodies OA

● Sport



● Photo

● Divers

○ Saint-V

● Approbation de l’ODJ

Non : 1

Absention : 1

Le reste approuve.

L’ODJ est approuvé.

● Debrief

○ Pré-TD post-ISA 19/10

Yannick L. : En général ça s'est bien passé, il n'y avait pas beaucoup de BA1. On aurait dû mettre des gens

en perm à la sortie du Janson et faire de la meilleure comm’. C’est dommage car l'événement est quand

même pour elleux. Le financier est très bon. Le fût de Delta est parti à moitié, ce qui est dommage pour

une fois qu’on propose autre chose.

Renaud S. : La date est embêtante parce qu’il y avait beaucoup d’autres évents. Il faudrait peut-être

proposer de faire un truc plus tôt dans l'après-midi, parce qu’iels prévoient souvent des trucs entre

elleux.

Yannick L. : C’est vrai que souvent on fait une comm’ un peu tardive pour les pré-TDs.

Maxence J. : Je pense que c’est mieux de dire à Gilis de faire la comm’ pour nous.

○ Repair Café 24/10

Nino G. : Il y avait pas mal de monde par rapport aux fois précédentes, on était une vingtaine. Le bilan

moral est positif. Du point de vue financier, on est un tout petit peu en négatif, environ -25€ car les

bénévoles ont droit à un repas. Je viens d’avoir l’approbation de la comm’ de l’ULB pour avoir un

affichage institutionnel des affiches du Repair Café.

Jeanne S. : Je ne sais pas si on peut encore mais il y a un moment où on a demandé pour les télé du

bâtiment.

Nino G. : C’est déjà le cas.



Tom W. : Je trouvais que faire moins de Repair Café avec plus de comm’ c’était une très bonne idée.

○ Festival - Soirée découverte 25/10

Morgan T. : On a un jingle

*Insert jingle sur l’air de la goffa lolita*

Morgan T. : Hier soirée découverte, il n’y avait pas tant de monde que ça. Les guildeux.euses étaient là

mais pas beaucoup de BA1. Bilan moral mitigé, on s’est quand même amusé.

Julien C. : C’est un évent qui a bien marché pendant le covid mais maintenant qu’il y a tout de retour,

c’est moins attractif. Là on ne sait pas si on va le garder pour les années à venir.

Morgan T. : On a aussi fait notre comm’ sur Facebook mais les BA1 ne l’utilisent plus. On voulait aussi

viser les bleu.e.s des autres cercles mais beaucoup viennent d’avoir leur week-end donc iels étaient

sûrement crevé.e.s.

Léopold H. : Cette soirée, c’est cool à faire mais c’est tombé en même temps qu’un pré-TD donc il y avait

peut-être moins de monde  mais je pense que c’est à garder.

Tom W. : Je trouvais que c’était une bonne idée de votre part de faire un point à l’acti. Mais je pense que

le faire dans le gueulo ce n’est pas le top, il faut voir comment le faire autrement.

Clarys L. : Ou demandez aux PPE de faire passer le message.

Thomas B. : Ou de repartager sur le groupe bleu.e.s.

○ Pré-TD maillot de foot 25/10

Yannick L. : Il y avait toute l’Enghiennoise qui était là, c'était une dinguerie. On a fait full bénéfices. Il n’y

avait pas beaucoup de gens du CP mais merci l’Enghiennoise et la médecine d’avoir été là. Bilan moral et

financier top.

Tom W. : Je trouve que c’est sympa que l'Enghiennoise était là mais iels étaient trop, et ça prenait de la

place donc il y avait moins de gens du CP et je préférais qu’il y ait moins de gens externes et plus du CP.

Oscar B. : Je pense que le problème c’est aussi qu’iels avaient pris tou.te.s leurs bleu.e.s avec elleux donc

on ne connaissait vraiment personne.

Coco H. : Moi je pense que s’il n’y avait pas eu l'Enghiennoise, il n’y aurait juste eu personne.



Alexandre F. : Je suis parti parce je n’arrivais pas à rentrer dans le cercle.

Yannick L. : Je comprends mais à la base c’était prévu et on voulait justement faire au préfab droit parce

qu’il y a plus de place mais le droit nous a dit non.

○ Interfacs 19/10

Renaud S. : C’était ultimate frisbee, on a gagné. Merci Andrew. On a joué contre la Fronta en final et on a

gagné.

● À venir

○ Interfacs 26/10

Renaud S. : Ce soir, c’est basket mais bon ce soir c’est aussi acti cantus. On a beaucoup de matchs donc

c’est cool et après on va tou.te.s au TD.

○ TD Beams 26/10

Yannick L. : Ce soir, ça va être une dinguerie, il y aura Delchambre et Nonclercq. Niveau perm c’est bon.

Zoé G. : Nous, il manque 2 personnes de 2h à 4h en safe zone. L’Isti n’a rien pris.

Yannick L. : Iels n’ont pas d’E/I.

Zoe G. : Mais iels ont un écoresp et les écoresp peuvent aussi tenir la safe zone.

Idil A. : Le code Heetch est encore valable donc vous pouvez bien le repartager.

Coco H. : Moi je voulais juste dire que c'est notre premier TD de l’année avec d’autres cercles. On va être

beaucoup derrière le bar, si quelqu'un dit qu’il y a trop de monde derrière, ne commencez pas à négocier

pendant mille ans. Deuxième point : même si on n’a pas la vision d’un TD des autres cercles, si des gens

d’autres cercles disent quelque chose, essayez de respecter ce qu’iels demandent.

Tom W. : Je pense qu’on n’a pas assez parlé du fait que Delchambre et Nonclercq viennent au TD pour

picorer.

○ Cantus Festival 27/10

Julien C. : C’est demain, c’est cool d’avoir des gens de l’OA, donc venez.

Morgan T. : C’est un paf à 8€.



Tom W. : Si vous allez au cantus, c’est obligé de demander ma femme est morte.

Clarys L. : Quid du nettoyage ?

Julien C. : 100€ nous-mêmes et 800€ les scouts. On a l’autorisation d’avoir le Janson à partir de 16h

Jeanne S. : Ça parait énorme 800€ mais c’est beaucoup moins que ce qu’on paye d'habitude.

● EOGM

Maxime G. :  Je suis secrétaire permanent de l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette.

Je vais vous présenter l’EOGM. Il a été créé en 1965 et regroupe : les membres du CP qui par leurs actes

dévoués par leur attachement et leur esprit ont contribué à la grandeur, à l'éclat et au renom de la Chose

Enhaurme ainsi que les non-membres du cercle dont l'amitié et la collaboration ont été jugées méritoire.

Donc on a deux catégories de gens, les moleté.e.s et les moleté.e.s honoris causa comme Carine, la

secrétaire des Alumnis qui nous a beaucoup aidé. En pratique, il y les THP ET SP (Casimir et moi) qui

s’occupent de la tenue de l'ordre, des banquets annuels.

Je ne sais pas si c’est très connu au sein de l’OA. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur les vlecks et ici la

molette. On n’a pas de pouvoir de décision sur le cercle. Il y a beaucoup de bruits qui ont circulé au CP

sur la molette comme quoi ce serait une secte où il faudrait être dans “l’élite” pour en faire partie. C’est

vraiment juste des gens qui ont le cercle en commun et c’est vous qui choisissez ce que vous voulez faire

de l’EOGM. La remise de la molette a habituellement lieu à la Sainte Barbe, l’année passée c’était

exceptionnellement au bal.

Comment se passe les remises de molettes :

Celleux qui votent sont les seuls les Chevaliers Vapeurs qui ont été moletté.e.s l’année précédente

sur base de vos avis que vous nous donnez. C’est donc vous la base du processus. Casimir et moi

compilons et synthétisons ces avis pour élire les membres. Plus d'avis possible on a, plus c’est complet.

Vous avez la possibilité de choisir le nombre de gens, c’est à vous de décider les critères et le niveau

d’exigences. Vous pourriez très bien décider de moletter une personne par an ou tout le monde, par

exemple. On reviendra vers vous pour prendre les avis (à l’oral et par mail).

Tom W. : Vous pouvez donner vos avis anonymement. On a la chance de pouvoir en tant que délégué.e.s

de cercle donner les avis les plus représentatifs. Au plus il y aura d’avis de l’OA, au plus le vote de la

molette sera démocratique. Selon moi, avec plusieurs années en tant que délégué.e.s et un bon travail

accompli de manière générale, je pense qu’on devrait les moletter.

Maxime G. : Pour le processus d'élection, on se base totalement sur vos avis. On les compile puis on les

anonymise. C’est vraiment important de donner son avis.



Jeanne S. : Tu as dit que tu allais envoyer un mail complet sur comment on peut donner nos avis. Je me

demandais si c’était forcément à toi ou à Casimir qu’on doit donner notre avis ? Parce que

personnellement je me sens plus proche de Lisa Mation ou Leonardo Casini.

Maxime G. : Typiquement c’est par le SP ou le THP que les avis sont annoncés. Donc c’est mieux de nous

les donner à nous mais rien ne t’empêche d’aller discuter de ce que tu penses avec qui tu veux.

Clarys L. : Vous anonymisez les mails donc pour vous vous mettez au même pied d’égalité les avis des

gens de générations différentes ? Les plus jeunes ont le même poids que les plus ancien.ne.s ?

Maxime G. : On anonymise mais on met un semblant de CV folklorique aux avis.

Alexandre F. : Qu’est ce que le cercle met en place pour l’EOGM ?

Maxime G. : Rien, dans les faits le cercle ne finance pas du tout l’EOGM. À part les entrée gratuites au

bal mais ça c’est une décision de l’ACE. Il n’y a pas d’argent ou quoi, juste une belle médaille.

● ML membres effectifs

Tom W. : C’est un point de notre programme aux élections. On a comme projet de ne plus utiliser la ML

comité, ça va être remplacé par une ML membres effectifs. La plupart des débats se clôturent sur une

ML sans les membres et c’est dommage. Ce sera l’OA + membres effectifs + les vieux et vieilles de ml

comité qui le souhaitent.

Jeanne S. : Pourquoi on n’ajoute pas juste les membres effectifs sur la ML comité ?

Tom W. : Parce que c’est pour faire un petit nettoyage, beaucoup de vieux.vieilles ne réagissent plus trop

et c’est aussi pour changer le nom.

Alexandre F. : Je pense que quand tu rejoins une ML tu peux voir tou.te.s les ancien.ne.s mails donc

peut-être qu’il y a des trucs sensibles. Aux élections, il y a genre 150 nouveaux membres effectifs, iels

seront automatiquement ajouté.e.s sur la ML ?

Tom W. : Pour moi on peut demander si ça les intéresse.

Coco H. : Pour nous, c’est pour les gens qui ont envie, toutes les personnes qui veulent plus donner leur

avis.

Victor dL. : Du coup on vire les vieux.vieilles ?

Tom W. : Non, on demandera aux vieux.vieilles qui souhaitent être sur la ML de le dire et on les ajoutera

sur la ML membres effectifs.



Julien C. : Il y a des gens pas de l’OA dessus.

Tom W. : Ça permettrait de faire un renouvellement. En plus les membres effectifs votent donc ce serait

bien qu’iels puissent participer au débat sur la ML.

Jeanne S. : On dit qu’il y a déjà trop de gens dessus, comment on va gérer pour que ça se passe pas de

nouveau comme maintenant.

Adèle M. : Moi je pense que d’année en année les secrétaires devront checker qui est sur la ML et faire

un tri de manière régulière.

Jeanne S. : Mais du coup pourquoi ne pas trier la ML comité ?

Tom W. : Ce serait dommage de la garder rien que pour le nom.

Coco H. : En soi, je m’en fous de la nouvelle ou d’une ancienne ML mais il faut arrêter les règles obscures

qui se transmette de secrétaire en secretaire.

Tom W. : La règle c’était que les délégué.e.s qui ont fait 1 an sont retiré.e.s de la ML, 2 ans iels peuvent

encore rester 1 an sur la ML, et 3 ans iels peuvent rester à vie sur la ML ce qui n’a aucun sens.

Clarys L. : Pour tout ce qui est vote balotilo, comment ça va se passer ?

Tom W. : Juste les membres effectifs votent.

Clarys L. : Qui choisit ce qui est OA 138 et qui est membres effectifs …

Emilie B. : C’est une manière de fonctionner que je ne connaissais pas. Je ne comprends pas trop, avant

c’était que l’OA qui votait ?

Tom W. : C’est juste que pendant l’année il n’y a quasi pas de membres effectifs.

Renaud S. : Il faudrait du coup mieux communiquer aux nouveaux.nouvelles l’importance de se faire

membres effectifs pour donner leur avis.

Clarys L. : Mais du coup ça créera légalement un problème de quorum vu que tou.te.s les membres

effectifs ne vont pas forcément voter.

Tom W. : C’est un problème potentiel mais là on remarque que c’est souvent les membres effectifs qui

votent en premier.



Jeanne S. : Oui mais c’est parce que là les gens qui sont membres effectifs c’est que des fier.e.s mais du

coup quand il y aura de nouveaux.nouvelles membres effectifs, il y en aura d’office des gens qui s’en

foutent des votes ou du moins de certains.

Maxime H. : Pour les problèmes du quorum on s’en fout, mais on devra faire un changement statutaire.

Coco H. : Je ne suis pas pour faire une comm’ de fou furieux, et j’aimerais surtout que des gens comme

Arthur se fassent membres effectifs.

Tom W. : On pourrait faire une comm’ et voir avec des gens mais en vrai là on en a parle en réu et les

gens actifs sont là donc en soi le message est passé.

● TB Solvay

Coco H. : Pour celleux qui ne le savent pas, il y a des grosses histoires à propos de Solvay (post btf,

réaction du prez, …). Du coup pas mal de gens sont actuellement mal à l’aise avec ce que fait Solvay.

Est-ce que vous voulez y aller ou vous êtes mal à l’aise de faire ça avec elleux ? Moi mon avis c’est que je

ne pense pas qu’on doit pénaliser tout un cercle parce que le président a fait n’importe quoi. C’est plus

intéressant d’avoir l’avis des jeunes sur ce point.

Tom W. : Je suis plus ou moins d’accord avec Coco.

Thomas B. : Il y a moyen d’être plus précis que juste dire qu’il a mis un commentaire sur un BTF, on ne

capte pas trop ce qu’il se passe.

Coco H. : Je ne vais pas lire le truc mais il y a une histoire compliquée, et le prez a réagi sous le post de

manière agressive. Ici ce n’est pas un tribunal sur ce qu’il s’est passé, c’est juste savoir si vous êtes mal à

l’aise avec Solvay.

Thomas B. : Je ne vais pas pénaliser tout le cercle et tout l’OA pour les mauvais comportements d’un

type.

Zoé Grrr : Moi je tiens à dire que dans les commentaires du BTF, il a dit qu’il a le soutien du cercle. Soit il

ment, soit c’est vrai mais dans tous les cas c’est problématique. J’ai réagi à ce commentaire en disant que

que ça ne se faisait pas de réagir sous un post BTF. Ce n’est pas pénaliser une personne mais tout un

cercle, selon moi. Et il supprime même pas son commentaire.

Victor dL. : Je suis plus d’accord avec Zoé sur le coup, tout le monde devrait aller voir la publi BTF parce

que le commentaire est vraiment déplacé. Tout le monde doit lire le post, et pour moi on doit faire

quelque chose.



Gilles T. : On devrait réfléchir de manière générale sur la manière dont on réagit dans ce genre de

situation.

Tom W. : Je pense que dans ce genre de cas chaque situation est différente donc on ne peut pas faire de

règle générale. Là on veut sonder l’avis de l’OA et comment il se sent maintenant face à cette situation.

Coco H. : Tu parles des cas généraux ?

Gilles T. : Oui fin si ce genre de trucs se reproduit.

Coco H. : Là, on a plusieurs options : on peut les boycott, aller leur parler ou quoi mais si on les boycott,

Aqualibi c’est ciao parce qu’on organise ça avec elleux.

Clarys L. : Après ici, on vote pour un TB (event privé) pas pour toute l’année, on veut voir si l’OA se sent à

l’aise de faire un TB mais là j’ai l’impression que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qu’il

s’est passé donc ce n’est pas encore le moment de faire un vote.

Tom W. : Ce n’est pas notre rôle de dire à l’OA de regarder ce qu’il se passe sur BTF, on vous laisse vous y

intéresser.

Coco H. : Nous on a juste entendu que certaines personnes sont mal à l’aise vis-à-vis de Solvay donc on

voulait voir si c’était le cas de beaucoup de gens dans l’OA.

Clarys L. : Oui mais là les gens ne sont pas au courant correctement.

Tom W. : Mais là on a eu d’autres infos grâce à Zoé donc tant mieux.

Coco H. : Je ne suis pas là pour gérer l’histoire en tant que telle mais pour avoir votre avis sur la situation.

Julien D. : Je trouve que c’est bizarre de se baser uniquement sur l’avis, il dit dans son commentaire que

le cercle lui a demandé de publier avec son compte personnel et pas avec le compte du cercle du coup je

n’ai pas l’impression qu’il parle au nom du cercle.

Zoé Grrr : Ok mais le cercle en disant ça est d’accord qu’il se positionne comme ça et qu’il réagisse

comme ça.

Tom W. : Le seul moyen de savoir si l’OA de Solvay a vraiment donné son accord c’est d’aller voir les PVx

des réunions de cercle de Solvay.

Renaud S. : Je trouve que Solvay c’est un autre gros cercle qui ne montrent pas l’exemple et ce n’est pas

la première fois que ce genre de choses arrivent. Là le BTF concerne quand même une togeolle qui du

coup et en contact avec les bleu.e.s. C’est quand même le président qui n’a pas entrepris d’action sur



cette personne et ça ne va pas du tout avec nos valeurs et on devrait discuter avec Solvay. Normalement

dans le doute, on détoge la personne pour assurer la sécurité des bleu.e.s mais là la personne est encore

togée.

Clarys L. : Et là c’est tout le cercle parce qu’iels sont au courant du protocole depuis l’été donc même

avant la bleusaille.

Coco H. : On n’est pas là pour faire les juges des protocoles de Solvay. Ici on veut juste savoir si vous

voulez faire le TB avec Solvay ou pas, genre si vous êtes à l’aise

Renaud S. : Je trouve ça bizarre de faire la teuf avec un type qui ne respecte pas nos valeurs.

Luca H. : On donne juste son avis ou on fait un vote après ? Parce que là j’ai l’impression de ne pas avoir

toutes les infos.

Tom W. : Tu peux prendre la peine si tu le veux de t’intéresser à l’histoire en lisant le truc sinon tu

pourras voter abstention mais ce n’est pas dans l’immédiat.

Alexandre F. : Que ce soit juste le président qui a donné son avis ou l’OA, on parle quand même du

président et même s’il n’avait pas l’accord de son OA, personne n’a réagit à son commentaire en disant

qu’iels ne sont pas d’accord avec l’avis du président qui représente quand même le cercle. Je ne suis pas

hyper à l’aise de faire la teuf avec des gens qui laissent Pierre réagir comme ça. Si on avait eu ça ici, je

n’aurais pas laisser le président faire ça sans conséquence.

Yannick L. : Pour moi iels ont fait du pain et on se doit quand même de réagir face à ça, on a le droit de

faire quelque chose, aussi lundi prochain on a potentiellement un pré-TD avec Solvay donc il faut qu’on

se décide. On doit réagir de toute façon.

Tom W. : On ne pourra pas le faire de toute façon parce qu’on n’a pas les autorisations pour ouvrir le

local.

Thomas B. : On a organisé un TB bar avec le C$, on doit l’annuler ?

Léopold H. : Je ne vois pas pourquoi l’OA aurait son mot à dire sur les TB bar.

Alexandre F. : J’ai l’impression que c’est vraiment par rapport à l’OA et au bureau qu’il y a un problème et

pas du tout avec les membres du cercle.

Adèle M. : Moi je pense que ce serait quand même intéressant de se positionner pour le reste de l’année

avec l’OA, des évents il y en aura encore et on ne va pas reporter le débat à chaque fois.



Coco H. : +1 soyons honnêtes si on leur dit qu’on les boycott maintenant, iels ne vont pas revenir en

mode content.e.s de faire quelque chose avec nous.

Renaud S. : Je comprends les avis mais je trouve que c’est quand même un cas très particulier et iels

peuvent encore changer et agir donc je pense qu’on ne doit pas être catégorique pour le reste de

l’année. S’ils changent et s’améliorent on ne va pas continuer à les boycotter.

Tom W. : Si jamais il y a quelque chose qui change on pourrait refaire un vote.

Emilie B. : Là je pense que porter un jugement sur toute l’année n’est pas une bonne idée, iels peuvent

encore changer de direction et adopter une meilleure réaction à la situation.

Morgan T. : +1 Emilie

Gilles T. : +1 Renaud, il faut laisser le temps et de discuter avec elleux pour savoir vraiment ce qu’il s’est

passé.

Coco H. : +1 Renaud et Emilie, on a un gros évent avec elleux au Q2 mais on ne va pas décider si on les

boycott pour cet évent ou pas maintenant. Sinon les dates des TB : le 7/11 TB karaoké avec le CM, le

15/11 TB avec tous les comités du cercle.

Emilie B. : On ne peut pas un moment faire un gros TB juste entre nous ?

Coco H. : On va en faire oui, je prends la remarque.

Alexandre F. : Chaud avoir un TB avec l’Agro.

Coco H. : Juste avant la JF.

Jeanne S. : Mets les TB sur le calendrier du cercle.

● Goodies OA

Coco H. : Vous m’avez saoulé à vous bagarrez sur Messenger pour les goodies donc on va faire un vote

entre 3 trucs.

Clarys L. : C’est quoi les trois trucs ?

Coco H. : Pulls et polars.



Jeanne S. : L’année passée, il y avait aussi plusieurs pulls dans le vote et les votes s’éparpillaient du coup

on a fini avec un bleu de travail. Faudrait faire un vote d’abord juste pull ou polar et puis faire un

deuxième vote si c’est pull.

Tom W. : Je suis d’accord de ne pas éparpiller les votes.

Morgan T. : Mets des images pour voir à quoi ça ressemble.

Zoé G. : Moi je trouve que l’argument “les comités avant on a fait ca” c’est un peu nul parce que les

nouveaux.nouvelles n’ont rien donc l’argument ne devrait pas avoir de poids, c’est malhonnête.

Coco H. : En vrai pour les kway, ça ne rentre pas dans les prix mais si tu veux vraiment j’en ferai.

Emilie B. : +1 Zoé, pour moi il faut mettre toutes les options dans le vote.

Arthur T. : Je pense qu’il y aura toujours des décu.e.s donc il faut juste faire le vote.

● Sport

Renaud S. : J’ai deux idées d’évents et je voulais sonder l’OA, j’ai contacté l’AES pour un match d’e-sport.

C’est à 1h du mat’ un dimanche, je ne sais pas si ça chaufferait la ludo par exemple.

Eliot C. : J’en avais déjà parlé avec Achille et on avait l’idée de diffuser les matchs au bar mais vu que

c’est en plein milieu de la nuit on n’aura pas les locaux je pense.

Achille V. : Je suis juste ultra bouillant, on pourrait louer un bar à l’extérieur ? Je pense que ça pourrait

plaire à d’autres personnes hors du cercle donc ce serait cool.

Renaud S. : J’ai contacté une associations pour du handisport et plus particulièrement du handifoot

C’est un peu des horaires embêtant par contre.

Alexandre F. : C’est quoi le plan ?

Renaud S. : J’aimerais bien faire un peu de la découverte et de la sensibilisation sur le handisport et puis

faire un match entre nous et les gens de l’association.

● Photo

Stella DF. : J’ai envoyé un mail sur la ML pour supprimer le logo des photos et personne avait l’air contre

Tom W. : Ok on supprime les logos.



● Égalité & Inclusivité

Zoé Grrr : Hier, j’ai vu Patricia avec Marie, elle nous a partagé un document sur le droit des asbl

concernant l’exclusion des gens à nos événements. On va pouvoir l’utiliser pour le GT. Autre chose, on

voulait faire une rappel qu’on va aussi faire sur la ML membres mais en gros s’il y a des histoires qui ne

vous concerne pas, il ne faut pas vous en mêler, il ne faut pas réagir, il ne faut pas aller voir les personnes

en protocole et leur dire qu’iels n’ont pas le droit d’être parce que vous ne connaissez pas les protocoles

et ce n’est pas à vous de faire la justice. Ça devient extrêmement chiant et ça rajoute un poids immense

à la situation et sur nous. On est chaude avoir le soutien du bureau. Il y a des membres qui se sont

permis de dégager des personnes à un TD qui n’était même pas un TD CP. Si vous pensez qu’il y a un

problème, allez voir le bureau ou les E/I mais n’agissez pas vous-même. Essayez de passer le message

Adèle M. : Je pense que ce serait intéressant que chaque délégué.e communique à son comité ce que

Zoé vient de dire.

Tom W. : +1

Emilie B. : Il n’y a plus de vote pour l’exclusion temporaire des gens ?

Zoé G. : Là, il n’y a plus d’exclusion qui est votée vu qu’il n’y a plus de protocole avec Cash-e, on essaye

surtout de résoudre à l’amiable.

Emilie B. : L’OA n’est plus au courant du coup ?

Tom W. : Non, même moi je ne suis pas au courant de tous les protocoles.

Zoé G. : Ça ne doit pas vous retomber dessus si vous êtes pas au courant.

Morgan T. : Je plussoie l’idée d’envoyer un mail.

Zoé G. : C’est aussi du harcèlement moral et c’est aussi un truc pas acceptable dans notre charte.

Renaud S. : Le document il autorise de faire quoi en tant que cercle ?

Zoé G. : Il permet de savoir clairement juridiquement ce qu’on a le droit de faire.

Victoria E. : Si vous dites qu’une des solutions c’est d’aller voir le bureau, il faudrait que le bureau soit au

courant des protocoles.

Zoé G. : On a déjà eu un cas comme ça et ça se gère correctement avec le bureau.

Thomas B. : Tu dis que le texte n’a pas été voté mais voté par qui ?



Zoé G. : La commission de lutte contre les violences sexuelles.

Adèle M. : Moi je suis pas d’accord que le bureau doit être au courant de tous les protocoles parce que

ça fait juste plus de gens qui sont au courant des protocoles, je ne suis pas à l’aise d’avoir une liste avec

les noms de toutes les personnes B.

Tom W. : Si jamais il y a un risque que l'événement se passe mal ou que le protocole se passe mal,

peut-être que ce serait intéressant de le savoir.

Oscar B. : La commission c’est une commission de l’ULB ?

Zoé G. : Oui.

Thomas B. : Dans le mail tu vas bien préciser que si un.e membre se sent mal à l’aise avec la présence de

quelqu’un.e, iel peut aller voir le bureau ou les E/I ? J’ai souvent en pré-TD des gens qui viennent me voir

pour dire que quelqu’un.e les met mal à l’aise et je ne sais trop quoi faire.

Tom W. : Alors là tu viens chercher le bureau ou les E/I.

● Divers

○ Saint -V

Coco H. : Première info : Sablon de 12h à 16h, je voudrais mettre en place un truc. Vous voulez de la pils

ou uniquement de la spéciale ? Sachant qu’il y aura d’office de la bière allégée donc de la hoegaarden

rosée et de la pécheresse. Est-ce que vous voulez garder la pils ?

Renaud S. : Je suis d’accord qu’on s’en fout de la pils. On paye un pass St-V donc je préfère juste boire de

la bonne spéciale plutôt que de la pils.

Julien C. : 30 fûts ce n’est pas énorme ?

Coco H. : Dans les années où ça envoyait moutarde ca vacillait entre 25 et 28 fûts

Arthur T. : Moi je trouve ça scandaleux qu’il n’y ait pas de faro alors que ça fait partie du folklore

bruxellois.

Coco H. : Il n’y a pas de faro dans la liste des fûts qu’on peut commander.

Stella DF. : Il y aura tout le temps de l'allégée ?

Coco H. : Oui tout le temps une pompe.



*Tout le monde veut de la spéciale*

Coco H. : D’habitude on va dans un bar jusqu'à 20h puis pré-TD, mais je suis chaud faire un pré-TD paf et

de 17h à 20h : je suis chaud louer un bar ou on trouve une brasserie pour manger.

Zoé G. : Est-ce que pour le pré-TD ce sera plus intéressant cette fois-ci le bracelet CP que le bracelet CdS

parce que l’année passée c’était plus avantageux d’aller au CdS.

Coco H. : Ce sera all-in.

Emilie B. : Le pré-TD sera gratuit, tu vas le budgétiser comment ? On va payer plus cher ou tu craques ?

Coco H. : On a augmenté le budget du VPI donc je trouve qu’on devrait craquer le budget.
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