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

Vénérable Président de Folklore Alan, Antoine Trillet, Julien Calabro, Chiara Ledent, Marie Giot, Zoé

Graulich, Alexandre Flachs, Renaud Schaner, Yannick Lecomte, Jeanne Szpirer, Alice Houard, Victoria

Englebert, Stella De Frenne, Florent Pisaneschi, Guillaume Heureux, Romain Bervoets, Eliot Cosyn, Rafaël

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

Clarys Lacomble, Nino Glickman, Idil Ari, Luca Hulot, Loïc Vanhecke, Thomas Barriol, Camille Cauchie,

Philippe Mutkowski

Membres présent.e.s : Julien Rousseau, Nicolas Oliveira, Lucie Herrmann, Paul Marchesi, Pierre

Léchaudé, Arthur Talon, Noé Medaets

À l’ordre du jour :

● Approbation ODJ
● Approbation PVx

○ AG élective des commissaires aux comptes 28/09
○ Réunion de cercle 28/09
○ Réunion de cercle 04/10

● Debrief
○ 6H Cuistax 05/10
○ TD 6H 05/10
○ Soirée vieux.vieilles 07/10
○ Soirée initiation jeux de rôle 11/10

● À venir
○ Tournée Louvain after réunion
○ Pré-TD Guivress 12/10
○ Relais pour la vie 15-16/10

● Folklore
● PK - trésorerie
● Rangement Nestor
● Protocole comm’
● Fin des protocoles Cash-e
● Festival
● Photo



● Approbation ODJ

Non : 2
Abstention : 1
Le reste approuve.

L’ODJ est approuvé.

● Approbation PVx
○ AG élective des commissaires aux comptes 28/09

Non : 0
Abstention : 10
Le reste approuve.

Le PV est approuvé.

○ Réunion de cercle 28/09

Non : 0
Abstention : 5
Le reste approuve.

Le PV est approuvé.

○ Réunion de cercle 04/10

Non : 0
Abstention : 7
Le reste approuve.

Le PV est approuvé.

● Debrief

○ 6H Cuistax 05/10

Camille C. : J’espère que vous vous êtes bien amusé.e.s. On a un peu regardé avec notre comité les
points qu’il y avait à améliorer et les points positifs, je vous en fais part maintenant. À améliorer : il y a eu
des retards lors du montage, notamment le stand Ça m’saoule qui n’était pas prêt à l’heure parce qu’iels
étaient en sous-effectif. Il faudrait avoir une discussion avec elleux pour que ça ne se produise plus. Le
Human Splash était en retard aussi mais ça n’a pas eu d’impact sur le bilan moral de cette activité vu que
tout le monde a kiffé y passer. Le terrain de pétanque était un peu exclu des 6H parce qu’il était derrière
la scène. Une remarque du PNTM était que le fût bleu.e.s avait été mis en même temps que le concert du
PNTM et c’est dommage. Il n’y avait pas beaucoup de membres CP au concert. Par rapport à l’activité
gonflable, il y avait des trous dans le château gonflable donc on a passé la journée à le scotcher. La sécu
ne savait pas qu’ils devaient donner des bières de perm à tous les comités en perm. L’organisation du
démontage avec les bleu.e.s était compliquée. On a eu des problèmes avec des préfabs qui étaient
ouverts, Tom nous a aidé.e.s à arranger ça.



Tom W. : Le CPS et le CELB étaient ouverts.

Camille C. : Pour les points positifs : On a essayé de remasteriser les pôles cette année. On propose
qu’il n’y ait plus personne qui s’occupe du sponsoring parce que ça ne marche pas (sauf pour les prix, de
la pétanque par exemple).

Grosse remarque à faire attention les prochaines années : Pendant les 6H même, il y avait des stands de
regio qui ont demandé s’iels pouvaient vendre des bières de leur fûts privés contre des tickets. Le CKO
nous a demandé de leur rembourser 600€ parce qu’iels ont vendu de la pils et de la hoegaarden pendant
les 6H à leur stand privé. En effet, sur le règlement des 6H, ce n’était pas écrit qu’iels ne pouvaient pas
vendre mais c’est quand même malhonnête de faire de la concurrence au bar principal du 6H. On leur a
proposé d’avoir une discussion avec elleux cette semaine.

Romain B. : Même si on pourrait avoir une discussion au préalable, il n’y avait même pas de droit de
bouchon donc je ne sais pourquoi iels pensaient qu’iels peuvent vendre de la pils et de la hoegaarden
rosée.

Camille C. : Au final, on s’est bien amusé.e, on a un bon bilan moral niveau ambiance, catering et
activités proposées !

*** Applaudissement général pour les délégué.e.s 6H Cuistax ***

Gilles T. : C’était hyper cool, merci. J’avais une remarque sur sur l’endroit de la scène, je trouvais ça
dommage parce que les gens voulaient s’ambiancer sur la musique mais iels voulaient aussi
apparemment plus boire que regarder les artistes donc niveau logistique c’est peut-être à changer.

Coco H. : La scène depuis le bar était visible mais il n’y avait pas de relai sono, on n’entendait pas la
musique du bar. Le problème n’était pas l’emplacement mais le fait qu’on n’entendait pas le son.

Gilles T. : Le seul problème c’est qu’il n’y avait pas de public, quand tu fais de la musique sur scène ça
fait plaisir d’en avoir des gens qui te regardent.

Coco H. : Si ton public est à 40 m, c’est bon selon moi.

Réaction générale : Non.

Gilles T. : Quand iels sont loin et au bar c’est chiant.

Camille C. : Cette année, l’ULB a mis des générateurs un peu partout sur le parking mais seulement aux
extrémités du parking donc là où il y avait la scène et le bar c’était un peu compliqué, on n’avait pas trop
le choix.

Philippe M. : Pour le PNTM, on s’est trop éclaté mais on est un peu triste de ne pas avoir vu beaucoup
de bleu.e.s pour le concert parce que c’est la première occasion pour elleux de découvrir le groupe.

Tom W. : Pour les années qui viennent, il faut vraiment se mettre d’accord sur l’horaire de passage et
l’adapter à tout le reste.



Zoé Grrr : Par rapport à la safe zone, ça s’est bien passé mais au moment du démontage on a dû virer
des gens en PLS un peu hâtivement parce qu’on nous pressait de partir pour récupérer le canapé.

Renault Sport : C’était cool ! J’étais en safe zone et la croix rouge a un peu râlé sur la taille de leur
stand, iels ne pouvaient pas garder trop de monde à l’intérieur et ce n’était pas le meilleur endroit. Je
rejoins Gilles pour l’emplacement de la scène, plein de stands n’avaient pas de visibilité sur elle. On
devrait faire comme le beach volley où tout est mis en diagonale et on voit mieux les stands importants.

Camille C. : On voulait le faire mais le bar n’était pas d’accord avec nous.

Arthur T. : Au vu de tout ça et des problèmes rencontrés, je pense qu’on devrait vraiment faire une
refonte totale des 6H comme le beach volley. Je voudrais aussi parler du bar. Ce n'est pas de votre faute
mais 160 jetons par fût c’est très très dur à respecter. Tu fais un affond bar et après si tu as la moindre
coule, tu ne respectes pas les 160 jetons. Un fût équivaut à 180 bières si elles sont parfaitement servies
mais c’est rarement le cas.

Alexis M. : On n’a pas fait ça, on a juste utilisé les tubes pour aider au comptage.

Coco H. : Ça a été bien fait et du coup le bar a été bien géré selon moi. La trésorerie a bien fait ça et on
a bluffé avec les 160 jetons pour mettre un peu la pression à ce premier gros événement de l’année. Ça a
hyper bien marché, le bar était mieux que prévu. Pour revenir sur le truc du CKO, moi je pense que ca
doit être écrit clairement dans le règlement mais il ne faut absolument pas payer les 600€ et juste leur
payer le prix coûtant des fûts comme ça la marge revient au bar.

Romain B. : La grosse différence avec le beach volley, c’est qu'on a seulement trois mois de préparation.
Dès que tu es élu.e, tu commences à faire les mêmes choses que les années précédentes pour être
efficace. Maintenant, on a beaucoup de temps devant nous du coup on va faire un bon mémento avec
plein de conseils. On va se chauffer avec Camille pour revoir tous les problèmes qu’il y a eu pendant le
reste du mandat.

○ TD 6H 05/10

Yannick L. : Le jour-même, j’ai été au check-in et il y avait 9 fûts dans la réserve… Donc petit coup de
stress parce que le nouveau gestionnaire ne touche rien et c’est lui qui gère le stock de fûts. On a appelé
plein de gens pour être sûrs qu’il y ait des fûts, on a dû contacter ULB Restaurants. Sinon, globalement il
y avait du monde et c’était chouette. Le bar par contre était un peu chaotique. Le comité bar n’est pas
encore bien drillé aux perms pour les TDs. Il y avait plein de gens défoncés et celleux qui prenaient des
perms étaient des gens qui n’avaient jamais été derrière le bar pendant un TD donc j’espère que ça se
passera mieux la prochaine fois. Les délégué.e.s devraient un peu mieux gérer leur alcool même s’iels
n’ont pas trop l’habitude de prendre des perms et qu’iels étaient en perm toute la journée. On a eu des
soucis avec les EDD au moment de leur fût. Niveau bilan financier, on ne sait pas du tout où on en est
parce que c’est en fonction du nombre de fûts que le type compte. La safe zone s’est bien passée.

Arthur T. : Je vais faire une remarque sur le bar. C’est adressé aux délégués bar. Moi, j’ai trouvé qu’au
TD, la gestion du bar n’était pas folle. Il y avait n'importe qui derrière le bar alors qu’iels n’avaient rien à
faire là. Les gens qui étaient de bonne foi comme Vincent De Bie pour aider se sont fait chassés du bar et
c’est vraiment bizarre.  Personne n'était à sa perm. Il y a des gens qui n’ont même pas pu rentrer au bar
pour faire leur perm. La gestion d’alcool des délégués bar était chaotique. Il n’y a pas besoin d'être trois
pour gérer le comité. Tout seul c’est possible donc je trouve ça dommage.



Tom W. : Du coup, par rapport aux personnes comme Vincent De Bie qui aident au TD, c’est bien et iels
le font bien, mais selon moi iels devraient être sur la sheet.

Pierre P. : Il était sur la sheet.

Tom W. : Ok alors ça n’a aucun sens.

Zoé Grrr : Il y a aussi des gens qui jouaient le rôle des délégués bar et chassaient les gens qui étaient
autorisé.e.s à être là par Husson donc vraiment c’était malhonnête.

Clarys L. : Hier, il y a eu le même souci.

Tom W. : Pour les EDD : en fait les EDD ont mis un fût et pendant leur fût, certains se sont mit à fumer.
Coco leur a fait une remarque et puis a revu un mec fumer avec d’autres personnes qui rigolaient donc il
a dit qu’il allait appeler la sécu. Puis, il y a eu une escalade de violence et quelqu'un a été violent avec
Coco. Le  bureau est chaud, si ça va à tout le monde, d’avoir un débat et de faire un vote à propos des
droits des EDD à nos événements. Vu que ce n’est pas la première fois qu’on a des problèmes avec eux,
on est chaud.e les interdir mettre des fûts à nos TDs donc on va faire voter l’OA pour que ce soit
transparent.

Vénérable Président de Folklore Alan : Outre cela, je pense qu’il est important qu’on se positionne par
rapport aux EDD. Qu’est ce que le CP pense des EDD ? Je pense personnellement qu’ils doivent
dégager.

Tom W. : Pour être clair, on attaque pas les EDD de manière personnelle mais ce qu'ils représentent en
tant que groupe.

Zoé Grrr : Je suis totalement d’accord de les dégager des fûts. On l’a aussi fait à d’autres TDs quand je
n’étais pas au CP.

Arthur T. : Je suis d’accord avec tout ça, chaque année il y a des soucis. Ils ne se prennent vraiment pas
pour n’importe qui. Quand ils vont à la trésorerie pour fumer, ça ne va pas du tout. Ils se permettent de
vraiment faire ce qu’ils veulent. Il n’y a pas de dialogue à avoir avec eux parce qu’à chaque fois, on est
clément.e avec eux parce qu’on aime certaines personnes mais il faut arrêter, le problème c’est le
groupe.

Marie G. : Vous avez eu des excuses de leur part ?

Tom W. : Non.

Pierre P. : C’est bien de prendre des décisions claires mais prenez aussi  le temps pour réfléchir et ne
pas le faire dans la hâte. Je suis plus mitigé qu'Alan. Selon moi, il faut réfléchir car c’est un groupe qui
évolue.

Tom W. : D’ailleurs je voulais juste réagir, si vous pensez que les EDD doivent pouvoir continuer à mettre
des fûts, dites le. On a besoin d’avis divergents.



Marie G. : Pour les gens qui n’étaient pas là l’année passée, ce sont des discussions qu’on a déjà eues
sur elleux et on s’était dit qu'ils sont en train de changer mais là un an plus tard, on voit que ça n’a pas
vraiment changé.

Pierre P. : Oui mais ils ont viré la moitié des gens de leur groupe.

Marie G. : Rien que pour la moindre violence envers quelqu’un.e du cercle, on vire des gens pour moins
que ça avec des protocoles.

Vénérable Président de Folklore Alan : Moi je ne suis pas d’accord avec Johnny. Alors oui, ils ont
changé mais rajouter des femmes dans le groupe qui ne comprennent rien à la problématique, ça ne
change rien. Le groupe reste quand même basé sur les hommes et ils ne changent pas de
comportement. Je parle ici de bannir l’entité et non les personnes individuelles.

Pierre P. : C'est-à-dire que les EDD ne peuvent pas organiser d’événement en tant qu’entité comme
réserver le cercle, etc ?

Tom W. : Par exemple au Festival, ils ne peuvent pas se présenter en tant qu’entité pour chanter.

Victoria E. : Si jamais on bannit les EDD, ce serait jusqu'à quand ? Parce qu’iels sont en évolution et du
coup les bannir sur un laps de temps indéfini, ce n’est pas leur laisser l’opportunité de changer.

Nicolas O. : Par rapport à la personne qui a frappé Coco, lui il ne devrait plus jamais venir vu que la
violence physique n’est pas en respect avec notre charte. Il y a toujours eu des problèmes avec eux, il
faudrait peut-être entamer une discussion via le GG pour essayer d’améliorer la situation.

Arthur T. : C’est juste pour parler du fait qu’on loue ou non le cercle aux EDD. L’année dernière, les EDD
avaient loué le bar et ils l’avaient laissé dans un état catastrophique. En plus, ils ont refusé de payer la
caution. On a fait l’erreur de faire confiance à la Mouche. Cette année, Barriol a de nouveau fait confiance
à la Mouche pour louer la pompe et ils ont cassé un truc. Ils abusent de notre confiance, je n’en reviens
pas qu’on continue à les laisser faire malgré le non-respect qui se répète.

Marie G. : Pour réagir à la question de Victoria, c'est au moins 1 an.

Renaud S. : Selon moi le temps n’est  pas important parce qu’il faut attendre qu'ils changent vraiment.

Tom W. : Conclusion : on ne doit pas prendre une discussion hâtive, ce serait bien de faire une réunion
débat juste sur ça.

○ Soirée vieux.vieilles 07/10

Adèle M. : C’était trop bien, j’ai encore recruté 5-6 Goldens. J’avais dit que les membres étaient les
bienvenu.e.s. En effet, j'ai eu un petit problème avec un membre en l'occurrence. J’ai l’impression qu’on
vous met suffisamment bien en terme de fûts et avantages depuis le début de l’année donc je ne vois pas
pourquoi je devrais couler cette personne en particulier à mes soirées vieux.vieilles. Vu que je refusais de
le couler, il allait après picoré chez les Goldens donc vraiment lourd. Iels n’ont pas envie d'avoir des
demandes comme ça, iels ont  payé leur pass pour se mettre bien pendant l’année. Le but des pass
Golden n’est pas de faire plaisir aux membres random du cercle qui picorent déjà suffisamment pendant
l’année selon moi. À part ça, bon bilan moral et bon bilan financier aussi je pense.



○ Soirée initiation jeux de rôle 11/10

Eliot C. : Ca s’est bien passé, il y a eu une vingtaine de personnes comme prévu. C'est cool parce qu’on
a plus de femmes qui viennent à nos évents. On a eu un léger souci avec la toge qui faisait un enfer en
face et faisait des aller-retours entre le bar et la ludo. Sinon, tout était au top.

● À venir
○ Tournée Louvain after réunion

Tom W. : C’est juste après la réunion. Venez ça va être trop bien.

Coco H. : L’ambiance est vraiment marrante. On se met tout.e nu.e et on boit  tou.te.s ensemble.

○ Interfacs

Renault Sport : C’est à partir de 21h dans le hall des sports au E, essayez de venir après le pré-TD
Guivress en vrai, on joue contre trois équipes. On a sorti un événement Facebook spécial pour le CP.
Chaque semaine, on diffusera les infos là-dessus donc participez et partagez le lien.

Coco H.: On a toujours pas de calendrier ?

Renaud S. : L’évent des interfacs est pas hyper bien foutu, donc non.

Tom W. : Un problème qu’on a eu l’année passée c’est qu’il y avait tout le temps des évents CP pendant
les interfacs donc ce n’est pas cool pour le sport. Essayez de passer aux interfacs si vous allez au pré-TD
ce soir.

Renaud S. : Par rapport à ça, j’ai déjà discuté avec Hugo et on va organiser des pré-TDs pré-interfacs.

○ Pré-TD Guivress 12/10

Yannick L. : Chauffez vous après la tournée Louvain. Plus on est, mieux c’est. C’est notamment grâce à
la présence de l’OA qu’on peut mettre l’ambiance

○ Relais pour la vie 15-16/10

Renaud S. : On a déjà atteint la cagnotte que j’avais prévue à la base. Vous pouvez toujours me
contacter pour vous inscrire, le site n'est pas hyper intuitif. Inscrivez vous et prenez des perms, il en reste
pour la bouffe et ce n’est pas qu’au bar et à la ludo de gérer ça. Partagez à tou.te.s celleux que vous
connaissez l’événement et l’équipe du CP. Il y aura le PNTM et la danse.

Clarys L. : Normalement, il n’y a plus de problèmes sur le site donc pas d’excuses pour ne pas faire de
dons.

Alice H. : Pour le happening, il y aura un cours pour apprendre à danser en TD.



Tom W. : Le relais pour la vie c’est un évent qui est hyper important, c’est un gros évent comme les 6H
ou le Festival mais qui montre qu’on est pas juste beaufs et qu’on sait se bouger les fesses pour la bonne
cause.

Renaud S. : Ce serait donc vraiment cool de repartager plus l’évent sur FB.

● PK - trésorerie

Alexis M. : Je voulais faire un petit point par rapport à la coule. Le bar gère la coule des bières mais la
coule des tickets c’est mort. Les seul.e.s qui peuvent couler des tickets, ce sont les organisateur.rice.s et
la tréso. On doit toujours être au courant des tickets qu'on fait couler.

Saara S. : On s’est mis d’accord qu’on allait mettre bien le PK, on a mis 350 tickets. Mais on doit savoir
exactement ce qu’on coule donc vous devez toujours avoir l’accord de la trésorerie pour donner des
tickets au PK.

Tom W. : Pour réagir par rapport au PK, iels sont trop content.e.s.

Coco H. : Il y a eu de la coule aux tickets. S’il y a un. délégué.e qui est vu.e en train de couler un ticket,
iel dégage de l’évent.

Arthur T. : +1, la vraie coule c’est au bar. Concernant le PK, si vous pensez que c’est beaucoup de
donner 350 tickets, n’oubliez pas qu’elleux nous mettent bien à chaque fois aussi.

Saara S. : Je ne sais pas qui a dit qu’on allait mettre all-in le pk au TD par contre.

● Rangement Nestor

Coco H. : Les gars la nestor était dégueulasse, j’ai tout rangé ce matin. Là, il n’y a juste pas de poubelle
papier mais il y a un carton à côté où vous pouvez jeter vos trucs. Je vais organiser des perms pour le
rangement. Vous avez 2 jours pour finir le puzzle, après c’est buiten.

Arthur T. : VPI = concierge.

Clarys L. : On a tou.te.s un casier ou pas ?

Coco H. : Non.

● Protocole comm’

Gilles T. : Pour l’instant depuis le début de l’année, c’est le bordel, on va lancer une discussion pour
mettre en place une procédure à suivre. On comprend que ce soit le rush pour tout le monde mais ça l’est
aussi pour nous et on est débordé. On n’a pas envie de mettre de deadline précise mais prévenez un
minimum à l’avance, par respect pour nous et notre emploi du temps. Genre au moins 5 jours à l’avance
please.

Loïc V. : Je sais qu’il y a pas mal de gens qui n'ont pas apprécié la façon dont le protocole comm’ a été
fait. Je peux entendre que ce n’était pas parfait, mais c’est ultra pratique pour nous. Ça nous servait de



calendrier, et rien ne se perdait dans des millions de conversations. Ce qu’on vous propose, c’est de faire
un thread sur la ML pour qu’on puisse parler de ce protocole comm’.

Tom W. : Je comprends que vous faites ces points et on ne se rend pas compte de tout le travail qui est
fait avant que quelque chose ne soit publié. Je pense qu’il faut vraiment instaurer une ambiance de
respect et de prévenir plus à l’avance

Loïc V. : Sachez que suite à tout ça, je ne vais pas trop bien donc je vais mettre multimédia en pause
jusqu’au Q2 donc ça ne sert plus à rien de me contacter. Je vais me retirer des groupes Messenger.
Arrêtez de prôner les chiffres à tout pris et n’oubliez pas qu’on reste des êtres humains.

Alexandre F. : De toute façon, les demandes que vous faites aux multimed’ doivent passer par la ML et
pas en privé parce que c’est hyper oppressant, évitez aussi la dernière minute.

Renaud S. : C’est à quelle adresse mail qu’il faut envoyer nos trucs ?

Loïc V. : deleguemedia@gmail.com.

Romain B. : Le protocole comm’ est toujours d’actualité ?

Gilles T. : On va le relancer.

Loïc V. : On va élire un bras droit dans notre comité. C’est d’autant plus important que ce protocole soit
mis en place vu que je quitte le navire pour le Q1.

Nicolas O. : Pourquoi ça a pas été mis en place dès le début de l’année ? Je pense que ça été mal
communiqué pour les nouveaux.nouvelles, c’est triste que tu en sois arrivé là Loïc.

Coco H. : Au week-end comité, on a dit que le protocole était toujours en place mais qu’on ne le ferait
plus sur la ML comité mais par mail privé.

Jeanne S. : Je sais qu’il y a des PV mais tout le monde ne les lit pas donc ce serait bien de relancer l’info
sur la ML.

Gilles T. : Notre point c’était surtout de faire une remarque sur le savoir-vivre et le respect des délais.

Loic V : S’il vous plaît, arrêtez les demandes sur Messenger, tout se perd hyper vite. Si on n’a pas mis le
protocole en place au début de l’année c’est parce que tout le monde disait que c’était à chier.

● Fin des protocoles Cash-e

Zoé G. : C’est un peu la merde parce que Cash-e a décidé d’arrêter les protocoles, elles vont juste faire
de l’accompagnement de victime mais elles terminent au moins les protocoles déjà lancés. On va
relancer un GT urgemment. Le GT servira à instaurer un nouveau protocole vu que Cash-e ne nous
aidera plus. C’est un peu la galère maintenant parce que Cash-e nous protégeait quand même en faisant
l’intermédiaire avec la personne B. Même s’il y avait des soucis avec elles, ça nous aidait beaucoup
qu’elles soient là.



Marie G. : On a parlé avec Cash-e, elles voudraient que toutes les personnes A aillent directement sans
intermédiaire de cercle et/ou qu’elles aillent vers le vice-recteur pour porter plainte. Elles veulent que
toutes les personnes portent plainte officiellement chez le VR mais c’est quelque chose de très difficile à
faire pour une personne A. Nous, on n’est pas à l’aise de dire aux personnes A déjà maintenant de juste
aller voir Cash-e donc on veut mettre quelque chose en place au CP. Cash-e lance trop souvent des
dingueries pas constructives donc selon nous il ne faut pas les laisser tout faire elles-mêmes.

Zoé G. : Si vous pensez que des gens sont en protocole, ne venez ni me demander ni de vous en mêler
parce que ça nous met dans la sauce. Ça peut se retourner contre vous donc si ça ne vous concerne pas
ne faites et ne dites rien.

Marie G. : Appelez nous, ou le bureau si on n’est pas là lorsqu’il y a un problème et ne faites pas les
chevaliers.

Tom W. : Ce que nous on va faire, c’est réfléchir à la forme du GT avec les E/I et les PDC et puis on
ouvrira les candidaturesau GT. C’est très important de dire qu’on veut aller lentement, parce que c’est
mieux d’avoir un projet solide qu’un truc rapide et mal fait. Que vous soyez complètement en accord ou
en désaccord, rejoignez le GT.

Zoe G. : On pensait ne pas accepter tout le monde parce qu’on veut avancer, on va quand même faire
une mini-sélection.

Marie G. : Il faut se dire que là on cherche une solution d’urgence.

Jeanne S. : Là, je ne comprends pas parce que vous allez faire un protocole pour le cercle qu’on devrait
tou.te?s signer donc je ne suis pas chaude faire de sélections.

Tom W. : Il ne faut pas qu’on agisse dans l’urgence.

Coco H. : En réunion bureau, on a dit qu’il vallait mieux qu’on prenne du temps que d’agir dans l’urgence.

Zoé G. : Mais si on a un protocole demain on fait comment ?

Thomas B. : Cash-e ne veut plus travailler avec nous ou l’inverse ?

Marie G. : Cash-e ne veut plus travailler avec les cercles parce qu’il y a des cercles qui parlent hyper mal
de Cash-e.

Zoé G. : Par exemple, Cash-e a été plusieurs fois appelé par la police pour des cas de diffamation mais
elles ne peuvent rien dire par secret professionnel.

Victor dL. : C’est quoi les problèmes avec Cash-e ?

Marie G. : Elles minimisent souvent au niveau de leurs remarques aux personnes B, remarques encrée
dans la culture du viol.

● Festival



Antoine T. : C’est compliqué, on organise le Festival un jeudi parce que vendredi est férié et il y a une
augmentation des prix de manière générale par exemple niveau sécu.

Julien C. : L’ULB veut qu’on mette 14 agents de sécurité au lieu de 8. Au final, on en prend 10. Pareil
pour les sélections, on n’a pas d’agents de base mais là iels veulent en mettre.

Antoine T. : Gros problème pour le nettoyage parce que vu que c’est congé on dépasse largement les
3000€ pour le nettoyage. Soit on paye 10 000€ soit on prend des perms et on nettoie le lendemain. L’ULB
ne veut pas qu’on ait la Janson avant 20h alors que ça commence à 20h. Du coup, ce sera voté par  l’OA
pour le nettoyage dans les jours à venir.

Tom W. : On va discuter avec la présidente de l’ACE pour l'ouverture du JAnson avant  20h.

Antoine T. : On va devoir être hyper efficace au niveau du montage parce que c’est la galère.

Jeanne S. : Quid de déplacer le Festival d’une semaine.

Julien C. : Impossible.

Arthur T. : Sorry de le dire mais ça va être le bordel. Chaque année c’est un enfer mais là ce sera encore
pire.

Tom W. : On va envoyer les slides sur la ML et lancer un débat et on va faire un vote parce qu’on veut
que l’OA prenne la décision.

● Photo

Stella DF. : Petit point par rapport à mon comité, souvent on oublie le comité photo. Ce serait cool qu’il y
ait des t-shirts photo aux 6H/Festival/…

Coco H. : Je plussoie, par contre toute personne en perm a une entrée gratuite au TD, sachez-le.

Stella DF : Non, je suis arrivée et j’ai demandé, on m’a dit non qu’iels devaient payer.

Coco H. : Hésitez pas à centraliser les perms donc à passer les perms photo sur la sheet principale pour
que les balefs les mettent sur la sheet du TD.

Julien C. : Pour le Festival, on a dit ok.

Romain B. : Ce n’est pas du tout dans le mémento, mais on va le rajouter et pareil pour l’OA.

Stella DF : Est-ce qu’il y a moyen d'avoir une clé de la Nestor parce que ça devient compliqué à gérer. Il
y a trois évents par semaine et on doit à chaque fois charger l’appareil photo.

Tom W. : Les clés de la Nestor ne sont pas copiables comme on veut, on en a droit à trois par an
maximum. D’ailleurs, il y a une clé en ludo qui doit mieux être utilisée, la semaine passée quelqu’un du
comité ludo l’avait oublié dans son sac.



Luca H. : Il y a des nouvelles clés colis-cours donc moi et Guillaume on peut les prendre et Guillaume
pourrait te passer sa clé de la Nestor.

Renaud S. : Pourquoi ne pas mettre une clé de Nestor en colis-cours? Et puis on copie plein de fois celle
des colis-cours.

Vénérable Président de Folklore Alan : On peut faire un roulement quand certains postes n’en ont plus
besoin, genre le folklore après la bleusaille ou les 6H maintenant.

Adèle Mathays, avec l’aide de Alexis Misselyn & Corentin Hardy
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