Pv : réunion de cercle.
30 octobre 2015
Présents : Marie , Ben, Aurélie, Loulas, Nathan, Fred, Nathacha, Eva, Zachary , Alex Pop,
Angela, Marine, Ghali, Alex D, Gaël

Excusés : Simon, Maria , Sarah, Pierre, Adrien, Zoé, Jonathan, Tatiana, Léa
Absents : Maxime, Axel, Dustin, Nadia, Elise, Ingrid, Elisa, Cécile,
Retard : Noémie, Esfan, Laure, Jerem.

A. Approbation de tous les PV de 2015-2016 :
On va poster les PV des réunions de cercle et de bureau sur le site du cercle donc relisez les pour
la semaine prochaine afin qu'on les approuver (ou pas) et qu'on puisse les mettre en ligne.

B. anti-assujettissement:
Discussion des différents points présents dans le mail de Lionel Delchambre, Président du CP :
Salut à tous,
« Cette conversation est lancée suite à la dernière réunion ACE pour faire état de notre
mécontentement vis-à-vis de ce qui ressemble de plus en plus à une politique de bridage des
libertés des étudiants et de l'aspect festif de nos organisations. L’objectif final est que les autorités
comprennent que le folklore et les activités des cercles étudiants sont une partie inhérente et
indissociable de l’ULB et, in fine, qu’ils nous apportent leur soutien plutôt que de nous mettre
des bâtons dans les roues.
Les actions qui sont mises en œuvre doivent rassembler tous les cercles et toutes les organisations
étudiantes qui sont se sentent concernées, mais le folklore touche une population bien plus grande
! Parmi les anciens étudiants, on peut compter sur des personnalités reconnues au sein de l’ULB,
sur des politiques, sur des chefs d’entreprise... Plus de 180 générations d’étudiants sont sortis de
l’ULB et peuvent nous apporter leur soutien !
Si vous vous sentez concernés par les quelques lignés reprises ci-dessus, je vous invite à lire les
actions que nous proposons de mettre en place et à prendre le temps de lire le mail en entier. Et
vu votre réaction à la réunion ACE, je sais que vous vous sentez concernés!
Maintenant, place aux actions. Voici ce que nous pourrions envisager de faire :

1. Un document qui énonce les faits, qui reprend tous les actes qui apparaissent comme entravant
la bonne organisation de nos activités. Par exemple :
o Immobel, des conséquences plus que potentielles que va impliquer à moyen terme la vente de
ces terrains: plus de chapi --> difficulté d'organisé des baptêmes, plus de Jefke. Bien insister que
les autorités de l'ULB ont une responsabilité (peu importe les enjeux de cette vente) et qu'il n'est
pas normal que la communauté estudiantine soit la seule à se bouger pour trouver des solutions. o
Parler du fait que c'est l'ACE et/ou les étudiants qui doivent trouver une solution pour la Jefke
avec très peu d’aide des autorités
o Parler de la charte horaire, dire que 90dB c'est le volume sonore de Chez Théo quand il y a du
monde.
o Parler des difficultés à organiser un événement sur le campus (checker et cross-checker avec
les autres cercles): 6h Cuistax, Brassicole, Beach Volley, Festival!... aller jusqu'aux soucis pour
les plus petits événements dans chaque cercle (par exemple, impossibilité de trouver 2 mois à
l'avance un lieu pour faire le parrainage Masters via les canaux habituels). Contrôle drastique à la
St-V.
2. Faire un recensement qui met en avant l’engagement des étudiants. L’objectif est de faire
comprendre que s'investir dans un cercle, c'est aussi oeuvrer pour l'université. Si on part de ce
point, pas étonnantqu'énormément d'acteurs œuvrant et s'investissement pour l'ULB sont issus du
milieu estudiantin (profs, assistants, chercheurs, représentants, politiques, figures emblématiques
anciennes ou récentes, membres de commissions, du CA,...). Brasser large. Pour chaque cercle,
pour chaque personne, faire une liste de ses rôles au sein de l'ULB et de ceux au sein
d'associations étudiantes. Faire en quelque sorte ce CV ULBico-folklorique et aller faire signer
aux protagonistes. Par exemple :
a. Aspects festif et caritatif, folklore et social vont souvent de paire. Ex: AEAD, stands au relais
pour la vie = beaucoup de cercles, quête social,...b. C'est une vitrine pour les étudiants potentiels:
ils ont tous déjà entendus parler de la Jefke, des 6h, de la Brassicole, du Festival, de la nocturne...
ces événements peuvent même avoir plus de notoriété que l'ULB elle-même. Il y a de l'animation
sur le campus.c. Un cercle est aussi une école: s'y investir c'est se former à des compétences bien
souvent non transmises par les études classiques, et parfois plus importantes dans le monde du
travail. Par exemple, les foires aux emplois sont des événements générant des dizaines de milliers
d'euros, le Festival ramène des milliers de personnes,... et tout cela est organisé par... des
étudiants qui ont une vingtaine d'années!
3. La troisième action consisterait à communiquer sur les documents que nous avons produits !
On pourrait faire une lettre ouverte qui se décline en 3 parties :
PART ONE: Énonciation des faits
PART TWO: Rappeler l'importance des associations étudiantes et des festivités sur le campus

PART THREE: Dire que l'ensemble de la communauté estudiantine est plus qu'une nécessité
pour l'ULB, qu'elle attend une main tendue face aux problèmes qu'elle doit surmonter pour le
moment et non des batons dans les roues, qu'elle ne restera pas stoïque devant cet
assujettissement, et que si elle est capable d'organiser tant d'événements avec autant de succès,
elle est aussi capable de se mobiliser quand on la stigmatise.
4. Enfin, on pourrait venir avec une pétition auprès des autorités. Cette pétition serait signée par
tous les étudiants qui le désirent mais il faut aller plus loin ! L’objectif serait de retrouver tous les
vieux de vos cercles, toutes les vieilles bêtes qui ont fait vivre le folklore ou la vie étudiante, un
jour, sur le campus. Et ces anciens donneront un poids incroyable à nos revendications ! (par
exemple : Martin Casier (comitard de baptême, étudiant administrateur, employé DSCU), Michel
Loeb (Directeur Général, président de cercle), Reniers (comitard de baptême, doyen), Alain
Delchambre (ancien président du CA, baptisé CP)...)
Si vous avez des propositions, des remarques, des commentaires ou si vous avez envie de vous
impliquer plus, n'hésitez pas à me contacter! Je me charge de compiler les documents, envoyezmoi juste vos faits ou vos activités
L'avenir du folklore est dans nos mains, ne laissons pas la moisson d'avenir pâtir de notre inaction
et de notre inertie!
Lionel,Président du Cercle Polytechnique »

On parle alors du fait que les cercles sont importants à la Jane, la JAPS, au relais pour la vie, ils
s'impliquent dans ces activités à la demandes des autorités mais dès qu'on à besoin d'eux ils ne se
bougent pas.
exemple de la première organisation des 5h30 roulantes où on ne s’est absolument pas senti
soutenu et ou in fine on a pas eu les autorisations car il y a eu un manque de communication de la
part des autorités.
Loulas fait remarquer qu’il doit aussi y avoir un effort de notre part : les préfabs sont degueu
pendant 3 mois, des gros veaux gueulent non stop etc.
Marine soulève le fait qu’il y a des problèmes d’agression au solbosch et que même suite à la
demande de l’ACE, aucun renforcement de sécurité n’a été mis en place.
Problème de la charte horaire qu’il a fallu presque signer du jour au lendemain sans pouvoir
négocier ni apporter nos remarques : obligation des cercles de fermer à 23h, décibelmètre sur les
installations sono, etc

Convocation de plusieurs cercles sans connaître l’objet impossible de préparer la réunion
démunis face aux remarques.
Bref il faut faire quelque chose sinon on finira par ne plus pouvoir exister. Ben prépare un topo
sur les 5h30 à envoyer à Lionel.

C. Cordes saint V:
VP :On a les chopes personnalisées et les futs.
Cette année, on aimerait essayer d'éviter que ce ne soit que les togeolles qui tiennent la corde. On
va donc lancer des annonces pour que des volontaires puissent se proposer pour tenir la corde.
Ces volontaires auraient droit à des bonus/récompenses style place de bal, passe St V de l'année
suivante gratuit, chopes gratuite ...
Si certaines personnes parmi vous sont volontaires, venez !Si jamais, on n'a pas assez de
volontaire pour tenir la corde, nous voudrions proposer de faire un tirage au sort parmi le CdB et
CdC. Le tirage au sort se ferait parmi les personne qui n'ont jamais tenu la corde ou du être sobre
à la St V de l'année passée. Il y aurait aussi un délégué organe et un IP qui seraient écarté du
tirage car ils doivent distribuer les organes ou faire des photos.C'est une proposition que nous
vous soumettons et que nous aimerions faire voter à cette réunion afin d'avoir votre avis sur la
question.
Questions:POP: est ce que le comité de baptême va aider au montage et démontage du coup ?
→ OUI
Esfan: si un délégué est dans les deux comités est ce que son nom sera mis une seule fois ? (pas
de "chance" supplémentaire de se faire tirer au sort si on est dans les deux comités)
→ OUI une seule fois
Est ce que le prez de bapt serait aussi dans le tirage au sort ? → OUI mais pas cette année car elle
a déjà tenu la corde.
Laure : Et si on n'a vraiment aucune envie d'aller à la St V ? Par exemple moi je sais que je n'irai
pas mais si je dois tenir la corde je serai obligé d'y aller alors que je n'ai même pas envie d'être la
...
→ Il y aura un Doodle pour les présences à la St V si quelqu'un répond non et qu'il vient il aura a

faire à tout le bureau :) <3
Le vote est secret.Dépouillement des bulletins de votes :
OUI

NON

ABS

10

6

2

Le comité a donc accepté la proposition. Marine va poster sur les groupes un mot pour annoncer
qu'on recherche des volontaires pour tenir la corde.
Débat sur la question "qu'est ce qu'on fait si un bleu se propose pour tenir la corde ?" : Deux avis
:
→ Si il se propose et qu'il a été informé de ce que c'est tenir la corde, pourquoi l'en empêcher ?
→ Les bleus sont encore trop influençables, ils sortent à peine de la bleusaille et ils devraient
profiter de leur St V.

D. Débrief bapt + post-bapt:
Trez : on est 100€ en dessous du budget prévu (-3600€ au lieu de -3500€ )Mais on n'a pas le
vrai décompte des futs ni les amendes.Bouteilles délèg' et décors, c'est dépassé de 20€ et 130€
Le folklore n'est pas là pour débriefer

E. sortie théâtre:
Le 11 novembre les scalp font une sortie théâtre la pièce est le repas de fauves. Ils sont complets
mais ils peuvent recommander des places don si il y a des personnes chaudes il faut les prévenir
avant dimanche afin qu'ils recommandent des places.

F. double AGmi-mandat:
Cette année il y aura deux AG en décembre: une extraordinaire et une normale. L'extraordinaire
est une Ag lors de laquelle nous allons présenter aux membres les nouveaux statuts. Ceux-ci
doivent être votés. Vous aurez les statuts cette semaine.

G. charte horaire:
Nous avons la nouvelle charte horaire, on pourra en discuter avec les autorités pour la négocier.

H. journée de la coopération:
Le 22 mars au solbosch et à Erasme c'est la journée de la coopération. Ce sont les scalp qui s'en
occupent. Ils aimeraient avoir des propositions d'actions à faire durant cette journée.L’ULB
voudrait faire une semaine entière mais c'est pas encore décidé.
Avez vous des idées d'événement: - Ptit dej' oxfam

I. projet IST:
BEMOT organise une semaine autour des IST avec dépistage, jeux, conférences.

J. Ajouts de points :
Balefs :
TD du 4 nov : c'est nous qui faisons l'affiche.
125 ans
Ils veulent faire une bière pour les 125 ans qu'on vendrait au bar, au bal ,... êtes vous chauds ?
→ OUI
SCALP :
Le CHAA a publié un livre sur la résistance au sein de l'ULB et ils veulent organiser des visites
du campus du Solbosh avant la St V.Ils ont besoin de guides donc si vous êtes chauds allez vous
proposer.
ANGEL:
- Ce serait chouette qu'on fasse une table médecine au banquet ACE-librex
- Le CP nous invite à leur Ste barbe.

