PV - Réunion de Cercle 18/04/2016

Présents : Benoit, Bus, Romain, Val, Ingrid, Laure, Loulas, Jérémy, Nat, Alexandra, Ghali, Alex,
Axel, Matos, Mara, Dom, Léa, Céline, Louise, Emma, Sacha, Jeanne, Gaëlle, Camille, Vincent,
Georgios, Zoé, Nathan, Elisa, Gaël, Cécile, Matias, Sophie, Nao, Eva, Raph, Melchior.
Retards : Rossler, Fred.
Excusés : Jacono, Mariam, Lengelé, Mika.
Absents : /.

A. Mise au point et état d'avancement 5h30 roulantes:
Melchior : Où en est-on ?
Matos : le dossier de l’édition précédente a été modifié pour cette nouvelle édition. Ça aurait lieu sur la
place fac’, le parcours est tracé, les autorités sont contactées (Craps, Surveillance, Honorez), on attend une
réunion pour dire ok, et là on peut aller chez Boels pour avoir un devis, mais besoin des Folklores pour se
mettre d’accord pour une date, que ça ne dérange pas les actis ou un gros event d’un autre Cercle. Les
autorisations, ça devrait aller.
Melchior : d’un point de vue bureau, on a l’impression qu’il y a vraiment rien, on aimerait faire ça bien et
correctement. Si les VP veulent reprendre ça correctement, il faut qu’il y ait de bonnes bases, pour qu’on
puisse le faire. Ça n’a pas l’air d’être le cas, mais est-ce qu’avant une date butoir, on pourrait le faire, et
sans que ce soit irréversible ? (date butoir = 15 août).
Matos : oui ça peut être fait.
Loulas : on veut que tout soit prêt, un devis complet, quelle population doit être ciblée, … On ne fera rien
si on n’a pas une base correcte, c’était le deal pour qu’on reprenne ces 5h30 en tant que VP.
Laure : mettre ça en octobre, c’est possible genre du 10 au 24, il y a très peu de dates possibles.
Benoir : niveau dates, on les aura pas dans l’immédiat, on a qu’une idée globale des gros événements,
mais il y a surtout les actis qui ne sont pas prévues, dont les parrainages. Possible de les avoir un peu avant
les exams, mais genre une semaine.

 La date bloque tout le reste, et on en a besoin au plus vite !

B. Présentation des rôles et engagements communs des délégués de
cercle:
Melchior : allez relire le ROI, ça peut être intéressant pour votre poste, et pour les autres. Normalement,
réunion obligatoire hebdomadaire ; pour les TD, obligatoire, 4h de perm les délgués, 6h pour le bureau ;
pareil pour le bal ; réquisition possible pour les events, …

C. Attribution des VP + Trésorier par postes :
Principe : soutien et regard de la part des VP, voir si tout se passe bien, que tout est fait correctement,
savoir ce qui ne va pas ; budgetisation de la part des trez.
Répartition : deux binômes VP-Trez
-Eva + Loulas : Balefs, Folklores, Banquet, Events, RCP ;
-Ingrid + Laure : Bar, PCM, SKS, LASCars, Eco-Resp’.
Amné entre dans la salle de réu’ pour demander les clefs de son appart'.
On retrouve aussi des cellules :
Cellule communication, tenue par le secrétaire : le principe est que les délégués voulant créer un event,
doivent remplir un formulaire 3 semaines à l’avance, pour la réservation du Cercle. A partir des autres
infos de ce formulaire, je distribue les infos concernant les trois autres postes de comm’ : IP, informatique,
Organe. Cela nous permet de recentrer toutes les infos et de travailler ensemble !
Cellule bar-bureau-ecoresp’ : échange sur les points divers du bar, qu’il faudrait modifier / changer.
Cellule balef-bureau-sponsor : travail direct avec les délégués sponsor pour faciliter l’organisation du
bal.

D. Explications pratiques création d'un évènement:
Si vous voulez un event, vous complétez le formulaire (qui va bientôt arriver), et on s'occupe avec la
cellule comm' de vous fournir ce qu'il vous faut. Ensuite, parlez aux Sponsors pour voir s’ils peuvent faire
quelque-chose pour vous, ainsi que les Eco-Resp' et Décors. Pensez aussi à contacter le Bar s’il vous faut
leur aide.
Rossler : cette année, on aimerait bien créer les events du comité via la page CM.
Jerem hurle depuis en bas « c’est quoi les avantages des Golden? ».
Nat : pense qu’il faut systématiquement contacter le délégué décor, elle peut avoir des idées que les
organisateurs de l'event n'ont pas!
Matos : prévenir Delphine Honorez, elle peut aider à l’affichage.
Gaëlle : question un peu floue, mais en gros, la réponse : mélanger cooptés bar et events, ça devient
compliqué, c’est mieux qu’un seul groupe s’en charge (soit bar, soit events), ils ont souvent différentes

façons de fonctionner et de travailler, ça évite les malentendus. Mais si vous voulez les délégués-cooptés
bar, prévenez à l’avance!
Melchior : ne jamais oublier que l’argent de tous les postes rentre dans la même caisse, celle du Cercle !

E. Calendar Sheet:
Principe : un Google Doc sous forme de calendrier, les premières dates à sortir seront celles des Folklores,
les TD charte, TDlibés, … On veut éviter des conflits d’horaires, (plusieurs events le même jour, …) bref,
arriver à bien répartir les choses en choisissant les dates bien à l’avance. L’idée est aussi d’avoir un
calendrier qu’on peut mettre dans le sac des BA1 à la JAPS, qu’ils aient dès le début une bonne idée de ce
qu’on fait. A long terme, publication de calendriers mensuels. Ça ferait gagner de la visibilité.
Rossler : a un truc pour le calendrier, il s’en charge.
Sermon de Loulas envers les gens qui parlent et qui n’écoutent pas ce qui se dit : sa casquette de VP lui
monte à la tête, on dirait.
Melchior : le but est d’avoir un aperçu de ce qui est faisable plus ou moins, qu’on puisse se situer, mais à
un moment il faudra le geler ! Même des events du Q2 peuvent être notés (banquet, bal).
Fred : on reçoit quand la date des TD Q1 ?  Début d’année, en septembre.

F. Ajout du délégué décor au ROI 2016-2017 et description du
poste:
Le budget sera alloué au délégué du poste, et elle se démerde avec ce budget-là.
Elle doit demander de l’aide aux délégués ou autres, et si ça ne suit pas, les VP viennent chez les gens
pour les pousser.
Mara et Dom me demandent discrètement l’autorisation pour sortir, ça n’a pas de sens, on n’est pas en
taule.
Nat : a peut-être des idées qui ne s’inscrivent pas dans un poste, comme mettre des affiches sur le plafond
dans le Cercle, il faut aussi compter un budget dans son propre poste alors.
En gros :
 Travail de soutien au niveau des décors de chacun des postes, dans les limites de son budget avec aide
des délégués, et soutien des VP si l’aide n’est pas fournie comme demandée ;
 Point de vue esthétique dans l’amélioration du Cercle ;
 Responsable de son matériel de décor (peinture, …) ;

Vote pour l’ajout du Délégué Décor et ses rôles dans le ROI :
Oui : 39
Non : 0
Abst : 1

 Ajout de ce point au ROI accepté unanimement.

G. Ajout du délégué Eco-Resposable au ROI 2016-2017 et
description du poste:
Une charte a été reçue par l’ACE, avec les points attendus par ce poste :
 Être présent aux réunions de Cercle et aux AG ;
 Être présent aux réunions ACE du comité « éco-responsable » ;
 Assurer le relais entre l’ACE/Modus Vivendi et son comité et étudiants de la faculté ;
 Participer à la formation de sensibilisation à la Réduction des Risques organisée en début d’année
académique et à former son comité ;
 Organiser et animer au minimum un stand de sensibilisation lors de gros évènements festifs, et à
recruter des bénévoles parmi les membres de son comité et/ou les étudiants de sa faculté ;
 Participer à la création et à la mise en place de minimum une action du projet (hors stand) ;
 Assurer la mise en place de services santé (ex : eau gratuite, soft moins cher que bière, préservatifs,…)
à tous les évènements organisés par le Cercle ;
 Être la personne de référence en cas de problèmes lors des TD de son Cercle (appris comment réagir,
quand appeler ambulance,… lors de la formation).
Rossler entend que ça parle d’MST, il prévient Zoé.
Melchior : nous n’avons d’ailleurs plus de trousse de soin au Cercle
En dehors des points de l’ACE :
 Faire attention à ce qu’il y ait toujours le matériel nécessaire à la sécurité d’un évent ;
 Voir s’ils peuvent intervenir sur un autre poste qui fait un event (particulièrement le bar) ;
 Prendre contact avec les autres Eco-responsables du Pôle Santé, afin de coordonner vos actions sur le
campus d’Erasme.

Vote pour l’ajout du Délégué Eco-Responsable et ses rôles dans le ROI :
Oui : 39
Non : 0
Abst : 1

 Ajout de ce point au ROI accepté unanimement.

Détail de Loulas : l’ACE peut demander à créer un poste, mais ne peuvent pas décider des conditions
d’éligibilité, comme ça a été fait pour ce poste.

H. Pulls de cercle + Weekend comité de cercle:
Si vous avez d’autres idées pour le pull, c’est le moment ! Il y aura un Doodle en temps voulu pour la
commande, on pourra voter la couleur et toutes les autres modalités.
Le w-e sera fait le 3ème w-e de septembre.
Il faudra 20€ pour le pull, et 30€ pour le w-e. Il y aura aussi un Doodle.

I. Date réunion pendant les délibés :
Il faudra en trouver une pour qu’on puisse tous signer notre intégration officielle et légale au Moniteur
Belge, peut-être avant la tournée Erasme en juin.

J. Team building:
Descente de la Lesse + brasserie après, environ 22,5€, vers fin juin-début juillet ; on peut déplacer ça si
pas assez de gens dispo.

K. COMAC :
Voici la version du Comac : ils ont voulu faire une conférence, avec Michel Colon comme étant l’un des
intervenants. Ils ont présenté ça en BF, il y a eu des oppositions, et Mr Schetgen a décidé d’interdire cette
conférence, pour des raisons sécuritaires.
Au niveau facultaire, Cogan a dit que ces intervenants sont antisémites, les raisons sécuritaires évoquées
seraient la crainte d’une contre-manifestation (apparemment, appels reçus par la RTBF, le Soir, …), mais
le Comac n’a eu aucun message de haine ou d’affiche arrachée.
Ils demandent un soutien de la part du Cercle : ils ont déjà celui du BEA, BeMot, et attendent encore celle
du BEM ;
Outre cela, légalement, nous ne sommes pas encore élus, donc là si on est pour, légalement, c’est Marie
qui prend la décision, et donc s’il y a des conséquences, ça retombe sur elle, qui n’a rien à voir dans cette
décision. De plus, notre Cercle n’a pas de position politique. On ne pourrait pas les soutenir globalement,
mais sur un point précis.
Conclusion :


Nous n’avons pas vraiment d’existence, donc on ne pourra pas le faire, vu que légalement, nous
ne sommes rien.



Rien n’empêche d’y aller au niveau personnel en nombre pour ceux qui veulent !

L. Divers :
Melchior s’adresse à différents postes :
RCP : vous devez signer le contrat SimLabs.
LASC : vous allez vous prendre Urgences Grèce dans la face, contact à venir avec Alexandros.

Sponsors : flairez la Full-Time, qu’on puisse déjà proposer au plus vite des deals. On peut donner des
locaux, on a du temps pour organiser ça et voir les Sponsors, bref, on peut tous y gagner.
N’hésitez pas à voir VP et trez si vous avez des questions sur vos rôles ou des idées !
Ghali : il y a plein de matériel à réutiliser dans la réserve, vieux bluepacks, …
Nat : le poste de Décor n’a pas encore de boite mail au nom de Cercle  le Prez doit demander à
l’Informatique comment faire.
Benoit me glisse une blague à l’oreille : Pourquoi il n’y a pas de ballon sur le plateau de Questions pour
un Champion ?  Parce que Julien Lepers.
Georgios : qu’est-ce que ça implique au niveau de l’état d’être inscrit au Moniteur Belge ?  Melchior va
chercher.
Zoé : sondage à venir pour le nom du petit Organe qui sortira, l’Organite peut-être ?
Gaël : remplissez au plus vite le Google Sheet sur le groupe, et envoyez vos photos pour la carte ACE, que
je puisse en finir au plus vite avec tout ça !
Louise : possibilité de faire des photos maintenant pour ceux qui veulent !

