PV - Réunion de Cercle 14/09/2016
Présents : Melchior, Loulas, Jacono, Val, Romain, Matos, Matias, Jerem, Fred, Axel, Adri, Laure,
Georgios, Warnau, Gaëlle, Emma, Jeanne, Léa, Sacha, Zoé, Cécile, Dom, Mara, Nat, Mariam, Raph,
Camille, Alex, Alex, Gaël.
Retards : Rossler.
Excusés : Vincent, Elisa, Eva, Ingrid, Louise, Mika, Benoît.
Tenue reglemenaitre de la réunion : caleçon.
Cette réunion commence par la signature des papiers du moniteur et par Zoé qui se plaint (encore et
toujours).
Jérémy de l'hiver est là aussi, il faudra lui dire un jour qu'il doit arrêter.
En attendant que tout le monde signe, Adri rappelle que mettre sa penne en réunion n'est pas interdit!

A) Approbation du PV précédent :
Majorité de pour, pas mal d'abstentions, pas de contre : c'est encodé.

B) Golden, vieux: Quid ? et vote :
Melchior : Idée : à la longue, se retrovuer avec une vraie Golden, chère, mais qui est vraie : tout gratuit
(pas de demi-banquet, que 10 tickets...) ==> changer la mentalité aussi, un vieux qui arrive au bar, qu'il
soit bien accueilli, on lui offre une petite bière tranquille... le but n'est pas de se couler, mais faire une
vraie golden avec les avantages qui vont avec. Le statut de vieux ne doit pas s'acheter, il s'obtient avec le
temps.
Adri : ouvrir la gratuité qu'ont les vieux du baptême au Cercle ne le dérange pas, mais il faut d'office voir
ça avec les trez. Com importante : si on les chauffe, ils vont aussi se chauffer entre-eux, et venir, qu'on
pense à eux peut donc les faire venir.
Zoé : si on fait une transition, ils vont peut être pas comprendre le but de cette transition ==> faire une
différence entre les vieux récents (silver) et les vieux vieux (golden)?
Léa : ça ne sert à rien de faire ces deux cartes, on peut quand même leur faire plaisir sans ça (bouteilles
de mousseux au BBQ de l'an passé, ...).
Nat : pour le moment, ils voient une différence de prix sans la différence d'avantages.

Max : les nouveaux vieux se trouvaient lésés, ils voyaient leurs prix augmentés et c'est tout, il faut qu'on
ait une ambiance "cool avec les vieux" quand ils viennent au Cercle ou à nos événements. Répartir le
public (golden-silver) paraît un peu intuile, c'est un public assez réudit, on va pas encore le réduire.
Loulas : PROPOSITIONS CONCRETES DE LA REU BUREAU :
a+b) 60/70€ ou 60/65/70€ --> avantages : bal = entrée gratuite, 50% bouffe bal, banquet gratuit
(banquet banquet), banquet 125 ans (5€ réduc), prévenir le secrétaire quand x vieux viennent et on fait
péter au td
c) 90/100€ ==> NO LIMIT (tout gratuit en gros)
Adri : pas besoin de silver ou autre, posons nos couilles, augmentons les avantages, les prix et on verra
ce que ça donne, on sait pas ce que le comité de l'an prochain fera, faut qu'on se lance. Trouver des
goodies ça peut être sympa!
Matos : pour la banquet, quid des boissons? ça peut être le bordel (==> les trez + secrétaire vont devoir
s'arranger pour trouver un compromis selon la salle).
Léa : faire dans le graduel c'est chaud, et au pire s'ils veulent pas la prendre, ça veut pas dire qu'ils vont
être réniés du Cercle, offrir une bière ça coûte rien.
Camille : bien les acceuillir ça peut aider à les revoir.
Max : il faut bien tenir compte qu'on devient vieux, ça ne s'achète pas, il faut qu'on apporte cette
ambiance, pas qu'on foute dehors des vieux parce qu'ils n'ont pas payé une carte.
Jerem (vieux) : je pense qu'on attend plus une attention à un event et pas être acceuillis comme des rois
Esfan arrive, bizarrement, au bon moment.
Esfan (vieux) : une golden ++ peut être intéressante, mais pas possible pour tous les nouveaux vieux, pas
possible qu'on lâche 100€ ou plus; les vieux vieux peuvent être intéressés, mais ça reste une minorité
dans les PG. Il faurait faire deux Golden --> la pas chère et la chère.
Nat : versements en plusieurs mois pour ceux qui ont du mal?
Zoé : certes on divise le public en deux, mais il faut reconnaître qu'on a bien deux publics.
Esfan : le but serait d'enlever une contrainte (prix) pour les faire venir plus facilement; payer en plusieurs
fois c'est pas une bonne idée, l'année passée une bonne partie des golden n'avaient toujours pas payé
leur carte au moment du bal.
VOTES :
a) Pour : 12
b) Pour : 8

c) Pour : 11
==> ce sera donc la proposition a) = 60/70€, avec -5€ si vleck.

C) Gel des activités du 15/09/16 au 15/10/16 :
Voir le calendrier sur le groupe!
Tournées croix-rouge tous les mardis.

D) TD pré-rentrée :
Horaire sera un peu revisité, des plus jeunes ont été mis à des postes de responsabilité par rapport aux
autres années : ceux aux caisses, toujours vos regards sur votre caisse, fermez cette caisse si pas utilisée,
si des gens font chier soyez fermes, n'hésitez pas à demander au bureau de l'aide ou à des plus anciens.
L'an passé, le Cercle était fermé avec les vieux, donc venez plus tôt dans le Cercle, au moins 15 min
avant, soyez prêts à bosser.

E) MSF :
Projet du deuxième quadri: organiser une journée visite des centres de formation + conférences.

F) Saint-V :
Changement de concept: depart Sablon, avec moins de chars (20), pas d'arrêt, on pinte a la Bourse.
Date : vedredi 18 novembre.

G) Mobility day :
- Foot en béquille, course en aveugle, course relais en fauteuil
- Les délégués commitards seront en descente en ville
- BBQ pour les kinés
- Montage, donc tout le monde présent tôt!
- FACERE et le doyen seront présents
- Le CM bosse à son stand et au BBQ
-Ne pas faire les veaux, faire attention a ce qu'on dit...
- On ne s'écarte pas trop du thème mobility

H) WE CdC, répartition dans les voitures, journée du 16/09 et JAPS :
Une voiture doit partir après pour être présents à la descente aux flambeaux; les RCP font leur stand à la
JANE avec les comitards.
Laure : livraison fûts impossible, il faudra prendre les 7 avec nous, quitte à ce que des vieux en
prennent le lendemain. Prenez de quoi vous couvrir, mais il y a des matelas là-bas. 35€ à payer,
comprend l'essence; pour ceux qui viennent samedi, l'essence n'est pas comprise dans les 15€ de ceux
qui partent samedi. Reprendre le mannequin RCP pour le mettre à Erasme. Stand PCM avec des syllas
pour les montrer à la JAPS!
Laure ne connaissait pas le nom de Duarte.
Pour la JAPS, on aura un petit stand avec des canards à pêcher, ils peuvent gagner s'ils trouvent un
numéro INAMI sous le canard.
On doit être là à 9h, 11h30 discours du prez, à midi on a un gros flux de gens qui passent, mais il faut du
monde avant pour aider!

I) Tournée, 1e acti et Descente GK :
- Briefing dan un auditiore pour les P&P
-Première descente mardi 10h50 --> comité en masse car pas de délègs!
-Deuxième avec les médecins et les délègus --> rire gras obligatoire
-Tournée après les descentes avec moulte allers-retours pour assister aux descentes des sous-cercles
-Mercredi 18h acceuil (bar ouvert juqu'a l'enfermement mais tonnelle à l'extérieur obligatoire -->
prendre celui de santé publique ou jupiler) --> comité de Cercle tient un stand pour apprendre le cri
du Cercle et le chant. Prendre les journaux dans le métro et les ramener pour la clash
-MERCI à ceux qui ont aidé pour la merde d'inbev
-We jugement : le CdC est invité
-Baptême samedi 29, 4 portes à tenir par des P&P
-Bien faire attention que les bleus ne traversent pas la route lors du picnic.

J) 125 ans :
Comité divisé en deux groupes :
1) groupe banquet (la salle et la bouffe plus ou moins ok au relais des chasseurs);
2) groupe expo avec les lasc : il va falloir des petites mains mais on sait pas encore comment.

K) Proposition ski :
- Nouveau logo CM pur les maillots de sport.
- Nouveau logo pour le ski, mais clairement à revoir.

L) Nouvelles ACE : André, PUB, formation guindaille :
- L'ULB veut déclarer la thune de la sécu. Ils ont viré André et engagé une autre team. On paye toujours
la même chose et l'ULB "a promis" de payer la différence.
- Les PUB deviennent hyper compétitifs niveau impression, les PCM doivent être sur le coup pour pas
être dépassés. Il faut voir pour changer d'imprimeur.

M) Comptes google: Drive, appli, Calendar :
-Commencer a utiliser les drive pour les mementos et les comptes... le tout chapeauté par le bureau.
-L'appli avance bien!

N) Compte Youtube :
Voir avec Fred.

