PV - Réunion de Cercle 15/11/2016
Présents : Mathilda, Rossler, Camille, Jeanne, Gaëlle, Natha, Matos, Jamy, Mariam, Ghali, Duarte, Dom,
Cécile, Nao, Romez, Val, Raph, Alexandra, Laure, Bus, Mamelchi, Matias, Jérém (qu’est-ce qu’il fout
encore là?).
Retards : Natacha, Louise, Emma, Sacha , Gaël, Ingrid.
Excusés : Céline, Lengelé, Mika, Benoir, Loulas, Zoé, Léa, Georgios, Vincent, Eva, Mara, Fred, Jacono.

A) Point St-V :
A partir de demain, le pass sera disponible pour les délégués : 10€ pour tout le monde (on a 200 pass
disponibles, donc il faut 2000€ en cash) et enfermement de la veille à 19h offert par le Cercle (fût +
pizzas).
Présence des monteurs requise à 8h, et des démonteurs à 16h (les démonteurs ne peuvent pas boire).
Le bar Médecine fera 17m, c'est une grosse structure, il faudra donc des monteurs et démonteurs CM en
plus des monteurs/démonteurs ACE. Ce sera moins strict pour eux (vous pouvez boire quoi, mais restez
aptes évidemment, bref, gérez vous).
---> Démontage ACE : Léa remplace Ghali (il est en stage le jour de la St-V, pas possible pour lui d'être là).
---> Montage CM : les monteurs CM devront être là au pré-montage demain au CP, de midi à 16h, pour
faire ça efficacement le matin de la St-V.
A 15h20, plus aucun fût n'est branché, et à 16h on dégage vers la Bourse.
Pensez à porter des chaussures qui tiennent bien, des gants solides, et il fera pas beau, donc pensez au
k-way
Les barmans, pensez aux arosoirs!
Banquet UAE à la Plaine : plat gratuit et une boisson, il faut 6 noms parmi ceux qui bossent.

B) Réunion bureau :
Nous avons fait un débriefing des postes, et nous avons considéré qu'à partir de maintenant ce sera plus
simple si on a une réunion systématiquement les lundis à 18h (ou 17h). De plus, le début des réunions
consistera en un point communication des postes pour savoir ce que chacun est en train de faire ou a
fait.
Merci à Alexandra pour ce début de PV, qui m'a supléé à merveille pendant ma courte absence, qui a tout
de même pesé sur l'assemblée, m'a-t-on confié plus tard, dans un élan de soulagement des délégués.

C) Tour des postes :
a) PCM : la vente des packs St-V marche bien, les chopes 125 ans aussi. Plein de gens commandent du
matériel sur le site qu'on n'a pas. On arrête donc la vente en ligne (pour pas devoir rembourser
systématiquement des gens) momentanément, le temps de régler ce souci. Pour la partie dentaire : tout
se boucle ce w-e, comme ça on a les comptes rapidement.
b) SKS : le ski se remplit, il reste 4 chambres de 6, les affiches sont là depuis 4 jours et ça clashe à donf, la
clash solbosch va bientôt commencer. Les interfacs avancent bien, des gens viennent souvent, ils ne sont
plus dans le top 3 mais ça ira mieux. Pour les maillots, le logo d'ULB Sport est là, il suffit de bientôt
commander. Soirée raclette prévue, date à fixer, mais ce sera la première semaine de décembre.
c) Bar : ils comptent augmenter les prix des bières spéciales : 2€50 une, 4€ deux, parce que les deux à
3€50, il n'y avait pas de bénéfs. Un joint d'une pompe ne fonctionne plus, donc il y a 2 pompes sur 4 qui
ne fonctionnent pas, mais Jupiler ne se bouge pas pour arranger ça... La bière spéciale du mois sera la
Martin's Pale Ale. Quel est votre avis sur l'augmentation du prix des BS? ==>Une discussion s'est lancée,
la finalité serait d'avoir 2 tarifs pour deux catégories de bières : celles pas chères restent à 2€, les plus
chères à 2€50.
d) IP : ça se passe bien en général, mais 3 postes ont demandé une affiche pour le lendemain en même
temps, ça ne sera plus possible pour la suite, parce que du coup il y a eu du retard pour l'affiche de
l'appli... En gros, elles ne feront plus d'affiches à des délais non-respectés, parce que du coup les autres
affiches arrivent en retard, ce qui n'est pas correct pour les délégués qui respectent les délais.
e) LASC : il n'y avait personne pour aider au montage de l'expo, pas contentes! L'expo finira dans le
patrimoine de l'UNESCO. Il faudra de l'aide pour le démontage par contre.
Matos demande s'il faut être sobre pour le démontage.
Max : demandez pour les prochaines fois des noms, parce que sinon personne vient, faites un Doodle ou
autre chose, les gens ne viennent déjà pas pour les trucs cools, alors pour ça...
Le démontage sera pour le 25 après-midi, il faudra déplacer le tout pour le lendemain au banquet.
Merci pour le Relais, on a fait 1312€!
f) Sponsors : l'argent de Pfizer est là, ClassPro aussi, Uber arrive. Noïko va donner de la thune pour nous
et la half-time. Ils tentent un pack ski-halftime-bal, mais ça risque d'être un peu tard pour le ski. Pour le
banquet 125 ans il n'y a rien. Pfizer va peut-être se chauffer, mais ils doivent prendre beaucoup de
décisions sponsoring par rapport au Cercle, on verra d'ici peu s'ils répondent à temps.
g) Balefs : ils veulent que le Showroom passe en plan B ou C, ils voient pour des salles en dehors de
Bruxelles, ils attendent des réponses. Ils attendent des négociations pour les navettes, il en faudrait plus
si le bal se passe en dehors de Bruxelles. Arrangement avec Uber à essayer. Pas mal de salles à Bruxelles
sont trop petites, et donc Docteur Jack pourrait être sympa. Sinon TD jeudi, soyez chauds, ce sera Star

Wars!
h) Events : la soirée Halloween s'est bien passé, on attend les comptes. Besoin de quelqu'un qui se
chauffe à faire St-Nicolas pour le 6 décembre.
i) Eco-Responsables : pas mal de réunions tout le temps, ils dépendent beaucoup de la meuf de "ça
m'saoule" et du délégué eco-responsable de l'ACE. Il y a un robinet à côté de la porte Solvay et des
capotes gratuites à l'entrée. Niveau gobelets, les verres ont été ramenés depuis la soirée Halloween,
mais il faut les ramener, mais apparement ça a été fait, bref je suis que dalle, ils se contredisent tous ==>
arrangez vite cette histoire!
Natacha se plaint parce que ça fait 10 jours que son mec n'est pas là, Matos lui rappelle que Jacono
existe.
j) Informatique : l'appli a 300 téléchargements, mais il va faire la pub sur les groupes quand il aura
l'affiche.
k) Organe : l'Organe sera fini ce soir, il sera prêt pour la St-V.
l) Décors : pour le baptême et Halloween ça a été, le budget doit encore être fait; les décors de la St-V
sont presque finis, il reste du peaufinage à faire, demain matin à 8h on recommence et il faudra de l'aide.
Pour le bal, le thème est en cours de brainstorming, et demande des propositions.
Axel et Matos proposent "ma bite".
Elle réfléchit à une nouvelle organisation pour ce poste, parce qu'elle ne tenait plus. En gros, le délégué
décor serait le fournisseur de matériel et les délégués gèrent eux-mêmes leurs décors, elle peut aider
quand même et sera consultable, mais c'est à envisager.
Laure : c'est la première année où il y a des décors, on s'en sortait avant. Ton poste rajoute du cachet
comme tu le dis, tu t'es beaucoup impliquée et c'est bien, mais peut être trop. Il faudrait que tu laisses
un peu aux postes gérer plus, effectivement.
==> En gros, au final, elles se rejoignent : les events s'occuperaient dans le futur de faire leurs décors, le
délégué décors donnera le matériel, des idées, aidera un peu si elle veut/peut, et c'est tout!
m) Trez : les fichiers sont à jour et se trouvent dans les drives (cherchez).
n) Show : Matos est seul pour le moment, il pense à abandonner la bouffe, niveau timing et rangement
ça va être chaud (pour éviter le style de souci qu'il y a eu l'année passée). Il y aurait un drink et apéro
dinatoire, en gros il faudra manger avant, il y aura de quoi grignoter quoi. Il parle de Craps qui serait pas
chaud qu'il y ait de bouffe pour des questions de sécurité, mais c'est bizarre parce qu'on l'a déjà fait et
c'est un bâtiment de l'ULB... Du coup, focalisation sur le spectacle. De plus, on gagnerait 100€ sur la salle
de bouffe qu'on ne loue pas, et encore plus sur les tables, vaisselle, ... Matos parle d'un total de 500€
d'économisés. Il demande l'avis du comité à ce sujet.

Tour des avis :
Cécile : des vieux viendront pour la bouffe et seront déçus. Tu colles 2 tartes à faire pour chaque
délégué, t'en as 80 et t'as nourri ta salle.
Laure : l'histoire de "chacun fait un peu" ça n'ira pas, personne ne fait rien à part 5-6 délégués.
Tout le monde se répète un peu, en gros ils sont chauds que tous les délégués ramènent 2 plats, mais on
sait tous très bien, d'expérience, que ça ne sera jamais le cas.
Gaël (un mec stylé) : l'absence de Jacono ne doit pas t'arrêter pour faire la bouffe. De plus, pour ce qui
est de Craps, Melchior et moi avons été à une réunion avec De Waele et les autres Cercles, il disait
clairement que s'il y avait des problèmes pour faire nos événements, nous devions le contacter pour qu'il
puisse nous aider, c'est son travail au final, et il ne peut pas le deviner, en gros --> il faut le contacter si
Craps t'emmerde pour la bouffe. Pour finir, si tu as peur d'être seul le jour J, il y a des solutions faciles
pour la bouffe, comme une raclette (c'est un exemple hein) : il faut juste acheter la bouffe et
emprunter des appareils, les gens se servent directement et il n'y a rien à préparer (hormis des patates,
mais on peut le faire à la baguette à la rigueur).
Laure : soit on fait tout, soit rien, c'est dommage de se dire qu'on va économiser.

