
 
Présents : Eva, Natha, Cécile, Coline, Louise, Edwige, Fred, Naomi, Coraline, Elie, Simon, Isolde, 
Coco, Emma, Jeanne, Steve, Mehdi, Sabrine, Alexandra, Gaëlle D, Margaux, Julien, Romez, Manuel, 
Eduardo, Héloïse, Marie-Zoé, Patrick, Gaëlle B, Nikita,, Dom 
En retard : Benoit, Zoé 
Excusés : Deborah, Léa 
Absents : Camille, Gabrielle, Mathilda, Natacha, Rossler, Sandrine, Val 
Invités : Mika (encore et toujours) 

Ordre du jour 
 

1. TD pré-rentrée 
2. JAPS 
3. Week-end 
4. Folklore 
5. Barbecue du Carabin 
6. Gala 
7. Porte-gobelets 
8. Divers 

 

1. TD pré-rentrée 
 
Présence obligatoire, zéro coulage car c’est un TD qui doit bien faire rentrer de 
l’argent.  
Faites bien vos perms sinon c’est grosse porte pipi ! 
 
Uda : quid des ecocup ? 
 
Emma : on fait ça au début, on a à côté une réserve de gobelets si jamais ça part 
en cacahuète. Aux fûts privés, on met des gobelets ecocup de base et 2-3 rames 
max de gobelets jetables, ils n’en auront pas plus.  
 
Alexandra : je ne trouve pas ça utile au TD, autant juste le faire au barbeuk. 
 
Uda : c’est incohérent de faire une soirée mixte, il faudrait choisir l’un ou l’autre. 
Vous allez avoir tous les comités sur la gueule et ils vont être insupportables. C’est 
une soirée avec beaucoup d’argent en jeu et tout le folklore qui sera présent, donc 
ce n’est pas le bon moment pour lancer ça.  
 
Le bar est pas chaud parce qu’il y a déjà trop de trucs à gérer de base.  
 
Emma : on peut faire un choix et autoriser les gens à utiliser les ecocups au TD.  
 

 Décision retenue. 
 

Jeanne : au moment où on passe du barbeuk au TD, tout le monde sort à part les 
personnes qui tiennent les premières perms. 
 
Fred : ceux qui tiennent une 1ère perm doivent être avec 15 minutes d’avance à 

l’intérieur du cercle. 
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Louise : attention à la porte cassée !!!!!!!!! éviter que des veaux aillent taper dedans. 
 
Eduardo : on met une nadar devant.  
 
Jeanne : Didier sait quoi ramener il s’occupe de tout. (Romez : rinceur) 
 

2. JAPS 
 
Natha : remplissez le doodle ! On doit être à max 11h au stand donc rendez-vous à 
10h pour découper la bouffe et installer le barbeuk.  
 
Zoé : prendre rdv avec Jean-Jacques de la sécu et convenir d’une fourche horaire 
pour récupérer le barbecue super tôt.  
 
Cécile : on est conviés à la descente aux flambeaux. C’est super chouette et c’est 
le jour de la JAPS.  
 
Elie : j’ai un Dr. Maboule en allemand ça s’appelle Doktor Bibber.  
 

3. Weekend 
 
Nao : rappel de payer à ceux qui n’ont pas payé dont l’intégralité du bureau.  
 
Natha : rendez-vous à 15h30 au cercle, départ groupé.  
 
Zoé : PAS DE CHAUSSURES A L’INTERIEUR 
 
Natha : oubliez pas de prendre vos tasses, le reste c’est ecocup. Il y a des lits mais 
pas de coussins.  
 

4. Folklore 
 
Fred : Benoit va faire une séance d’info pour les PP demain à 16h30 au Cercle. Ce 
serait cool que le CdC prenne le drôle de piliers pendant la bleusaille et soit au 
taquet sur les problèmes qui surviennent chaque année pour guider les autres PP.  
*S’ensuivent quelques infos confidentielles* 
 
Uda : pour la descente GK, rdv à Jette à 13h mais on partira d’Erasme, c’est le 25. 
Rachat de la penne de Natha.  
 
Senoit : la retronight aura lieu le jeudi 28 à la tent, elle est réservée aux comités qui 
seront les seuls à se faire rincer.  
Natha : il y aura probablement un enfermement avec le CP avant la rétronight. (au 
cas où on finirait pas déjà assez flingués sans) 
 
Fred : on ne pourra pas aller aux descentes du premier mercredi, donc ce serait 
chouette de faire une délégation pour y aller.  
 



5. Barbeuk du carabin 
 
Isolde : merci à tous de ne pas du tout avoir répondu au Doodle. Sinon tout est 
prêt.  
 

6. Gala 
 
Romez : on n’utilise pas du tout le principe des dons au cercle, et on devrait 
organiser une soirée pour les vieux et l’AMUB. On ferait ça un samedi au cercle, on 
les convie et on ferait circuler une boîte à dons. Qui a envie de contribuer au 
projet ?  

 inclut les events, balef, bar, PIC 
 
Mika : l’autre jour j’ai eu l’ambition crénom de nom de venir en réunion. 
 

7. Porte-gobelets 
 
Gaëlle : on pensait mettre des porte-gobelets dans le pack bleu, aussi au bar ?  
 
Fred : le souci pour le pack bleu c’est que c’est trop cher, donc je vous conseille 
de commander des beaux porte-gobelets personnalisés et de les vendre aux 
PCM.  
 
Alex : pourquoi ne pas se faire sponsoriser et es sponsors mettent un logo 
dessus ? 
 
Patrick : on comptait faire le service du bar pendant les actis aux Ecocup, ça 
pourra rendre les porte-gobelets utiles. 
 
Uda : lancez la commande rapidement !!! 
 

8. Divers 
 

• PIC : elles vont remettre le doc en ligne pour commander les affiches, toute 
affiche qui ne passe pas par là ne sera pas faite.  

• TD : 5/10 et 8/11 
• Rappel : pour tout event vous ne lancez rien avant d’avoir parlé aux moins 

aux trez et d’avoir leur accord pour acheter quoi que ce soit. Et bien garder 
les tickets !!!!! 

 


