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Délégués présents : Eva, Cécile, Nao, Alexandra, Zoé, Mara, Benoit, Louise, Eduardo, Patrick, 
Jeanne, Emma, Margaux, Isolde, Marie-Zoé, Nikita, Natacha, Coline, Mathilda, Héloïse, Sandrine, 
Manu, Elie, Valentin, Coco, Steve 
En retard : Edwige, Julien 
Excusés : Camille, Simon, Coraline, Sabrine, Fred, Rossler, Gabrielle, Gaëlle D, Gaëlle B, Cécile, 
Deborah, 
Absents : Dom, Mehda 
 

Ordre du jour 
 

1. Débrief TD  
2. Débrief Halloween 
3. Restaurant 
4. Quête sociale + parrainage 
5. Tombola 
6. Sports : communication, pub 
7. Affiche de baptême 
8. St V + enfermement 
9. Divers ^^ 

 

1. Débrief TD 
 
Emma : euuuuuuh… 
 
Personne n’a envie de l’annoncer… 
 
Jeanne : -25€ 
 
Uda : l’event est en positif mais on a mis un fût pour le CP du coup on finit en 
négatif. 
 
Emma : apparemment il y avait un mec inconnu au bataillon derrière le bar, il était 
trop chant, si vous le voyez (lui ou tout autre type random) à un futur TD, appelez 
un balef pour qu’on le dégage.   
 
Mara : il avait prétendument le droit d’être là parce qu’il se tape la présidente de la 
liégeoise qui était aussi derrière le bar (???) 
 
Uda : mici à tous !!! 
 

2. Débrief soirée Halloween 
 
Nao : 317€ 
 
Isolde : tout s’est bien passé. 
 
Eduardo : le bar était pas propre le lendemain, on sait que vous étiez que 2 pour 
ranger mais il restait des décors après. 
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Isolde : on savait pas trop quoi faire, vous auriez dû nous appeler pour revenir 
nettoyer ou alors briefer à l’avance. 
 
Uda : je les ai supervisées pendant le nettoyage. 
 
Alexandra : pour leur défense, Eva était saoule.  
 
Benoit : de toute façon, si un jour c’est dégueu, peu importe qui a fait ça, appelez 
les folklores ! 
 
Uda : pensez tous, le lendemain d’un event, à appeler le bar pour savoir si tout est 
ok et le bar, n’hésitez pas à rappeler les gens s’il y a un souci.  
 
Uda : sinon super soirée mais on a oublié d’attribuer le prix du déguisement… On 
s’était mises d’accord sur le vainqueur mais on était bourrées du coup on a oublié. 
 

3. Quête sociale et parrainage social  
 
Nikita : on est à 720€, si ça continue comme ça on arrive au niveau de la kiné. On 
est un peu en compet avec le CP pour l’instant mais on garde espoir. Les comptes 
sont clôturés vendredi.  
 
Uda : est-ce qu’on peut préciser sur le groupe des bleus de rapporter en fin de 
semaine parce que la caisse reste.  
 
Nikita : c’est déjà dit ! Sinon le parrainage c’est jeudi, on a reçu quelques 
remarques du BEM comme quoi le CM est pas le meilleur endroit pour le faire 
mais on va faire un ménage au karcher demain et rendre le cercle vraiment 
accueillant. Je suis persuadée qu’au final ce sera super sympa et qu’ils seront 
agréablement surpris.  
 
Uda : il y a une location CIG après, n’hésitez pas à les faire attendre si vous 
dépassez un peu.  
 

4. Tombola 
 
Edwige : du 1 au 8 décembre, pour tout achat au bar ou aux PCM, les gens 
reçoivent un ticket de tombola, 2 s’ils ont un pull de Noël. On va aussi faire un 
concours du pull de Noël le plus original 
 
Jeanne :  faire des photos et mettre sur FB et ça marcherait au nombre de likes 
 
Edwige : à voir avec les trez, 1 ou plusieurs prix pour la tombola. Des idées ? 
 
Uda : il reste des bobs. 
 
Louise : l’entrée pour le banquet du Q2 ?  
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Uda : c’est short parce que le banquet est déjà en négatif chaque année. Par 
contre, pourquoi pas une entrée au bal vu qu’il est jamais fort en négatif lol ^^ 
 
Zoé : un ski gratuit 
 
Alexandra : on en reparlera  
 
Edwige : vu que c’est un concours de Noël, ce serait cool de mettre quelques 
décors dès début décembre. On va mettre un mini sapin aux PCM. 
 

5. Sports : communication et PUB 
 
Steve : pour la soirée raclette, on aimerait savoir si quelqu’un peut mettre à 
disposition un appareil.  
 

- Luane 
- Zoé 
- Simon 
- Isolde 
- Coline 
- (Manu) 
- Mara 

 
Steve : il faut aussi des multiprises et rallonges : service technique et cercle. 
 
Zoé : demandez au service technique pour le plan des circuits, la clé du kot à 
fusibles et prévenez qu’il y aura une soirée raclette pour qu’il y ait quelqu’un à 
disposition en cas de problème. 
 
Coco : on a eu un meeting avec Proride et on est un peu short niveau participants. 
Il faudrait que tout le monde invite tous ses potes, il reste 1 mois et il nous faut 
encore 100 participants.  
 
Benoit : je pense que le fait que les Ma2 qui ont une autre date de vacances ne 
puissent pas venir, et qu’il y ait très peu de Ba1 n’aide pas, du coup prévoir moins 
de places l’année prochaine. 
 
Val : l’année passée on a eu du mal à remplir le ski, renseignez-vous auprès de 
Proride pour les conditions s’il y a moins de participants de prévu.  
 
Coco : on ne sait pas encore ce qui se passe si on arrive pas au nombre minimum.  
 
Uda : normalement on devra quand même douiller. Mais bon ils sont super sympa 
donc il y a d’office moyen de s’arranger.  
 
Louise : le CdS part au même endroit et leur ski est souvent full donc on peut faire 
de la pub auprès de ceux qui n’ont pas eu de place au ski CdS.  
 
Coco : apparemment au CdS c’est pas mieux que chez nous.  
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Steve : du coup invitez tous tous vos potes parce qu’il faudrait qu’on ait 3000 
invités en 3 jours et on est que 900. 
 
Benoit : moi si j’invite mes potes on est direct à 3000. 
 
Uda : dès ce soir invitez tout le monde même ceux qui s’en battent les couilles !  
 
Natha va inviter sa tante Thérèse.  
 
Uda : interfacs ? 
 
Coco : finale volley hommes, 4ème place volley femmes.  
 

6. Affiche de baptême 
 
Uda : il faut réaccrocher les affiches 
 
Natha : d’abord repeindre 
 
Uda : mais pas sur le noir, sachant que Duarte a déchiré l’affiche 2012 ce blaireau. Il 
faut savoir que si on en a perdu une d’avant 2012 c’est perdu à tout jamais.  
 
Zoé : voir si on peut numériser et je les retouche. Celle de Bob je peux la 
vectoriser. 
 

7. St V et enfermement 
 
Natha : les décors sont lancés, c’est au garage près des trucs des inscriptions. Si 
vous voulez aider n’hésitez pas à y aller. Les monteurs, démonteurs et le bar, 
demain réunion obligatoire à 18h au Lameere (plein de protestations parce que les 
gens ont été prévenus aujourd’hui et qu’ils ont tous TP).  
 
Lundi : monteurs à 7h sur place. Début à midi. Fin à 17h, les démonteurs 
démontent et le reste se casse avec la fanfare jusqu’au sablon. On a prévu des 
bonbonnes sur nos dos pour servir pendant le cortège. Une fois à la Bourse, on va 
dans un bar avec le CP, on a 2 bars en vue pour le moment : Corbeau et Merlot, 
dans le Merlot on peut mettre des fûts ça peut être sympa. Ensuite TD post St V 
avec des fûts de bière NA c’est excellent.  
 
Préventes : 10€ pour tout le monde sauf les démonteurs qui boivent pas, 
réduction pour les barmen, les décors et les monteurs.  
 
En ce qui concerne l’enfermement samedi, 1 fût offert par le cercle, les autres 
devront être cotisés. On va commander des pizzas. Début à 19h, fin indéterminée.  
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8. Resto 
 
Uda : le 9 décembre au chapeau blanc à Anderlecht à partir de 19h. j’ai envoyé le 
lien à tous les vieux dont plein se chauffent. C’est 25€ pour plat, dessert et un 
verre. Je vais poster le lien ce soir sur le groupe du CM. Les places sont limitées 
donc si vous êtes chauds inscrivez-vous !  
 

9. Divers 
 

a) UEJB 
 
Niki : l’UEJB m’a contactée pour organiser un don de sang jeudi prochain à 14h, ils 
voulaient qu’on les aide à rameuter des gens du cercle. 
 
Mara : il faudrait faire plusieurs plages horaires pour pas qu’ils inondent l’hôpital.  
 
Niki : apparemment ils ont réservé la plage horaire et le personnel sera augmenté. 
On va clasher une quinzaine d’affiches pour faire de la pub.  
 
Uda : en parlant de l’UEJB on a encore 2 places gratuites donc on peut proposer 
les places au CdB. Et aussi une pour le bal du BEA.  
 

b) Communiqué made in génies 
 
Uda : on a prévenu Vincent pour dire qu’on n’était pas d’accord que l’ACE ait signé 
pour tout le monde. 
 
Mara : il y a déjà une baston énorme au sein de l’ACE parce que 4 personnes ont 
signé pour tout le monde.  
 

c) Cooptées PIC 
 

Pauline de Leeuw, Anne Cousseins, Aleksandra Kowalczuk 
 
Zoé : pourquoi autant de cooptées ? Perso je m’en fous parce qu’elles ont de 
toute façon leur carte de membre gratuite et ça ne coûte rien au cercle mais je me 
demande si c’est vraiment utile. 
 
Héloïse : 2 pour les photos une pour les affiches. 
 
Uda : je trouve ça pas mal parce qu’on a plus de photos. 
 
Héloïse : pour les polaroïds aussi c’est beaucoup plus pratique. En plus je pense 
que 2 sur les 3 songent à se présenter l’année prochaine.  
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VOTES 
 

- Pour : 23 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 

 
 OKA 
 
 


