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

Ordre du jour 
 

1. Débriefing TD prise d’otage 
2. Débriefing Relais pour la vie 
3. Débriefing week-end jugement 
4. Baptême 
5. Post-baptême 
6. Bouffe comité pré-baptême CP  
7. Saint V 
8. Oktoberfest 
9. Interfacs 
10. Conférence  
11. Divers 

 
 

1. Débriefing TD prise d’otage  
 
Emma : très bien sauf certaines personnes qui n’ont pas trop assuré leur perm’ mais on 
leur dira en privé et sinon 4685€ de bénéf (les trez sont jouasses). 
Manu nous a sauvé car on avait oublié une perm donc merci x1000 
Sinon prochain td le 8 novembre avec l’Agro. 
NB : les trez sont deg parce que depuis cette réunion s’est produite une inflation du prix 
des fûts qui a d’horribles répercussions sur les bénéfices du TD.  
 

2. Débriefing Relais pour la vie 
 
Nikita : merci à tous les gens qui étaient là ! Les premiers retours seraient 920€ pour le 
stand CM mais on attend de savoir quoi avec le CP. Mini déception, on n’était pas 
beaucoup le dimanche surtout par rapport au CP. Surtout, on pense que c’est un 
évènement qui touche particulièrement le CM. 
 

3. Débriefing week-end jugement 
 
Fred : endroit dingue et on pense retourner là-bas les années prochaines, mais quelques 
remarques : certains poils et plumes qui se sont blindé investi dont Bus (accepté en 
dernière minute) ont fait beaucoup plus que certains délégués de cercle invités… J’ai dû 
ramasser 75 vidanges et des sacs de couchages, je n’avais aucune visibilité quand je 
conduisais pour rentrer sur Bruxelles. 
Sinon, merci Alex, Eva, Natha et Bus d’avoir fait la vaisselle. Bref, l’année prochaine : il faut 
que le cdc soit impliqué dans l’organisation. 
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Mara : il faut que les délégués s’occupent de la nourriture des bleus car les comitards ont 
pas le temps de faire ça.  
 
Edwige : Ok mais alors briefer les comitards pour savoir si oui ou non ils ont besoin de 
faire de la bouffe car c’était un peu incohérent vis-à-vis de certains… 
 
Fred : le souci des pâtes c’était surtout la nuit de samedi à dimanche. 
 
Edwige : le samedi on m’a dit que les bleus n’avaient pas besoin de bouffer… 
 
Mara : c’était le samedi aprèm que j’ai dû sortir des bleus car ils étaient en hypoglycémie 
 
Edwige : certains comitards nous ont dit qu’il n’en fallait pas 
 
Elie : je me suis occupé de faire des pâtes samedi soir mais apparemment les vieux cons 
auraient mangé ces pâtes alors que c’était pour les bleus… 
 
Fred et Mara : on ne sait pas gérer les vieux cons malheureusement 
 
Elie : on n’était pas assez de délégués pour gérer tout le truc 
 
Mara : c’était la 1ère année qu’on faisait ça en comité restreint (juste le CdC) et les gens ne 
sont pas au taquet même quand on est beaucoup (poils et plumes) à venir au w-e 
jugement… 
 
Alex : on n’était pas vraiment au courant de la place qu’on avait, donc on ne savait pas 
combien de personnes on pouvait inviter. 
 
Fred : en plus, on a eu peur d’inviter trop de gens car ça les déresponsabilise et les gens 
viennent plutôt pour se bourrer la gueule (cf l’année 2015) 
 
Eddy : oui mais là le tableau des présences n’était même pas rempli 
 
Steve : ce qui pourrait être bien, c’est de faire un tableau des tâches car on était un peu 
perdu… 
 
Fred : ouais mais j’avais quand même précisé que c’était pour animer les bleus et faire la 
bouffe 
 
Elie : ce serait pas mal de préciser aux bleus qu’ils doivent être là tout le w-e 
 
Fred : alors là je ne suis pas du tout d’accord !! Les bleus peuvent partir quand ils veulent, 
il n’y a pas d’intérêt à maintenir des bleus qui ont été jugé vendredi … Surtout qu’en 
général ils ont TP le lundi donc c’est pour ça qu’on les fait passer en premier. 
 
Mara : le but n’est pas de faire rester les bleus (débat clos sinon ça allait prendre 1h) 
 
Julien : je sais que vous n’invitez pas les p&p mais j’ai eu des retours et… ils ne sont pas 
contents (surtout ceux qui s’investissent). 
 
Fred : débat interminable donc stop (Dieu merci) : on n’a pas à choisir des p&p et c’est trop 
arbitraire … de plus les délégués sont censés s’investir. L’année où on l’avait fait (en 2015) 
ça avait créé pas mal de soucis. 
 



 

3 
 

Uda : certains p&p devraient déjà un peu mieux se contrôler et en attendant les folklores 
font ce qu’ils veulent.  
 

4. Baptême 
 
Fred : baptême c’est jeudi donc chauffez-vous  début à 19h et tout le monde doit 
quitter le chapiteau à 22h30. Entrée 3€ et gratuit pour délégués de cercles 
FOLKLORIQUES 
 
Mara : s’il y en a qui sont chauds à venir nous aider la journée, vous êtes vraiment les 
bienvenus : JULIEN EST CHAUD (OF COURSE)  et il n’y a pas de limite d’heure pour venir, 
on dort sur place (youpi). 
 
Cécile : apparemment l’ACE m’a dit qu’aucun cercle n’avait prévenu pour sa location du 
post-bapt. 
 
Mara et Fred : nous, c’est parce qu’on ne loue pas la tente donc c’est normal qu’ils ne 
soient pas au courant (et ce sont des gros boulets au passage). 
 
Eddy : est-ce qu’il faut commander des trucs chez Inbev ?  
 
Uda : je ne suis pas certaine qu’on ait d’office les palettes à la tente donc ce serait pas mal 
d’en commander 
 
Nao : tu peux en commander 300  
 
Fred : il faut que le cdc soit investi (voire quelques poils et plumes) pour tenir une porte : 1 
personne/porte + porte bar  message à mettre sur le groupe mais on aimerait privilégier 
les délégués 
 

5. Post bapt 
 
Fred : le post bapt se fait à Erasme ET C’EST COOL sauf le trajet car on doit gérer les 
bleus, donc on aimerait bien compter sur le cdc et ne pas devoir vous gérer en plus des 
bleus … Donc soyez au taquet pour vous occuper un peu des bleus et de toute façon vous 
pourrez vous buter au post-bapt. Les perm à assurer seront : porte de sortie et les entrées 
+ le bar qui décide de prendre un soutien dans le cdc ou avec des cooptés. 
 
Mara : il faut qu’on loue des baffles car ça ne va pas le faire sans musique. 
 
Uda : Didier viendra faire la sono et ramènera des baffles mais ça va coûter 200 €  
 
Les trez : de toute façon on n’a pas le choix 
  
Les folklores : on aimerait que les vieux paient les cubis de vin surtout qu’ils se sont bien 
rincés au week-end cdb. 
 
Uda : ouais ils achètent eux même car ils vont quand même boire la moitié. 
 
Alex : oui je suis middle chaude de leur donner de l’argent car ça revient à faire « tiens, 
prend cet argent pour aller t’acheter de l’alcool »  
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Nao : sinon, le post bapt se fait à la Franciskaner et on doit encore calculer le forfait mais 
le cdc qui travaille entre gratos  (les cooptés entrent à moitié prix à condition qu’ils fassent 
ça consciencieusement) 
 

6. Bouffe comité avant baptême CP 
 
Uda : on prévoit une bouffe cdc+ cdb (s’ils ont fini les décors) au cimetière d’Ixelles donc 
chauffez-vous. 
 
Natha : j’ai fait un sondage sur le groupe (cave du picotin, bécasse…) mais on décidera sur 
place  
 
Mara ; je sens bien les clans séparatistes  
 
Nao : c’est quand même pour vomir 30 min après, donc pas besoin de réfléchir 1000 ans 
sur l’endroit où on va aller. 
 

7. St V 
 
Cécile : l’ACE organise une distribution de sacs pendant la St V mais il manque encore 4 
personnes pour préparer/donner des sacs avec de la nourriture etc. 5000 sacs : il faut des 
volontaires (il y aura des compensations) : Coline et Niki se proposent. 
Et il en faut aussi pour la distribution des 5000 sacs qui ne nécessite pas d’être sobre : 
Steve, Gabi, Déborah se proposent. 
 
Steve : j’ai oublié ma question… ah non ça y est … bref c’était de la grosse merde cette 
question (merci pour ton intervention Steve <3). 
 
Cécile : le thème de la St-V a changé, après 1000h de discussion à l’ACE, on part sur : 
« asile voor de migrants, opkuisen le gouvernement »  on a décidé de changer car 
l’ACE pense que nos décors vont être trop homophobes (d’ailleurs des assoc’ sont venues 
en réu ACE pour nous insulter, joie) ou alors on va trop ressembler à la gaypride… mais on 
fera peut-être ça l’année prochaine. En attendant, l’ULB fera une semaine de 
sensibilisation à l’homophobie. Bref, on n’a pas encore de décor avec tout ça… 
 
Cécile : attention, annonce importe et drôle : le BEA veut organiser un bal le 17 novembre 
pour les 50 ans du BEA … A LA JEFKE. En fait ça peut être drôle donc si vous vous 
chauffez à venir on a 3 places offertes  on fera un doodle pour décider qui veut y aller. 
  
Eva : le 18 novembre on fait l’enfermement pré St V au cercle (et oui c’est un samedi mais 
tant pis ça va être bien quand même) donc n’oubliez pas de préparer quelques sous pour 
les pizzas et les fûts. 
 
Cécile : j’ai 2 infos drôles mais en fait pas vraiment : la semaine passée il y a eu 2 sacs de 
sport remplis de kétamine qui ont circulé dans/autour (de) la Jefke et il y a un FAUX togé 
psycho qui circule (et apparemment en kiné aussi) : il est grand, blond et très agressif : 
FAITES GAFFE QUOI. 
 
Nao : au niveau des pass St V ce sera  gratos pour les barmans, moitié prix pour les 
monteurs (qui doivent être présents à 7h même si l’année passée on n’a pas commencé 
avant 10h…) et gratuit pour les démonteurs (qui doivent arriver un peu avant 17h et doivent 
être ABSOLUMENT SOBRE car on risque 300€ d’amende et si jamais vous soufflez 
positif, vous remboursez cette somme au cercle) 
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Eddy : si on des démonteurs sont trop saouls, on fait quoi ?  
 
Cécile : il va désaouler en prenant ma main dans sa gueule. 
Et un dernier truc, pour les lasc : l’ACE pense qu’on devrait prendre l’assoc qui s’occupe 
des réfugiés vu le thème de la St V, donc en fait, on nous donne le choix, mais pas 
vraiment… 
 

8. Oktoberfest 
 
Uda : s’il vous plait, faites de la pub à mort  9€ les 3L de Franciskaner et en plus c’est 
bon ! (pas de Jup cette semaine) 
 
 

9. Interfacs 
 
Steve : s’il vous plait, on aimerait plus de présence de la part du cdc en tant que 
supporters et même appelez vos potes  
 
Coco : même le Cercle d’Histoire avait plus de supporters que nous… c’est gênant.  
 
Mara : ouais mais le cercle d’histoire n’a pas de baptême à organiser donc voilà ils sont 
chill  
 
Steve : ce n’est pas un reproche mais essayez de vous motiver svp.  
 
Uda : vous pouvez faire un tour dans les auditoires et faites la pub en même temps que 
pour le ski.  
 
Edwige : ce n’est pas qu’on ne veut pas venir mais on oublie parce qu’il y a pas de pub, 
genre comme ce midi avec ProRide (apéro gratos c’était sympa) 
 
Steve : mais déjà, est-ce que tout le monde est dans le groupe interfacs ?  
 
Le CdC : on ne savait même pas que ça existait donc il faut essayer de rajouter un max de 
monde 
 
Simon : il faut aussi trouver des joueurs, car pour l’ultimate frisbee, il n’y avait personne de 
médecine, c’est un peu chaud…  
 
Steve : on demande surtout à des gens de la fac mais on n’a parfois pas le choix, genre 
pour l’ultimate frisbee, bah c’est chaud de trouver des joueurs.  
 
Uda : en gros, faites de la pub et le cdc chauffez-vous à aller encourager !  
 

10. Conférence  
 
Uda : Pierre Jossart voudrait faire une conférence sur l’histoire du CM et de la faculté et 
on voudrait savoir si le cdc est chaud de venir, sinon ça sert à rien de la faire, ce serait le 
24 février  le CdC est chaud 
 
Eddy : Louryan aura surement des trucs à dire, comme d’hab  
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11. Divers  
 
Edwige : pour le festival de la chanson estudiantine, est ce que les PCM vont avoir des 
pass à vendre ?  
 
Eva : oui mais ils viendront vers vous en temps voulu. 
 
Edwige : dernière chose importante : essayez de respecter la remise des clés quand on 
vous les prête car ça nous fout dans la merde si vous êtes en retard… et est-ce qu’on peut 
avoir un 3ème trousseau ?  
 
Eva : il faut voir avec le service technique, mais ça risque d’être chaud 
 
Alex : ne vous inquiétez pas, ça va se calmer car là c’est un peu le rush avec le baptême 
  
Elie : la formation RCP du 28 est clôturée et on aura besoin de quelqu’un le 27 pour 
entreposer le mannequin au cercle/PCM et le reprendre le jour même. 
 
Edwige : je suis ok pour faire ça. 
 
Niki : les RCP, c’est pas une critique mais si vous pouviez faire un seul event sur FB avec 
toutes les dates car on s’y perd un peu. 
 
Elie : Ouais on s’est un peu lâché mais on va régler ça. 
 
Simon : est-ce que vous avez été contacté par Martin Fontaine ?  
 
Elie : oui, mais j’ai rien compris de ce qu’il voulait et visiblement Simon n’a rien compris 
non plus. 
  
Manu : encore une fois, je me répète mais passez par moi pour les event FB !!!!!!!!!!!!!! On a 
plus de visibilité avec la page du cercle.  
 
Eddy : Pour la soirée Halloween, est-ce que les events ont besoin de nous ? Car on ne sait 
toujours pas pour les commandes …  
 
Eva : j’ai fait la commande pour les Cubanisto via Guerric mais si vous allez les chercher au 
dépôt, n’oubliez pas l’offre avec les speakers car c’est un peu pour ça qu’on prend cette 
bière… 
 
Natha : (a répété un truc qui a déjà été dit ; merci de ton intervention) 
 
Emma : Niveau bal, on a notre salle, même si la meuf a pas compris qu’on devait signer ce 
matin mais bref c’est officiel  Quay 01 avec une capacité de 1300 personnes comité 
inclus. 
  
Deb : pour l’Organe, le 2 novembre deadline pour rendre les articles donc n’oubliez pas ! 
Et on va en imprimer 400. Sinon le public reste majoritairement le cdc et le BEM même en 
l’ayant distribué à un peu tout le monde à la rentrée.  
 
Emma : pourquoi on le partage pas via Eric Héracque ?  
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Eva : il est déjà sur le site internet du cercle. 
 
Emma : ouais mais personne n’y va à part nous…  
 
Manu : on peut demander pour faire de la pub sur les écrans de la fac  
 
Coraline : oui mais je ne suis pas convaincue que ça serve vraiment à quelque chose car 
on ne peut pas aller sur le lien… 
 
Eva : en gros, il faut essayer de faire plus de pub pour l’organe !  
 
 
 
 


