
PV de la réunion de 

cercle du 18 octobre 2018  

  
  
Délégués présents: Gaël, Simon, Nikita, Louise, Sandrine, Patrick, Arnaud, Dominique, Gaëlle D,  

Charlotte, Zoé D, Gabrielle, Zoé V, Tanguy, Camille, Lise, Julien, Sophie, Antoine, Alma, Hadji, Anne, 

Eléonore, Dzenita, Félix, Gaëlle M, Hassan, Inès, Maya.  

En retard: Antoine, Alma, Felix, Inès, Haji, Elena  

Excusés: Margaux, Manon, Edwige, Eileen, Sabrine, Hélo, Vic, David, Déborah Membres: 
Eduardo  
  

ODJ :   
- Approbation du PV précédent  

- Décors St-V (VP)  

- Ajout de points à l'odj  

- Approbation des cooptés le cas échéant  

- Calendrier CdC (prez-secrétaire)  

- Débrief enfermements et TB BEM (VP)  

- Débrief TD (balef) + vote TD décembre  

- Relais pour la Vie (LASC-VP)  

- point bar  

- sanction relation PP x bleu  

- TB semaine pro  

- Divers  
  

I- Check-up Bar + Balef  

II- Réunion   
  

 I-  Check-up Bar + Balef  
  

BAR :  
  

Gael : Comment ça va ?  

Dom : ça va  

Lou : quid des midis spéciaux ?  

Dom : est ce qu’on peut se fixer pour les prix ?  

  

Louise :   

70€ pour les délégués  



60€ pour les cercles dans le contrat commun  

75€ pour les cercles hors contrat commun  

90€ pour les membres 

120€ non membres 

BALEF :  
  

Zoé : est-ce qu’on fait ce td début décembre ?   

Nik : faisons un sondage sur le groupe comité, non ?   

Nikita aime les sondages, Nikita est démocrate.  

Gaelle : il y a les TD chartes, les gens ne vont qu’à eux et n’iront pas forcément au notre.   

Louise : niveau thune c’est un peu chaud.  

Nik : proposez aux autres balef de faire un TD caritatif, comme ça pas de coulage.  

Gaelle : est-ce que ça sert vrmt de faire ce TD qui va faire chier le comité et où on n’est pas 

sûrs d’être en positif ?  

Gael : moi jsuis chaud   

  

VOTE BUREAU + BALEF  

3 oui   

6 non  

Prenons l’avis du comité  

Nikita s’en va  

  

a) APPROBATION PV PRECEDENT  

  

22 oui  

1 non  

1 abst  

  

b) DECORS ST V  

  

Simon : cette année on fait la St V sans le CP mais à côté du CP. Les décors doivent être 

décrochables facilement. Feel free ! On avait pensé à des hommes dwich et des banderoles.  

Le thème est : « librex bafoué/ université engagée ? »  

Traitez-le comme vous le souhaitez mais on veut rester dans le thème.  

Gael : combien de personnes doivent être mobilisées ?   

Simon : 4 montages, 4 démontages. C’est très sérieux, il faut être sobre !!  

Antoine arrive  

Simon : c’est un tirage au sort s’il n’y a pas de volontaires.   

Alma, Inès et Elena arrivent  

Gael : j’ai le droit à un + 1 pour le petit train de la rogne, les candidatures sont ouvertes !  

Zoé Debaize et Emma sont dans la course  



  

  

  

c) VOTE COOPTES   

  

NOUS SOMMES 27  

  

Sport :   

Adémo   

Fanny Mercier   

Tous sont approuvés  

  

Bar :  

Caroline gouazé   

Valentin Gancel   

Elisa Pirard   

Tous sont approuvés   

  

PCM :  

Raphael bloquet   

Approuvé  

  

Décors :   

Farah  

Dounia de saade   

Toutes sont approuvées   

  

Event :  

Stanca   

Approuvée   

  

d) CALENDRIER  

  

Gael : il faudrait qu’il y ait tous les évènements que l’on organise   

Haji arrive  

Dès qu’il y a un évènement mettez-le dans le calendrier. Ça nous aide dans l’organisation 

générale.  

Hassan : Emma, je t’enverrai le calendrier des interfacs.  

  

e) TB BEM  

  



Simon : merci pour l’enfermement avant le TD prise d’otage c’était vrmt trop chouette on 

était fuuull ! Désolé du petit cafouillage avec les fûts. Désolé aussi de la hausse des prix des 

pizzas on ne le savait pas… Felix arrive  

Simon : Pareil c’était trop cool avec le BEM, Laszlo triche, il faudra se méfier de lui à l’avenir.  

  

f) DEBRIEF TD  

  

Gaelle : merci à tous vous étiez tous là à vos perms, merci beaucoup à ceux qui ont pris des 

perms en plus à la dernière minute.  

Patrick : ce n’est pas évident de gérer les vieux je sais mais essayez de les dégager le plus 

possible c’est vraiment insupportable.   

Zoé : s’il y a un pb appelez nous on s’en occupera.  

  

g) VOTE TD DECEMBRE  

  

Gaelle : on a un td le 5 décembre CM/CS/CP est ce que vous êtes chauds ou pas ? Hassan 

: est ce que la perm verif cachet sert vraiment ?   

Gael : oui, mec.  

Gaelle : on fera un sondage Facebook pour voir qui est chaud pour ce TD.  

  

  

h) RELAIS POUR LA VIE  

  

Gaelle : inscrivez vous pour courir on est que 8, nous 3 compris……………………….. Simon 

: venez c’est vrmt méga bonne ambi, surtout le samedi soir tout le monde fait la teuf !  

Felix : si vous allez au we bleus 1 jour, venez nous voir l’autre jour. Simon 

: partagez l’évènement sur fb, bon gros spam des familles.  

  

i) POINT BAR  

  

Patrick : dès que vous faites un évènement au cercle, mettez la thune à la fin dans des 

enveloppes parce que sinon les caisses se confondent et ce n’est pas très bon pour vos 

comptes.  

  

j) SANCTION PP X BLEU  

  

Ce qui suit ce point j) ne rentre en application qu’après concertation avec le comité de 

baptême. Ces votes n’ont pour seul et unique but de récolter l’avis du comité de cercle. A 

ce jour aucune modification du ROI n’a été effectuée. 

 

Gael : Il y a des raisons claires pour lesquelles on fait payer un fût en punition. Parfois la  



« hiérarchie » n’est pas très bien comprise par les bleus et il peut y avoir abus de pouvoir. Le 

fût ce n’est pas assez, ça amuse les gens de mettre des fûts, c’est pas vraiment une punition 

au final. Du coup j’aimerais mettre en place une sanction un peu plus sévère. Le fût on le 

maintien et on le met au poste baptême, comme ça il/elle assume toute seule. 

Zoé D: est-ce que ça nous concerne vraiment cette décision ? Ce n’est pas au CdB de décider?   

Felix : la punition n’était pas fixée avant, c’est délicat de punir sans qu’elle sache avant ce 

qu’elle risquait.  

Gael : justement j’aimerais mettre en place quelque chose de très précis, limite un point 

dans le ROI. Il faut que les gens y réfléchissent à 2 fois avant de passer à l’acte.  

Maya : comment on peut être sûr qu’ils ne se connaissaient pas avant ?   

Gael : il est français et ces choses se savent.  

Julien : le problème majeur c’est que pendant le baptême les bleus sont bcp plus 

vulnérables et facilement influençables. C’est une manière de les protéger aussi.  

Gael : j’aimerais faire un message, si vous êtes d’acc, pour clarifier les choses et voter un 

nouveau point dans le ROI :   

Fût au post bapt  

Exclusion du CM pdnt x jours  

Antoine : on pourrait interdire l’accès au parrainage de l’année suivante.  

Inès : ça serait bien en début de bleusaille que le CdB expliquent plus clairement en quoi 

c’est si important et qu’il ne faut vraiment pas toucher aux bleus.   

Gael : et y rajouter les sanctions pour que tout le monde soit au courant.  

  

Vote pour le rajout des sanctions au ROI :  

26 OUI  

1 ABSTENTION  

  

Fût au post bapt : le prix des fûts augmente plus on en prend, et les Jupiler allégées et 

Hoegaarden ne rentrent pas dans le quota. Si la sanction doit tomber le fût ne dépassera pas 

les 100€.   

Tanguy : a-t-elle accès au post bapt ?  

Gael : ça c’est au CdB de voir.  

Haji : faudrait vrmt bien annoncer le truc parce que les sanctions sont sévères.  

Gael : au niveau du temps, qu’est ce que vous pensez d’1mois ?  

Tanguy : je trouve qu’il faut moins d’un mois.  

Louise : jusqu’à la St V incluse.  

Dzenita : 1 mois ce n’est pas assez.  

Zoé : jusqu’à la st v c’est bien  

Sophie : idem st v et interdire le parrainage de l’année prochaine  

Felix : ses potes vont lui acheter ses bleus, il ou elle sera d’office parrain/marraine de cœur 

de bleus. 



 Julien : il faut rappeler que c’est quelque chose de grave, c’est très symbolique la punition. Il 

ne faut pas oublier que ce genre d’agissements peuvent même amener devant un tribunal.  

C’est un moyen de faire comprendre aux gens que c’est quelque chose de grave.  

Louise : et pourquoi pas pas de bal ?  

Gael : non je ne trouve pas que y’ait de rapport avec la bleusaille.   

Verifier le ROI pour savoir si on peut retirer quelqu’un de la liste de membres.  

Sophie : on pourrait aussi retirer la penne jusqu’à la st v  

Louise : on a regardé le ROI, c’est un vote en réunion avec tous les délégués présents ou 

représentés. Puis idem à l’AG pour validation définitive.  

 

Gael :   

Votes :   

-moins d’un mois :   

1 OUI  

24 NON  

-+d’un mois  

25 NON  

-1 mois :  

25 NON  

-St v comprise :   

22 OUI  

2 NON  

-1 an :   

1 OUI  

-2 abstentions pour tout  

  

Rajout des évènements à la durée votée précédemment (= jusqu’à la StV): 

Exclusion bal :   

18 OUI  

8 ABSTENTIONS   

Exclusion parrainage :   

25 OUI  

1 NON  

Retrait de penne une fois la st v passée :   

21 OUI  

5 ABSTENTIONS  

  

k) TB SEMAINE PRO  

  



Gael : j’ai envie de faire une TB semaine pro. On sera au cercle, tout le monde ramène des 

jeux de cartes sympas, on bouffe ensemble, puis on va au TD et si vous êtes chauds on se 

met un fût au TD.   

  

l) DIVERS  

  

Gael : avez-vous quelques choses à dire ?   

Lasc : on a un théâtre « Europe » assez engagé avec rencontre des acteurs, puis on ira boire 

des bins.  

Bar : venez manger/passer au cercle, ça serait cool… même venez faire des petits bisous Trez 

: y’a des gens qui n’ont tjrs pas payé le covoit, ça craint vraiment. Payez le k-way. Parlez 

nous de vos dépenses AVANT de dépenser et surtout N’oubliez Pas le ticket de caisse. 

Prenez les tickets en photo.  

Simon : rien à dire  

PIC : rien, on a déjà lancé l’affiche de bapt  

Event : pour la soirée halloween on fera un karaoké avant et on va demander aux gens de 

venir déguisés.  

Bar : lavez vos merdes quand vous venez manger !!!!  

Décors : on a commencé les décors du baptême  

RCP : Edwige a transféré un truc à Louise qu’elle transmettra au Bureau.  

Sophie : on nous a demandé 2 fois de faire des portes clefs CM, on va regarder ça. On veut 

aussi rééditer l’autocollant doré et rouge  

Event : répondez au doodle SVP  

Sport : merci pour votre présence aux interfacs. L’évent du ski est lancé, partagez-le et 

mettez que vous participez même si c’est pas le cas.  

  


