
PV de la réunion de cercle du 

6/11/2018 

 
 

Délégués présents: Gaël, Simon, Nikita, Louise, Sandrine, Sabrine, Fréderic, Patrick, Arnaud, 

Dominique, Gaëlle, Gabrielle, Manon, Zoé, Héloïse, Lise, Elena, Victoria, Julien, David, 

Sophie, Antoine, Alma, Hadji, Anne, Eléonore, Dzenita, Félix, Gaëlle, Hassan, Inès, Déborah, 

Margaux, Maya, Edwige. 

En retard: Camille, Eléonore, Tanguy, Elena, Hassan 
Excusés: Eileen, Charlotte, Sandrine, Patrick, zoéV, zoéD, hadji 
Membres: Eduardo 
 

-Approbation du PV précédent (Emma) 

-Approbation de nouveaux cooptés (Emma) 

-Débrief sanctions PP-bleus (Gaël) 

-Projets Eco-Responsables (Héloïse et Eileen) 

-Saint-V (Simon et Nikita les meilleurs VP 🦌🦊) 

-Débrief interfacs (Hassan et Inès)  

-Débrief soirée Halloween (Lise et Elena)  

-Débrief baptême (Gaël) 

-Débrief Relais pour la Vie (VP et LASC) 

-Débrief we jugement (Fred et Sabrine)  

-Débrief Loup-garogne (Gaël)  

-Question existentielle (Gaël) 

-Tour des postes. 

 

I- Approbation PV précédent 

 

A la prochaine réunion. 

 

II- Approbation de nouveaux cooptés 

 

Aucun ce jour.  

 

III- Debrief sanctions PpxBleus 

 

Gael : pour remettre les choses à leur place, ce qu’on a fait à la réunion la smaine derniere 

je voulais juste prendre les avis du comité, ce n’est pas du tout definitif. Je vais juste 

transmettre vos avis au cdb mais ce n’est pas à nous de décider de ça. Ce qui se passe en 

réunion doit rester entre nous.  

Fred : elle est furieuse 

https://www.facebook.com/emma.riberry12?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAAKbwJlB8Edy9jJYxAYYmJUxDevQ8SVKfxqSXnTKRbXOlTyt-Azp7b77bCXxANAUdYJ_4U0PX37ntQ&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/heloise.vandorslaer?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDsRptPDNrUExM0qP_8z5jRzeASz7dYAVp26RH2zsdlnTyAbltEyxZvEUfHwzgjKNYAmoBkH8pWoOAy&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/lilirogge?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAr-bz6ztx0vjBPwFq67FSSK56euPQjAJH5iyYwirkU-Ha4fFQ80l6_qKdbxyV5hGdhaddhm1eWGJ9l&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/simon.severin?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBJDGZbtJ3agkqptR55EkQGXhTN-O0pTmi20pr6GV-dzDvMPD6eafZABoChnnW6eEqogXwLkN-DbWAI&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/nikita.vandevelde?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDaS2540LCAhk3gb8Dfpx8lOMR3t_qtQMNQrcuRsg1yVdkrZoyxnNH7jlJOq26glgZi3FaBeJBQJAx0&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/levieuxkrusty?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAscTFTNZgxZuO82GvuYqP_SsQGe3t2PsFKq-GxS8V_Vl5pi0HnKRLiMXYog64lyA-WOsTHaFVmChZP&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/ines.benziane?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBl7SFdwWA_EFUhhdIuKkfe-ujAp4_4DQODvLbvLh6HRe6OWmk3As8F8ZjCbIYtAil5KfEvJ98TK-CG&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/lise.crouan?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBwJFSLUCZzL7VM57CYwUPTxiuVcNtMr6snBKhl9vUXXTowWIRD6-ylhISy2cilCrtKY9i9yXaRuiIl&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/elena.s.tonnelier?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCfkyTAVIcNi9RVcRBQaMpJkS8a3ayfXYJk_A6ZG5hfZ4WsaLY3Nqao5UxihFBOYrQppQpaJuceQzEz&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/sabrine.addi?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDSAR38MS_0Y2iPVjZIA8eRHORgK5UTXAAxN2V_61vGG7_WbQBp9x1hLqixdvycpPVF37ApbkY_KRir&dti=1074970325976551&hc_location=group


 

IV- Projets Eco-Resp 

 

Héloïse : on va lancer l’événement ; il y a un salon zéro déchet le 17 novembre à Tour et 

Taxis à 14H30. Tous les autres eco-resp des autres cercles y vont aussi. Comme pour les 

LASC, je vous invite tous à venir ! Le but est de faire une conférence zéro déchet par la suite 

pour apprendre aux étudiants à réduire leur consommation de déchets et consommer 

responsable. 

On a commencé à dessiner une terrasse écologique. On imagine quelque chose mais on ne 

sait pas vraiment si c’est réalisable. On se demandait si on devait faire un truc sur roulettes 

ou pas. On a peur que les autres cercles les déplacent les déplacent facilement si c’est le cas.  

Il faut 3 palettes par sièges et on en fera 5. On aura besoin de 13/17 palettes. Il nous faut 

ponceuse, scie, perceuse. Peinture en récup idéalement. On aimerait prendre des chambres 

à air pour fixer les fauteuils entre eux, et un tuyau pour les cendriers avec au bout du tuyau 

un réceptacle. Sur l’un des fauteuils on aimerait fixer le cendrier de l’année dernière. Des 

rideaux pour les coussins, mais on ne sait pas encore quoi mettre dedans.  

Nikitita : Trouvez tout maintenant et fabriquez au Q2. 

Gael : Si pendant vos recherches vous trouvez de quoi faire des tables qu’on pourrait utiliser 

pour le cercle, dites-moi quoi.  

 

 

V- Saint V 

 

Simon : Merci à ceux qui se qui se sont proposés. 

Montage : Anne, Gaby, Deb et Hadji 

Démontage : Inès, David, Edwige et Maya. 

Il y a une réunion jeudi 15 novembre pour le bar monteur et démonteur 18h au Solbosch. 

Monteurs pass à 5euros  

Démonteurs pas de pass 

Dom : le bar paye quoi ?  

Louise : c’est 5euros. 

Simon : Monteurs à 8h au sablon sobre et démonteurs à 16h sobres !! 

Bub : y’a un enfermement ?  

Nikiti : y’a une pré la veille et on voit avec le CP pour après. 

 

VI- Debrief interfacs 

 

Hassan : On est 2ème du classement c’est ouf. Demain c’est basket, venez nous soutenir ! Il 

y a 80 inscrits pour le ski sur 120 places c’est dingue !!  

 

VII- Debrief soirée halloween 



 

Lise : Ça s’est bien passé les gens sont restés jusqu’à la fin, je ne sais pas si on a fait du benef 

par contre.  

Gael : Des plus vieux ont dit qu’il y avait plus de décors les autres années. 

 

VIII- Debrief bapteme 

 

Gael : Merci à tous pour votre aide tout le monde s’est bien amusé, surtout Fred. 

Helo arrive 

 

IX- Debrief relais pour la vie 

 

Félix : Je suis mitigé, c’était trop chouette mais vrmt déçu du manque d’implication des 

délégués. Le CP était tout le temps 40 ça craint… Vous demandez tout le temps des TB et ça 

c’est clairement un TB avec le CP, vous avez manqué quelque chose. 

Nikiti : je suis d’accord avec toi, c’est un super event. 

Elena et Inès sont arrivées 

Louise : y’avait de la zumba c’était trop bien. 

 

X- Debrief we bleu 

 

Fred : C’était super cette année, merci à tous d’être venus cette année. C’était une bonne 

idée d’ouvrir pour les PP et pas qu’au comité de cercle. Est-ce que vous avez des 

remarques ? n’hésitez pas à les dire pour l’année prochaine. Désolé pour le problème de 

voiture de vendredi, on a changé de gare c’était la galère.  

 

XI- Debrief Loup-garogne 

 

Gael : on a fait un loup-garogne à 15 c’était méga cool, on s’amuse ensemble c’est top. Ce 

soir on pensait plus aller au cim d’ix,au melt down par exemple. 

Nikiti : pour vendredi on pensait aller au ellis burger mais je vais faire un sondage pour voir. 

Nikiti aime les sondages 

 

XII- Question existentielle 

 

Gael : j’ai eu une discussion avec Olivier Hamende, qui me demandait comment ça se passait 

et comment on pourrait faire pour que ça aille mieux.  

Dom : est ce que les folklores peuvent demander aux comitards qu’ils viennent récupérer 

leurs brols. 

Fred : il faudrait mettre les casseroles en lieu sur pour pas que les gens pissent dedans. 

 



XIII- Tour des postes 

 

Organe : Rien à dire, ça va bon train 

Pcm : On a recommandé les pins et portes clés CM, et on va avoir les anciens autocollants 

rouges et dorés. La vente de tablard est top, 50 tablards, 5 stétho 

Simon : Il vous reste quoi comme chopes ? Vous faites du benef ? 

Sophie : Chope st v et 125ans et on ne sait pas pour les benef. 

Fred : Ce qui marche trop bien ce sont les pack stage en vendant les trucs qui coutent méga 

chers aux pcm. Faites full pub aux master 1 avant leur stage de décembre.  

Sophie : On a full goniomètre que les ostéo viennent nous acheter 

Sponsors : On attend les news de génération campus 

Pfizer nous donnait 1000€ puis 800 puis cette année 400 cette année. On essaie de joindre 

la nana de Pfizer pour savoir pourquoi ils ne nous aiment plus.  

Lasc : on a 2 annulations, qui est chaud ? 

David est chaud 

Dom aussi 

Johnatan Everaert aide une expo « place de la femme dans la science » et nous propose de 

faire une sortie là-bas. Il y a une sortie de 1er decembre avec les profs etc. Par contre c’est à 

Waterloo…. La quête sociale c’est l’ilot, 2€ par délégués demandés.  

Première collecte de sang du 26 au 30 novembre.  

Gael : un groupe de filles organise une expo « Anthorstoria » entre le 12 et le 16 novembre 

elles aimeraient bien qu’on vienne.  

Banquet : il n’y a tjrs pas d’inscrits, du coup on fait un dernier coup de pression par mail 

pour fixer une date limite d’inscription et en fonction de ça on annule ou pas.  

PIC : affiche de baptême ok et on va plastifier les affiches des années précédentes.  

Event : on va organiser un pré td d’automne mais courant novembre avant un gros td puis 

collecte de jouets. 

Trez : donnez-moi vos tickets de caisse. 

Décors : on veut faire une reu pour la st v dans peu de temps. 

Eco resp : on a pas mal de reu ace et on va faire full gt (eileen 3 et helo 1) on va faire des 

conferences et des projets en cours. 

Balef : td le 14 novembre, envoyez un message si vous ne savez pas venir, et on va faire le 

doodle du td le 4 décembre.  

Sports : cette semaine on va lancer le grand tournoi de foot et on va se faire une team pour 

aller courir et se préparer aux 10km de l’ULB. Profitez de votre carte ULB sport !!  

Rcp : on est tjrs en situation délicate avec la Doyenne, elle n’a pas eu le temps de faire de 

réunion avec nous et tout le bazar. Elle va contacter la DAF (département administration 

financière) et le sim labs. On doit la relancer pour mettre les choses au clair parce qu’un 

intermédiaire pas au courant à divulguer de mauvaises informations.  

Eduardo : on a créé le comité half time et je suis trez pour améliorer les communications 

entre nous. 



Bar : l’évènement BS est lancé et venez gouter cette bière. Inbev nous a donné 1 bac au lieu 

de 2. Le premier MS va être lancé. Le thème sera soit couscous, « nourriture du soleil » avec 

bananes plantins, pignons de poulet et lentilles. Je demanderai un peu de respect au niveau 

du matériel car on a cassé un balai neuf de 3 jours. C’est vrmt pas cool pour nous. Je préfère 

acheter des balais pas trop chers comme ça si on les perd ou les casse c’est pas grave. Un 

balai à 50 euros c’est vrmt chiant si ça se casse ou si on les perd.  

Nikiti : non mais les gars un balai à 50€, pas besoin d’acheter un Nimbus 2000. 

15 jours après cette blague me fait toujours autant rire Bab 

Hassan : Jupiler veut passer à l’ecocup.  

Arnaud : à partir de décembre inbev ne livre que les mercredis et vendredi.  

Helo : on a trouvé des ecocup pour le beer pong. 

Nikiti : votez pour les couleurs des bananes !!! 

Simon : un gars de l’ace fait un recueil des évènements caritatifs que les étudiants font, des 

idées. 

Fred : ramenez vous à la remise de penne. 


