
PV de la réunion de cercle 

du 3 décembre 2018 

 
 
Délégués présents: Gaël, Simon, Nikita, Louise, Fréderic, Patrick, Arnaud, Dominique, Charlotte, 

Zoé D, Gabrielle, Manon, Zoé, Tanguy, Camille, Eileen, Lise, Victoria, Sophie, Hadji, Anne,, Dzenita, 

Félix, Gaëlle, Hassan, Déborah, Edwige. 

En retard:  
Excusés: Inès, Hélo, Elena, Alma, Gaelle, Sabrine, Sandrine, Patrick, Gaby, David, Julien, Antoine, 

Eléonore, Margaux, Maya  

Membres:  

 

I- Ordre du jour 

 

1) Approbation du PV du 18/10 (Emma) et du PV du 06/11 (Emma) 

2) Vote démission Zoé V (Gaël et Emma) + Vote démission Sandrine (Gaël et Emma) 

3)   Cooptés (président + PCM) 

4) Débrief interfacs (Inès et Hassan) 

5) Débrief théâtre Europe (Dzenita, Felix et Gaëlle) 

6) Débrief TB festival (Nikita et Simon <3) 

7) Débrief TD (Zoé, Gaëlle et Charlotte)  

8) Débrief salon zéro déchets (Eileen et Héloïse)  

9) Débrief TB pré St-V (Simon et Nikita <3) 

10) Débrief St-V (Simon et Nikita <3) 

11) Débrief Organe (Julien 🦌 et Victoria Lagden) 

12) Débrief pré-TD Automne (Lise Crouan et Elena Tonnelier) 

13) Rythme réunions Q1 (Gaël) 

14) Photos bleusaille 

15) Briefing AG (Gaël) 

16) Après-midi St-Nicolas (Elenaze et Lise) 

17) TB marché de Noël (Nikita et Simon <3) 

18) Tour des postes (pour ceux qui veulent) 

 

II- Réunion  

 

1. Approbation  

 

-PV du 18 octobre : 3 abstentions  

-PV du 6 novembre : 3 abstentions 

 

https://www.facebook.com/emma.riberry12?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDfcLPOvDVM1jvtHMz1R1RUd3AlP9hKR4546iKIVkZry7rV8kKwCN-hZSiNnCz81wnSazuY2ecf5Wzr&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/ines.benziane?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCLUjU9MMOWkj2pG7MxyJwxGunk_FmEXk4LCGFRbnfMpjWQREi1DYri_iiZix_7XQuXjCq2_sTebBZO&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/levieuxkrusty?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCA4cA13l_f-sW2ZviUd7NhILK3AbZLKsVX2RxIrjBOjOgxNqGdqfymNG-D6PNVbhy4Zi4XuqtaMzyS&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/dzenita.vildic.98?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC9XujybETs6AbJcH1aKKOCIAa4tjKtZvlkdcWWEY-bs2E5Ulr-eMgeL5IgjVOqaFMhBWJzFSTYI4m8&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/felix.orlowandersen?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCFikJi0mVI718CJWJc4LNT5PoAfZqKVQEezpjPKmcOaro_p0ivLWAADlENFYb6ifG7eauW9N2EZRVm&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/gaelle.mortier.5?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCjDU4qTOBaTDPoZCX5nR9OZsRxaDc1FRlSBXXHrKj5QW3PPdSUneIschMU3P9X9sPyNSEljXor661i&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/nikita.vandevelde?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVlnVlp1SonRT3MMS4pxRC6IM5d8y01RVGrrKjdI6RSsuw9REAlZXid1rPknBSu0nVGvUt4ZOnENLH&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/simon.severin?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBXTW5pZ3FrszD8HgAru3EeOsGXHvGAWApG1J67WBP8PB_BiyJmZjpkzRSIasNuFwEzyA5tg75SS1kM&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/zoe.debaize?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAqxuclyE98ZpheNgOOTI5kBjm-JEysbaH0NUViR3HA8WBnJJgDYRRdpz1VRoCjCAE1WUSv8Go2VzvN&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/gaelle.debruyn?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVFGGPW3bCyMeRPXe8YxephtMnYu-zW5cW2ye1rloucdBc7hfUx_x_sDy2fpL9c0JaXpsxiC75Yxtv&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/charlotte.spanoghe?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXFmY-BsAJwWRIw4MPgxAAPPVj7cV6QCTaYYw95SubVRf-RXKptd_SgmVfy6b982vXooO-_uqNqdbs&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/lilirogge?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAkVlF2sqE_DtrWrBnO1L5SGVV6_3FTQtenBs32DxUOJJEZumTcE7gFJJFNW-YfYjaBs2-6E-9dsy7V&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/heloise.vandorslaer?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrSN-QmelCQ-ugz0xE87cAuO3qTDtTrzUpzO37ixzQ_-tjKKeHPSkyrLjKZg5Azdpf5sumPOkHMrQx&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/julien.mattys?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCT6HaZV9l52br_e13HepdHKfIWnPIMJMLJ1p6ojnwiK9jTxuWjPV7odKjMaqGl0saunpKLqzqE_5En&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/victoria.lagden?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARABe71t61Z0_wXNeTObUrBW_FhT-Ku_Mn9o5NJzMOfsPZ0q6QJd717fWcrXLxBYS4QAdi0H2o8aWLHV&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/lise.crouan?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDSTNPiYtnaZHzZjw5fcEk0Sddox94bOfy8dg2XSBfioVwMIzc2Mqj1sL3kXsttvbdcoVK2qS-i2Eci&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/elena.s.tonnelier?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBUSwSzj2zCgeatuW444zOQ8tMkv676fVrlTVSV5nRSw9te18r5loGNx3PI54ymWoYBlq294StqVnGj&dti=1074970325976551&hc_location=group


2. Démission 

 

Démission Zoé : tout le monde pour 

Démission Sandrine : tout le monde pour 

 

3. Cooptés 

 

PCM : retrait coopté Raphael Blocket  

  

4. Débrief interfac 

 

Hassan : ça se passe très bien, on est 2ème 

Hassan fait un dab. 

Problème dans la grande salle la semaine passée, j’ai dû recruter la kiné. On va commencer à courir 

pour s’entrainer aux 10km de l’ULB. 

 

5. Débrief théâtre Europe (Dzenita, Felix et Gaëlle) 

 

Félix : Ça s’est super bien passé, sauf au niveau du paiement. On veut en faire 1 par mois au q2. 

 

6. Débrief TB festival (Nikita et Simon <3) 

 

Simon : c’était tout chouette, on vous a un peu ramené des jetons. Le restau était bon.  

Louise : on était trop content que vous ayez fait le cri plein de fois.  

 

7. Débrief TD (Zoé, Gaëlle et Charlotte)  

 

Zoé : ça s’est bien passé. Si vous avez un désistement prévenez nous à l’avance svp 

 

8. Débrief salon zéro déchets (Eileen et Héloïse)  

 

Eileen : ça s’est super bien passé pour ceux qui étaient là. On était tristes parce que beaucoup de 

gens avaient répondu au sondage la veille et finalement il y avait 3 personnes... On a trouvé des 

idées pour le cercle ! 

 

9. Débrief TB pré St-V (Simon et Nikita <3) 

 

Simon : est-ce que c’était chouette ?  

OUI BAB 

Nikiti : venez au marché de Noel, on va vraiment vous rincer en péket. On a un budget VP énorme et 

c’est tout pour vous <3 

 

10. Débrief St-V (Simon et Nikita <3) 

 

https://www.facebook.com/dzenita.vildic.98?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC9XujybETs6AbJcH1aKKOCIAa4tjKtZvlkdcWWEY-bs2E5Ulr-eMgeL5IgjVOqaFMhBWJzFSTYI4m8&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/felix.orlowandersen?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCFikJi0mVI718CJWJc4LNT5PoAfZqKVQEezpjPKmcOaro_p0ivLWAADlENFYb6ifG7eauW9N2EZRVm&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/gaelle.mortier.5?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCjDU4qTOBaTDPoZCX5nR9OZsRxaDc1FRlSBXXHrKj5QW3PPdSUneIschMU3P9X9sPyNSEljXor661i&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/nikita.vandevelde?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVlnVlp1SonRT3MMS4pxRC6IM5d8y01RVGrrKjdI6RSsuw9REAlZXid1rPknBSu0nVGvUt4ZOnENLH&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/simon.severin?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBXTW5pZ3FrszD8HgAru3EeOsGXHvGAWApG1J67WBP8PB_BiyJmZjpkzRSIasNuFwEzyA5tg75SS1kM&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/zoe.debaize?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAqxuclyE98ZpheNgOOTI5kBjm-JEysbaH0NUViR3HA8WBnJJgDYRRdpz1VRoCjCAE1WUSv8Go2VzvN&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/gaelle.debruyn?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVFGGPW3bCyMeRPXe8YxephtMnYu-zW5cW2ye1rloucdBc7hfUx_x_sDy2fpL9c0JaXpsxiC75Yxtv&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/charlotte.spanoghe?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXFmY-BsAJwWRIw4MPgxAAPPVj7cV6QCTaYYw95SubVRf-RXKptd_SgmVfy6b982vXooO-_uqNqdbs&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/lilirogge?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAkVlF2sqE_DtrWrBnO1L5SGVV6_3FTQtenBs32DxUOJJEZumTcE7gFJJFNW-YfYjaBs2-6E-9dsy7V&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/heloise.vandorslaer?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBrSN-QmelCQ-ugz0xE87cAuO3qTDtTrzUpzO37ixzQ_-tjKKeHPSkyrLjKZg5Azdpf5sumPOkHMrQx&dti=1074970325976551&hc_location=group


Nikita : c’était chouette, même sobres. Le point négatif était que ça a fini tôt. On ne se mettra plus 

entre 2 gros cercles. Par rapport à l’horaire, ça fini tôt parce qu’on ne veut pas que les gens soient 

trop saouls pour le cortège.  

Simon : on était 350, malgré nos 2 pompes qui fonctionnaient à débit max, ben c’est chaud.  

Nikita : les décors encore merci, votre Maggie était dingue ! Merci aux monteurs, démonteurs, on va 

vous rincer, no worries.  

Félix : on ne pourrait pas mettre plus de pompes ?  

Nikita : non, c’est 2 fois plus cher et pas possible.  

Gael : c’est l’ACE qui prend ces décisions, nous on se voit imposé ce genre de trucs. On peut essayer 

d’arranger la chose mais la place du Sablon n’est pas grande, on ne sait pas agrandir.  

Simon : on devait servir en quinconce mais finalement tout le monde a voulu servir vers le centre 

donc la populace n’était pas du tout répartie.  

Simon : on a quand même un bénéfice de 1000€ et des cacahuètes 

 

11. Débrief Organe (Julien et Victoria) 

 

Vic : on a sorti l’Organe St V qu’on a distribué en 2 jets, 1 le jour de la St V et le reste sur le campus 

après. On en a imprimé 225. Ça a mieux fonctionné que celui de la rentrée. On a eu de bons retours, 

on est très contents. La couverture faisait un peu communiste mais le rouge était pour la 

médecine…. On a dû censurer un article qui était trop engagé.  

 

12. Débrief pré-TD Automne (Lise Crouan et Elena Tonnelier) 

 

Lise :  il n’y avait pas bcp de monde sachant qu’il n’y avait pas de bénéfice mais on a été 

agréablement surprises.  

Gael : la sangria était super bonne !!  

Emma : oui !! Je veux la recette !!  

 

13. Rythme réunions Q1 (Gaël) 

 

Gael : je me demandais, cette année il y a un rythme de réunion assez cool, est ce que ça vous 

suffit ? L’année dernière il y en avait beaucoup plus.  

Le comité n’en veut pas nécessairement plus, les réunions check up suffisent pour faire le point 

Edwige : c’est plus intéressant de pouvoir parler calmement avec le bureau que plutôt à une réunion 

avec tout le comité toutes les semaines.  

 

14. Photos bleusaille 

 

Fred : une de nos photos sur le site a été utilisée pour un article nul et donc je me demande si on ne 

peut pas changer le référencement des photos pour pas qu’elles sortent sur google dès qu’on tape 

« baptême ulb ». 

PIC : on va voir ce que l’on peut faire. 

 

15. Briefing AG (Gaël) 

 

https://www.facebook.com/julien.mattys?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCT6HaZV9l52br_e13HepdHKfIWnPIMJMLJ1p6ojnwiK9jTxuWjPV7odKjMaqGl0saunpKLqzqE_5En&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/lise.crouan?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDSTNPiYtnaZHzZjw5fcEk0Sddox94bOfy8dg2XSBfioVwMIzc2Mqj1sL3kXsttvbdcoVK2qS-i2Eci&dti=1074970325976551&hc_location=group
https://www.facebook.com/elena.s.tonnelier?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBUSwSzj2zCgeatuW444zOQ8tMkv676fVrlTVSV5nRSw9te18r5loGNx3PI54ymWoYBlq294StqVnGj&dti=1074970325976551&hc_location=group


Gael : tout ce que vous devez faire pour l’AG, vous allez passer poste par poste par tirage au sort. Si 

vous avez un contre temps, prévenez-moi. Vous devez faire un power point avec ce que vous vouliez 

faire, ce que vous avez fait et vos bilans financiers donnés par Louise. Je ne sais pas s’il y aura des 

vieux mais ne vous inquiétez pas je serai là pour vous défendre si besoin. Soyez complets  

Simon : il faut rappeler aux bleus qu’il y aura un vote et donc un max doit être là pour le quorum. 

 

16. Après-midi St-Nicolas (Elenaze et Lise) 

 

Lise : c’est jeudi ! si vous avez des jeux de société on est chaudes, avec des crêpes option vegan ! Ça 

nous ferait plaisir que vous passiez dire coucou !  

 

17. TB marché de Noël (Nikita et Simon <3) 

 

Nikita : donc c’est lundi, on se retrouve à 19h devant l’église sainte Catherine. Pour les kdos c’est 

l’intention qui compte, pas le prix !  

 

18. Tour des postes (pour ceux qui veulent) 

 

VP : restez bonne ambi et motivés ! 

Eco resp : on lance un google doc pour la terrasse donc jetez-y un coup d’œil please ! 

Bar : on fait un midi spécial de noël tout le mois venez !! Crêpes vin chaud etc… 

Lasc : donnez-nous des kdos pour la collecte de jouets SVP 

Sport : 165 inscrits pour le ski, c’est ouf, on est trop contents !! 

Président : thème du bal sera aztèques frites. 


