
Délégué·e Présent·e Retard Absent·e Excusé·e

Lise X

Juliette X

Stanca X

Felix X

Eléonore X

Yasmine X 19h40

Aurélie X

Louisa X

Alexandre X

Andreea x

Zoé Gr X

Nicolas X

Julien x

Antoine x

Charles x

Yael distance

Marine x

Laura x

Pauline x

Amaury x

Natacha x

Eva x

Anissa x

Sébastien x

Chloé X

Olivia x

Margaux L x



Floriane X

Loic x

Cynthia x

Zoé W x

Cristobal x

Arthur x

Céline x

Arnaud x

Mona x

Ariane X

Eléa x

Fanny x

Alexia x

Roméo X dist

Margaux Faure x

Ordre du Jour
- Approbation PV précédent
- Villages folkloriques erasme & solbosch
- Point communication
- Vote de cooptés
- Débrief TD pré-rentrée
- Debrief WE
- Soirée de rentrée
- Equipes Med Tech Trail
- Point clip castagne CP
- ESL
- Ecoresp
- Sponsors
- Récolte argent Fût
- Points divers

Heure du début: 18h15

1. Approbation du Pv précédent
Oui: 25



Non:0
Abstention: 8
Les ¾ découvrent aujourd’hui en quoi consiste une approbation de pv, la lumière fut

2. Bonne nouvelle
Lise: on a réussi à gratter 3 cartes ACE: YWC, RCP et PCM
Le monde est en folie
Lise: ouais ils rincent sur les cartes pour le moment

3. Mauvaise ambi
3 absences non justifiées sont des motifs d’exclusion

4. villages folklo
Lise: installation d’héras au solbosch avec contrôle des CST, bientôt à Erasme, mardi ou
mercredi, la sécu arrivera vers 17h-18h pour vérifier les CST, avant c’est à nous de le faire.
Les activités seront limitées dans ce village, on ne peut pas en sortir et rentrer comme si de
rien n’était.
Felix: ne montez pas sur les prefab, on meurt comme ça
Bonne ambi

5. Communication
Quand vous demandez des choses aux autres, n'oubliez pas de mettre un minimum les
formes, un bonjour, c’est cool. Faites pas tout en dernière minute, demandez pas des
affiches la veille ou quoi, les gens bossent avec vous pas pour vous.

6. votes de cooptés:

Event:
- Venance Paraire

- oui 26
- non 0
- abstent 2

- Julie Keiser
- oui 22
- non 0
- abstention 6

- Eléonore Scheirmann
- oui 21
- non 0
- abstent: 7

PIC
- Zoé Graulich

- oui 26
- non 0
- abst 1

- Andreea Rabei
- Oui 27
- non 0



- abst 0
Décor

- Adèle Moulard
- oui 17
- non 0
- abst 10

- Ambre Duchnick
- oui 14
- non 0
- abst 13

- Lea Perseo
- oui 16
- non 0
- abst 11

- Valentine Remy
- oui 21
- non 0
- abst 8

Sports
- Loic Mortier

- Oui 24
- non 1
- abst 2

- Anissa ben
- oui 26
- non 1
- abst 0

Organe
- Felix Orlow-Andersen

- oui 20
- non 2
- abst 5

7. Debrief Td de rentrée
Zoé Grr: ça s’est super bien passé, on a eu que des retours positifs, on a juste eu un couack
au niveau du service mais on va réfléchir, on va donner une cruche au service, qui prend 5
tickets et la ramène. on a eu des problèmes de pompes volantes qui étaient pas assez
froides

Nat : oui on a eu les pompes en retard, elles étaient pas assez froides donc maintenant on
sait qu’on doit se préparer plus tôt

Zoé Grr: on a eu un soucis au niveau de l'intérieur du cercle, quand il a plu, les gens ont volé
des bières spéciales

Elea: le bbq a été super bien géré donc c’étatt top



Zoé Gr: pas trop de gens bourrés, les gens se regulaient eux même en perm quand y avait
des gens en trop ou pas assez.

Eléa: on aura besoin de plus de monde pour les perms, cette fois ci c’était last minute donc
ok mais ça devrait plus arriver

Lise: on a fait 380,42€
Juliette: Quand vous partez faire pipi, faites vous remplacer

*remember Cristo seul avec ses saucisses et ses pains et Schlingue qui lui demande de
mettre full ketchup*

Pause mouchoir, la secrétaire est enrhumée

8. Debrief Week-end
Lise: je me souviens pas de tout donc je vais laisser les VP parler
Felix: on a perdu full thune de caution donc on est un peu perplexe
Stanca: C’était super chouette mais juste le gaspillage de bières c’est pas cool, faut pas
gaspiller
Felix: C’est toujours les mêmes en train de nettoyer, soyez proactifs dans votre rangement.
Stance: on a que quelques raclettes et balais et tu peux pas faire la vaisselle à 15 mais
soyez au taquet
Lise: ouais c’était trop chouette,
Romeo: clap clap clap

9. soirée de rentrée
Stanca: les perms sont sur le groupe, ce sera de 16 à 20h soyez là vers 15h pour aider. On
sera au bac, peut-être des bières spé. Restez pour ranger et remettre les bancs
Felix: y aura que à la guinguette, y’aura pas de la soirée après, soyez attentifs au gens qui
viennent
Lise: c’est 8 par tables et les gens sont debout avec masque (on pense)
Stanca: on aura pas assez de bancs donc on va voir comment arranger le truc
Pauline: Les bleus on les met en perm?
Felix: oui
Nico: donc y a rien au cercle?
Felix: non y aura des actis autour du cercle donc mauvaise ambi donc on le fait que à la
guinguette
Eléa: donc pas de bbq
Felix: non c’est galère ouinouin trop compliqué la guinguette
Mona: je suis perm ecocup mais c’est des bouteilles...?
Stance: oui pour les softs
Zoé Gr: On récupère les consignes?
Felix: oui
Eva: du coup on ouvre demain?
Lise: bonne question
Nico: c’est quoi les perm entrée?
Stance: c’est 100 personnes max normalement donc faut vérifier, faut prendre nom prénom
matricule et voir comme ça.



Julien: les 100 on est compris dedans?
Juliette: l’an passé on était pas comptés dans les 100 pour les gens en perm

10. Divers sauvage de stanca
Stanca: il me faut un dessin pour la banane, une semaine pour la deadline
Lise et moi en panique c’est tout divers ça

Point divers
1. personnes de confiance

Lise: Personne ne m’a envoyé de proposition pour etre personnes de confiance
Elea: je vois pas la différence avec celles pour le baptême.
Lise: c’est accueillir les témoignages, rediriger les victimes vers les instance adaptées et
nous tenir au courant si ça concerne quelqu’un du cercle pour qu’on puisse prendre les
mesures nécessaires. Deadline dans 2 semaines
Celine: on doit etre là à chaque acti?
Lise: non non c’est tout à fait séparé et ce sera annoncés sur les réseaux sociaux.

2. MTT
Ju: un type du CP m’a contacté pour qu’on fasse des équipes CP-CM, donc je vais faire un
docs
Environ 10 chauds

3. point ESL
Lise: sur BTFo y a eu un témoignage sur le DJ du TD, c’est eux qui nous fournissent sur la
musique et les infrastructures, actuellement il bosse avec la VP ACE pour la ST V, il sera
pas là le jour J, il bosse juste sur l’organisation. Si vous êtes mal à l’aise, pas confortable ou
quoi, tenez nous ou l’ACE au courant
Felix: c’est juste pour la ST V, on va continuer à bosser avec la boite surement mais ça veut
pas dire qu’on cautionne le comportement du type, l’an prochain ce sera quelqu’un d’autre
juste là on a des problèmes de temps pour trouver quelqu’un pour le remplacer.

4. Ecoresp
Flo: pour les commandes d’écocups, une fois par semaine ils font une perm au local ACE au
solbosch, on peut prendre 250 ecocups, si vous voulez plus, on doit savoir 10 jours à
l’avance pour les commandes. Ils ont full capotes, des bouchons ou quoi. On doit ramener
les ecocups “sales” donc gardez bien vos ecocups deg après les événements et garder
l’argent dans une caisse à part.
*Margaux L rigole quand on dit capote* quelle enfant
Nat: donc maintenant on peut les récupérer
Flo: yes on peut et je vous ferai un post recap sur FB

5. Cri GK
Felix: c’était tout gênant à notre descente donc faut l’apprendre, rdv mercredi 17h pour
l’apprendre
Eva: vous pourrez l’enregistrer?
Felix: oui, de ma voix suave
Pas comme ça que je décris la voix de Felix mais ok



6. Sponsors
Zoé Grr: pour le bal, en fonction de où on est, on pourrait avoir une camionnette bikette sans
payer la camionnette, on paie juste les consommations quoi
*le monde est en folie*

7. YWC
Margaux L: On va faire un pre-TD le 19 octobre au CARé, soyez chaud

8. bonne nouvelle
Zoé nous annonce être finançable, applaudissement général, on est trop content ma chérie

9. PCM
Charles: on est sponso par qui cette année?
Lise: Argos
Zoé Grr: Demande à la déléguée
Charles: elle en sait rien

Felix part, yolo, le monde est plus chill
interlude argent

Margaux F: ma soeur fait son baptême à marie haps, rdv mardi 19h pour les baptisés pour
montrer qui on est

10. Bar
Nat: on a des problèmes de commandes de fûts, les gens se torchent donc hésitez pas à
commander plus de fûts pour être sur.
Julien: ouais mais la bière était gratuite vendredi donc les gens ont plus bu
Juliette: ouais mais regardez lundi on a bu 3 fûts et on les a payé…. post nettoyage…
Nat: sinon on refait du cinéma comme Eva qui pleure chez Inbev
*Applaudissement pour la carrière d’actrice d’Eva*
Zoé g: ça va avec les hoeg?
Eva: pour le moment non mais ça ira
sur le coup j’ai pas compris la discussion

11. Rap CP
Lise: on a 2 équipes, une écriture et une clip
Elea: ouais mais on a pas de concept
problématique ça
Fanny: ouais on a pas le talent pour faire un rap vnr, j’ai l’impression qu’on peut faire un truc
plus à notre niveau genre on est copains puis on les clash
Zoé Gr: j’ai un peu fait un truc genre “salut c’est cool” si ça vous tente, je l’ai fait y a
quelques mois dans ma carrière d’artiste
Bientôt la nouvelle que Zoé a écrit quand elle avait 10 ans sur son lapin
Fanny: j’ai un pote qui a un studio
mais c’est à Mons mdr
Lise: on peut faire 2 teams et après on les rassemble? Zoé Gr et Fanny vont gérer le truc

12. Tuto



on va faire des tutos basiques genre servir une bière, changer un fût et tout, c’est parti

*moi en pls, je suis assise par terre, on envahi mon espace personnel, apprenez les bb*

*On vire les bby blues* Ils tapent une story insta, les Gen Z

13. Point bleusaille
On a besoin d’idées pour animer vous savez quoi
Pauline propose un blind test
Pictionnary?
Time’s up
apprendre à affoner avec de l’eau
cris CM, CP, GK
Twister

Lundi 27 descente GK rdv 9h45 au cercle, on veut une mascotte
mardi 28 BGP, venez aider et rencontrer les bby
Fin de réu: 19h54

Dieu merci


