
Réunion de cercle 6 nov. 2021

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

Lise X

Juliette X

Stanca X

Felix

Eléonore X

Yasmine X

Aurélie Excusée

Louisa X

Alexandre X

Nathan Excusé

Andreea X

Zoé Gr X

Nicolas X

Julien X

Antoine X

Charles Retard 18h20

Yael Retard de 1min wlh

Marine X

Laura X

Pauline X

Amaury X

Natacha X

Eva X

Anissa X

Sébastien X

Chloé Retard 18h16



Olivia X

Margaux L Malade, excusée

Floriane X

Loic X

Cynthia X

Zoé W Retard TP

Cristobal X

Arthur X

Céline X

Arnaud X

Mona X

Ariane X

Eléa Excusée

Roméo Excusé

Alexia X

Margaux F X

Fanny X

Ordre du jour
- Approbation PV précédent
- Ajout de point divers
- AG mi-mandat
- Debrief Baptême
- BTF
- Saint V
- Quête social
- Debrief Halloween
- Personnes de confiance et charte
- Organe
- Interfacs
- Point divers

- Benoît
- Comment demander à quelqu’un de bouger
- Debrief reu ACE
- Vote de coopté.e.s
- Goodies



- Secret Stanca

17h59, le monde est en panique pour le TD pailletté du CKO de demain, moi pas, ça crie, je
suis fatiguée, Nat va en TD, c’est fou, cristo et Olivia se tapent des checks, ils sont inscrits,
sont facilement heureux les petit.e.s

Je parle dans le vide, El-Kazz est en réu, première fois de l’année
Ils sont dissipés, Stanca parle statuts, ça l’excite un peu je pense le jargon juridique.

- Approbation du pv précédent
oui 33
non 0
Abs EL KAZZ QUI L’A PAS LU
Le PV est approuvé
El-kazz se plaint pcq c’est supposé être anonyme d’après lui, il a pas compris que c’est moi
qui décide, mon PV, mes règles.

- AG mi-mandat
Juliette: Lundi 6 novembre 18h, n’oubliez pas vos ppt à m’envoyer le ppt pour le dimanche
28 novembre, soyez concis et précis qu’on aille vite, un recap de vos activités, si vous avez
rien fait, des explications.

- Debrief Baptême
Lise: ça a été non?
Eva: Les barmen en perm porte c’était bizarre
Louisa: les barmen vous auriez pu débrancher les futs à la fin, c’était compliqué pour moi
Elé: on pourrait envisager à ce que ce soit les balef qui organisent le post bapt et pas les
folklores, comme à l’époque
(Alex découvre qu’Andreea est balef)
Louisa: Why not, la je le sentais pas nécessaire cette année mais pourquoi pas voir les
années prochaines mais cette année c’était particulier, Geph et moi on était un peu des
Djols et on a pas eu beaucoup d’aide
Eva: qui a les raclettes?
Mystère
Nat: on va acheter des raclettes en commun avec le PS
Ele: pas chaud, ça va se perdre, se casser et personne va vouloir payer
Eva: sinon on achète des raclettes bar et folklores pour pas niquer les raclettes du bar avec
les grains de café
Yas: on va acheter des raclettes de luxxx

Laura: on s’est battu avec les vieux genre vraiment
Ele: faut faire une charte avec eux
Arnaud: je me suis engueuler avec un vieux de manière hyper violente
Louisa: les vieux de cercle étaient insupportables, faut leur parler tout gentiment sinon ça
pète
Ariane dit que c’est la guilde
Debrief baptême le plus court du monde wow



- BTF

Lise: y a eu un post sur le CM, on va pas s'étendre, la personne est suspendue, on a
commencé une procédure avec Cash-E de médiation.
Ariane: C’est comment une procédure?
Lise explique la procédure, c’est une médiation à 3 partie, le cercle, l’accusé et cash-e, avec
des rdv individuels puis un rdv à 3 pour parler de la situation et des sanctions, ce que le
cercle veut, ce que la personne veut,...
Olivia: si les bleu.e.s nous demandent?
Yas: vous dites rien et tu dis que ça les regarde pas
Fanny: on va communiquer dessus?
Lise: Pour le moment c’est hyper touchy vu que y' a pas de décision
Zoé: on ferait pas un post pour dire qu’on a pris en compte et que c’est en train d'être réglé?
Ele: pour le moment non, la publi mentionnait une personne du cercle pas un evenement du
cercle, c’est en train d’être réglé, on aurait rien à dire aux gens.
jsuis perdue
Pauline: juste tenir les gens au courant, pour rassurer les gens, juste dire c’est pris en
compte, c’est géré en privé et juste rassurer les gens.
Mona: oui ça n’a rien à voir avec le cercle mais les gens associe quand même avec nous,
c’est peut être bien aussi de mettre ça au clair
Laura: vu que c’est sur les réseaux sociaux, on dirait qu’on est des community manager, on
dirait qu’on se dédouane et qu’on fait genre on  gère le tout mais on est une grosse
entreprise
ça veut rien dire mais j’ai pas compris l’objectif
Nico: on peut rien dire aux gens donc pourquoi leur dire qu’on fait quelque chose pcq après
les gens vont demander ce qu’on fait et on peut pas leur dire
Lise; faut pas oublier que y a une victime dans l’histoire qui a aussi des volontés
Ele: c’est un peu du voyeurisme de demander et on alimenterait ce voyeurisme. si on vous
pose des questions, vous dites que c’est géré et donc vous informez
Chloé: c’est un peu retourner le couteau dans la plaie pour la victime et faire un post avec
du vent. Faut pas oublier la présomption d'innocence et attendre que tout soit au plus clair.
Zoé Gr: nous on peut faire notre taff d’informer les gens mais pour ceux qu’on connait pas,
juste les rassurer et leur dire qu’on en a pas rien à foutre.
Chloé: les gens peuvent aussi voir les commentaires sur le post et voir nos réponses du
bureau

Nombreux débat, jsuis duper, Yael dit des trucs smart

conclusion: réponse commune si on nous demande, on dit que c’est en train d’être géré.

Je pars, Clara Luciani m’attend, Yas prend la relève, yolo

On  continue hihi et en rose parce que j’aime ça

- La Saint V, belle transition avec une VP (too soon)



Stanc : On est le stand numéro 9, derrière nous on  a la PK et la GK, avec nos deux stands,
on est au milieu, le CP sera proche de nous (plus après notre clash). Pour gagner de
l’espace, on a tout mis au milieu, donc on gagne 5 stands grâce à nous.

Louisa s’exclame de ne pas être près de son keum.

Nico  : pb de personnes tous réunis au même endroit
Arnaud :  on peut passer entre les stands ?
Stanc : oui
Ele : bloc de 4 stands à chaque fois, donc tu peux passer
Fanny : le principe d’y a deux ans, avec golden et tout, ça ne sera pas respecté ?
Stanc : un côté ou on vend des chopes et un côté golden (pour le plus grand plaisir de
Ju)(yey) , on aura 4 pompes. Les 4 barmans sont la toute l’aprem, besoin de 4 personnes
pour le service pendant 4h30
Ele : veut bien faire le service parce que agoraphobe
Fanny : moi je veux bien
Laura : veut bien
Fanny : de quelle à quelle heure ?
Stanc : débute à 12h et finit à 16h15 de servir
Geph : cruche pour le cdb ?
Louisa : les ecoresp, on peut avoir deux cruches ?
Stanc : j’ai 20 cruches
Marine :  veut bien
Stanc : reu le 16 pour montage et démontage, à 20h, obligatoire
Geph : remise de penne ?
Stanc : *ça dégage*
Nicolas veut bien prendre une perm
Cynthia : je veux bien reprendre une perm montage
Olivia et Cristo dont deg
Stanc : rdv à 8h, jusqu'à 11h pour monter, les pompiers passent si jamais ca va pas nique sa
mère. le démontage va de 17 à 18h30.
Geph : il y a fut pour le démontage ?
LOL, tu dois être sobre et t’es pas en démontage
Stanc : les Vp ont deux fûts au td. Les ecoresp vont donner deux gourdes et deux bouteilles
d’eau, un stand soft, une safe zone pas les gens bourrés (dans le NH), bonne nouvelle avec
deux food trucks mais pas très VG. Le 18 novembre, panneau déviation de vélo.
Pour le td, 750 places, sans inscriptions bcp ne tiennent pas jusqu'au td, foodtruck sur le
solbi de 18 à 19h30, pendant cette heure là, tu aura un petit ticket et donc un petit repas
gratuit des familles. les prefabs devraient être ouvertes à tout le monde. Bientôt les
préventes, louisa pleure.
Au F as usual et un jour au solbi, inscrivez-vous les fils de satan.
Olivia : Montage on a place gratuite ?
Stanc : bar gratuit, démontage gratuit (logique ils boivent pas) et le reste payent 5€ pour le
montage, décor.
Julien : on a pas de pass ?
Stanc : pas besoin de bracelet. Remplissez les perms.
Amaury : limite de pass Saint V
Stanc  : 600 places but 550 vendus



- Quête sociale
Yaël : désolé pour le last minute (très chiant oui), on comptait voter à la réunion, donc le
rush hihi. L’association c’est Sirya ASBL, réfugiés de guerre et climatique. Le responsable
ACE est en contact.
Par rapport à la quête sociale, on est libre de faire ce qu’on veut. Le PS fait un event mais
pas dispo donc on participe pas. Certains font des pré-td etc. On va aller faire la quête avec
les bleu.e.s
Geph : les bleu.e.s ont deux jours
Moi : on a été sans la penne
Geph : j’en ai parlé avec Joséphine et QVG, pb avec la date de la quête parce que les blues
ont pas leur penne.
Chloé : l’année passée, il y avait un compte en banque pour virer de l'argent. Possible trez
de faire un virement ?
Yaël : ça serait bien de trouver une date. Visiblement, les délégués doivent donner deux
euros.

- Débrief Halloween
Ariane : c’était galère, ca a pris du temps, trop d'alcool sans blague j’étais ivre. Si il y avait
eu des raclettes, j'aurais racletté (pardon pour le français).
Nicolas : un mec trop chaud a dit que c’était du minute maid.
Lise : très cool et bonne zic
Tout le monde a kiffé les décors.
Yasmine : on est en positif
Choquée que j’ai pas gagné le concours de déguisements, vous savez pas apprécier la
subtilité

- Personne de confiance
Lise : nouvelle personne de confiance Fanny “yeeeeeeah”. Pas encore de pins. J'ai imprimé
la charte, je ne sais pas si vous l’avez relu ou pas.
Ariane : le gilet fluo n’est pas forcément une bonne idée
Lise : juste la safe zone pour le gilet sinon un pins
Mona : attention à la sécu, qui ont aussi des gilets fluos
Louisa : un gilet rose oui
Ele : chasuble CM qui trainent depuis milles ans
Lise fait tourner la charte et on va l’afficher, on va faire des visuels
Nicolas : qui est chaud pour la safe zone, il en faut 3
Lise : chaude
Flo : préférence des gens qui sont formés, et que les gens forment vite f
Lise : un peu long mais ca se met en route
Fanny : par rapport à la safe zone, ils vont changer quelque chose ?
Lise : c’est à nous de le faire
Zoé G : après la réu, on a un TB avec les balefs CP, donc ils vont en parler. Ils vont mettre
de la thune
Ils font finir nus, on le sait
Chloé : signe distinctif, juste un brassard c’est bon ?



- Organe
Lise : c’est quand la dead line ?
Alexia : 10 ou 11 pour les dates limites. No news du BEM
Roméo rage par messenger, legit. u go my boi, rage away

- Points Benoit  :
Cristo : pas de factures, on en a marre de lui, ça prend trop de temps. rien n’est raccord
Ele : il fait des cadeaux. le soucis est que benoit nous khalass
Geph: économique, les carnets gratuits font plaiz
Cristo: On a pas eu d’affiches pour Halloween, c’est sa faute.
Charles: nouveau sylla, on peut pas les vendre, parce qu’il n’y a pas le prix d’achat
Ele : harcèlement par mail, estimé par rapport au nombre de pages

- Demander quelqu’un de bouger
Zoé : plusieurs fois, on m’attrape par la taille pour me déplacer (Zoé c’est un meuble Ikea
qu’on déplace). On ne me touche pas, je parle aux mecs, stop it.
Zoé présidente.

- Point coopté.e.s
- Balef

Thomas Lefebvre, baptisé 2019.
Contre : 0
Abstinent : 9
Pour : le reste

Julien : pq ils peuvent pas être coopté les blues
Lise : ca dépend du poste mais c’est pour qu’ils se focus sur leurs études pour ce quadri.
Ariane : est ce qu’on peut proposer à mi-mandat
Lise : non en reunion
L’Ag mi-mandat n’est pas une réunion de cercle, on est pas là pour taper discut et voter des
cooptés

Eva : moi je vais être en stage, donc je peux pas prendre de perm.
Lise : on votera après on va demander à Rossli, vous avez des gens ?
Ele : on peut aider, pas besoin d’être coopté

- PCM
Cristobal Hommage
Oui à l’unanimité

- Bar
Olivia Tenoutasse
Oui à l’unanimité

- interfacs :
Amaury : Juliette parlait de bilan moral, au plus bas, parce que personne ne vient, c'est
hyper-relou car on galère à trouver des gens et on se fait dégommer
Pauline : on est présent, donc si ca pouvait être fait en retour
You go it girl
Yas essaie de parler djeuns comme moi mais ça fonctionne pas



Lise : toujours limité à 10 ?
Pauline : ça dépend des fois, mais en général c’est maximum 12
Yas : communiquez sur le groupe
Geph : c’est que ULB ?
Amaury : ils vérifient pas
Nata : les interfacs, on sait jamais quand ou comment, ni quoi
Chloé : on a jamais vu
Geph : coup de pression sur les bleus, pas d’interfacs = pas de baptême = pas de vie
Fanny : il y a deux ans, l'agenda était prévu pour se préparer. Essayer de faire des
avantages
Pauline : limitations à 10
Yas : on en a parlé des avantages
Amaury : démoralisant de n’avoir personnes, on en discute pour trouver des solutions
Lise : poster sur fort boyard, remplir l’agenda
Les gens touchent rien au google agenda, no joke
Zoé G : le unihock est nul quand on est nul,
Elle est tombée sur les gens de water qui ne font que du hockey. Zoé aime frapper dans des
trucs
Pauline : c’est comme ça pour tout
Ce débat me saoul.
Arthur : c’est la peine de remplir le quota. J'ai juste joué un set pour la badminton
Amaury : problème de communication
Olivia : j’ai perdu mes poumons
Amaury : on va mettre le calendrier
Geph : demandez un nombre correctes aux organisateurs

- Sponsors
Chloé : on va recevoir 1200 eco-cups gratos, pour le comité et tous les membres. On pourra
en faire floquer au thème du bal.
Louisa : on peut en prendre pour les futurs blues pack
Chloé : j’ai pas tout compris, j'étais saoul. On va aussi faire un partenariat avec le Korner. Ça
va squatter le PCM  again. On va encore avoir des jeux de cartes.
Laura : ca arrive quand
Chloé : normalement le 22 novembre

Arnaud part à 19h35

- Lapsus festival
Olivia : ne sait pas venir à sa perm le 12
Zoé : ne sait pas venir à sa perm demain
Yaël : une personne a pris 8 places
Mona : est ce que ca se fait d’arriver en retard au festival
Mais Mona bb coeur

- Point Goodies
Stanc : devis pour sous-vêtements, 11,43 par sous-vêtements.
Tout le monde est déchauffé. On va trouver une solution.



- Secret Stanca : copyright Yasmine ça va deux secondes.
Ele : réservez une date au marché de Noel

- Drogue à la Jefke
Flo : l'histoire des 4 boites d’ecocup ouvertes, la centralisation pose soucis. quand c’est
notre cercle, on peut ouvrir, essayez de faire un effort en les prenant.
Seb : j’ai déjà rendu à l’ISEP
Flo : hier réu eco-resp, histoire des verres et des cruches droguées en td, espèce de
capotes à mettre. On va en mettre trois par cercles, qui vont être vendus pour être testés,
après discussion.

Quelqu’un pour aller chercher entre 14h30 et 16h30 vendredi.
Ariane peut le faire.

Flo : clapet pour la cruche, qui serait fermée h24.
Zoé G : ok pour le claquet sur la cruche
Louisa :  on a vu des gens échanger les verres hier au baptême CKO.
I’m sorry what
Ariane : les clapets réduisent le risque. les capotes c’est le feu, déjà, tu renverses pas ta
bière.
Ele : plastique ou tissus ?
Flo : réutilisable, pas simple à mettre but ca fait le taffe
ele : gros trucs en silicone qu’on met dessus
Pauline : pour les échanges de verres, essayez que les gens fassent attention
Geph : pour réagir à Pauline, le soucis de l’ulb c’est qu’on est passé à l’eco-cup y a deux
ans, l’UCL c’est mieux
Ele : à chaque fois ils changent ton eco-cup pour te donner une nouvelle
Geph : comment on affonne
That’s a real question
Stanc : ISEP y a eu des cruches droguées
Eva : d’ailleurs, les barmans kine et ISEP, il y a une description qui prétend être baptisé avec
une veste en cuire brune, petit 1m60 et yeux bruns
Chloé : verre dans les boobs
Encore un copyright de Yasmine, quelle génie
Eva : y a des vernis pour vérifier si y a de la drogue
Flo : apparement de grosses doses d’alcool
Ele : comment on sait la différence
Yas : on se connaît tous, on connait nos limites, vous connaissez vos potes
Ele : surveillez à vos perms

- Point juriste :
Stanc : drogues, des propositions ont été faites, donc maybe la police qui pourrait venir, ou
alors aux fouilles. Quelqu'un à proposer de mettre une perm de 2 à 3h30 et qui vont être à la
sortie

Les gens peuvent se barrer

Julien : ça serait comment il y a deux ans après les agressions?



Stanc : oui
Ptng je pourrai plus rentrer en scred pour pecho
Ariane : nouvelles des collecos
Sranc : néant
Zoé G : à la GK, c’était bieng
Stanc : flemme de la police pour tout le monde
Fanny : il faut pas des normes pour fouiller ?
Laura : pour la perm porte, les gens sont agressifs, ils foncent
Zoé G : reste dans la limite de ce que tu peux faire
Mona : si le cas arrive et qu’on voit une meuf pas en état, que fait-on ?
Stanc : voir avec la meuf
Mona : attention aux gens qui sont en perm à ces perms la
Stanc : normalement t’es avec la sécurité on doit voir après si ca fonctionne
Ariane : pas pour. la fouille, si t’es motivé à faire passer quelque chose, tu y arrives. Ca
prend du temps pour rentrer
Sans blague la baptème CP, ele à choppé la crève
Fanny : est ce que ça va être mis dans le pv la suite ?
Non j’abadonne

Salut les membres ou les perdus qui nous lisent, sorry pour cette fin de PV pas très
qualitative, c’était le premier essai de notre trésorière vu mon départ, n’est pas secrétaire qui
veut, soyez indulgents, on l’aime bien.

Spécial gift :

Ju et moi il y a 3 ans Vs Nous now



Ptdr à l’époque jt là c’est qui cte go


