
PV réunion de cercle lundi 7 février

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

Lise V

Juliette V

Stanca V

Eléonore V

Yasmine V

Aurélie V

Louisa Excusée

Alexandre V

Nathan V

Andreea V

Zoé Gr V

Nicolas V

Julien V

Antoine V

Charles V

Yael V

Marine V

Laura V

Pauline V

Amaury V

Natacha excusée

Eva Absente/excusée

Anissa Excusée

Sébastien excusé

Chloé V

Olivia V



Margaux L V

Floriane V

Loic V

Cynthia V

Zoé W Excusée

Cristobal V

Arthur V

Céline V

Arnaud V

Mona V

Ariane V

Eléa V

Roméo V

Alexia V

Margaux F V

Fanny V

Ordre du jour:
- approbation PV précédent
- ajout de point divers
- débrief ski
- mesure de rentrée
- Retour Cash-e et suspension
- Rappel dettes
- Réu P/P
- Votes de cooptés
- Points divers

- Folklore Q2

1. Approbation du PV précédent
Oui 23
non
Abstention 2

RIP on m’oublie snif, Lise a commencé par le point 2
Am I that useless?



2. Mesures de rentrée
Lise: les préfabs devaient rouvrir mais finalement non, on verra le 18 après le Codeco

3. Retour procédure cash-e
Lise: on vous fait un retour concernant la procédure qu’on a terminée en janvier concernant
le post balance ton folklore et la personne concernée. Après cette procédure, on a décidé de
suspendre la personne B de son poste de vice-président mais de ne pas l'empêcher de venir
et participer aux événements. C’est compliqué de voter une exclusion parce que ça
l’excluerait des membres aussi alors que ça n’est pas la volonté et c’est aussi compliqué de
vous demander de voter une exclusion alors que vous n’avez pas le contexte donc on
propose qu’on vote notre décision de l’exclure. Puis dans un second temps on aura une
réunion avec la personne concernée pour qu’il puisse également se défendre et voter
l’exclusion. On a reçu un message de la personne B nous disant qu’il était pas content de la
situation.

Eléa: Est ce qu’on peut avoir la version de la personne B? on peut lui parler?

Lise: il viendra en réunion

Roméo: j’ai pas de soucis à voter votre décision mais je trouve que lui laisser l'opportunité
de se défendre ça donne un côté unilatéral. Je préfèrerai rien savoir du tout que d’avoir
qu’un côté.

Stanca: on est coincé par nos statuts, il a tout à fait le droit de venir s’exprimer en réunion.

Lise: je comprends c’est frustrant et je suis d’accord avec toi mais il sait très bien qu’il a le
droit de venir.

Fanny: la réunion où il vient, elle est obligatoire? ou si on ne se sent pas d’être face à ses
explications on peut partir?

Bureau: si vous ne le sentez pas vous pouvez partir.

Nicolas: si on vote votre décision y a plus rien à faire après?

Lise: Après sa suspension, il faudrait faire une AG pour l’exclure mais re c’est compliqué car
l’exclure c’est faire qu’il ne soit plus membre hors c’était pas la décision qui avait été prise
lors de la discussion avec cash-e.

Zoé: il est plus personne de confiance du coup?

Lise: il n'a jamais été personne de confiance, il a juste été au début, une personne de
contact quand on avait personne et qu’on s’était dit qu’on avait besoin d’un homme pour
toucher plus de monde.

Zoé: et si il est exclu il ne pourrait plus se représenter?



Stanca: il sera plus membre donc il ne pourra pas se présenter sauf si il demande par écrit
au président en expliquant la situation s' il peut redevenir membre et faire tout ça selon nos
statuts.

Margaux: reprendre une procédure cash-e ça veut dire reprendre depuis le début ou juste
un rdv de plus?

Lise: je sais pas du tout il m’a juste dit qu’il était pas content et qu’il avait recontacté cash-e
et que j’allais être contactée mais je suis un peu perdue et en colère pcq on a pris du temps
la dessus et on était arrivé à une décision et la faut recommencer.

Laura: pendant cette réunion on pourra aussi prendre la parole?

Lise: oui bien sûr vous êtes pas un public à un spectacle, vous pouvez parler et interagir.

Juliette: de toute façon, ça doit être voté en Ag au ⅔ donc tout le monde aura son mot à
dire.

Lise: du coup ça vous va qu’on refasse une réunion?

Silence donc approbation

4. Debrief ski
Lise: il y aura un GT de mise en commun des plaintes et remarques concernant Proride et
on commence à chercher d'autres organisateurs.

Pauline: On a eu pas mal de soucis. On était supposé avec 2 bus sauf que 24h avant on
apprend que 10 personnes n'avaient pas de place dans nos bus. Y’avait 6 chambres qui
n'étaient pas dans le même bâtiment que nous. Y’avait des chambres ultra différentes et
ultra nulles, la différence de standing était folle. Proride nous devait 8 futs alors que les futs
étaient à 300€ au bar donc plus cher que prévu. Il n' y avait qu’un seul afterski organisé
donc on a dû organiser des AS sauvages mais les gens ont kiffé.
Amaury et Pauline s’interrompent je vais les taper
Pauline: la sécu était horrible, dès qu’ils pouvaient enlever des cautions ils y allaient.
Amaury: on nous a menti sur pleins de points, on allait de surprise en surprise.
Pauline: la communication était naze avec proride donc les gens se plaignaient de pas avoir
d’infos mais nous même on les avait pas.

Lise: merci pour votre taff, les autres cercles ont plus ou moins eu les mêmes plaintes, des
soucis de sécu, de bus, d’after ski

Amaury: en plus on était sur 5 étages donc c’était compliqué, on faisait du bruit, normal mais
ils nous mettaient au même étage que des familles donc legit elles se plaignent.

Fanny: j’ai beaucoup parlé avec proride et en fait soit tu peux teufer pcq t’es dans une
station miskine mais y a pas de neige pcq t’es au signal de botrange*, soit tu skies mais tu
teuf pas.



*ça c’est moi qui rend Fanny drôle avec la ref du Signal de Botrange elle a pas vraiment dit
ça
Wow je dois commencer à noter au crayon avec mes mitaines c’est intense
Margaux L: Faut boycotter cette station on a eu des problèmes avec les gens dans les bars
c’était vraiment trash

Pauline: ça malheureusement c’est pas la faute de la station, le type c’est un saisonnier, il
aurait pu être partout et des idiots, y en a dans toutes les stations.

Autres problèmes avec les gens des Arcs

Amaury: j’ai aussi remarqué qu’ils s’en foutaient de la qualité des skis qu'ils donnaient, les
gens paient pas la même chose mais c’est le loto la qualité de ce qu’ils reçoivent.

Lise: Du coup vous êtes d’accord pour venir avec nous au GT? Et je vais faire un google
docs partagé pour enregistrer les plaintes et commentaires

Amau & Pau: Yes on vient avec plaisir.

5. Aide PCM

Hésitez pas à aller aider et dire coucou à Cristo et Flo qui gèrent les PCM cette semaine
pendant que les choux sont en stage.

6. Rappel dettes
Lise: je suis pas contente, les trez vont vous contacter.

7. vote de cooptés:
PIC:
Gabrielle Delmas: bleue de cette année

- oui 14
- non
- abs 16

Camille Dewolf
- oui 25
- non
- abs

PCM:
David Bessa:

- oui 20
- non 0
- abs 8

Margaux Longrée
- oui 25
- non 0
- abs 0



Event
Alejandra Gautrot

- oui: 23
- non: 0
- abs: 1

8. charte et gt
proposition de faire un gt sur le rôle des personnes de confiance

9. folkores Q2:
Rossler a du partir mais les décisions pour faire la teuf sont pas encore prise

10. Fourre-tout

On va faire une réunion poste par poste les 14 et 16 février pcq les gens stylés ont des trucs
à faire le 14 (genre moi), complétez les horaires!

YWC sera le 1er mars mais en fait non parce que c’est férié.

Bisous j’ai froid


