PV de la réunion du 21/10/2014
Présents (10) : BERTIN Nicolas, BILLIET Sébastien, COLSON Angélique, DELCOURT Sixtine, DE RIJCKE
Elodie, DUEZ Julien, GAINA Corneliu, STOUFFS Joël, STROILI Marine, VAN GYSEGEM Thomas.
Excusés (4) : LEMAITRE Alice, GONZALEZ Alexis, MOREL Sébastien, RAIMONDI Laure.
Absent (1) : JACQMAIN Julie.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Compte-rendu de la projection de « Black Mirror »
Soirée parrains-filleuls
Visites de salles pour le bal
Point ski/interfacs
Week-end de Cercle
Point culture
TD Halloween
Evénements à venir
Passage de lettres avec le Pers Kring
Divers

1. Compte-rendu de la projection de « Black Mirror »
Il y a eu un pic à 40 personnes à la fin. Les gens présents étaient contents du pop-corn gratuit. Il y a
eu quelques ventes (bières, Coca’s, Snickers,…) mais pas beaucoup. L’ordinateur n’a pas posé de
problème.
La saison 2 de « Black Mirror » sera projetée lundi prochain à 19h00 (ouverture des portes à 18h30)
au AZ1.101. Thomas doit créer l’événement Facebook au plus vite.
2. Soirée parrains-filleuls
Un fût a été rebranché mais il faut racheter certaines choses (Bicky’s, sauces Bicky, ftranches de
fromage,…).
Il y a encore des alcools forts, on peut donc relancer l’idée de vendre un cocktail à chaque soirée.
Pour cette soirée-ci, on vendra un cocktail vodka-fanta-triple sec. Il faut donc également acheter
quelques softs (2 Coca’s, 1 Fanta, 1 flacon de jus de citron,…). Il faut par ailleurs ramener des bacs à
la moindre occasion.
Durant la soirée, une offre spéciale sera de rigueur : pour chaque paire de parrain-filleul présenté,
une bière sera offerte pour chaque bière achetée (au prix habituel : 0,70 € pour les membres, 1 €
pour les non-membres).
3. Visites de salles pour le bal
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Il faut absolument fixer une date – et donc trouver une salle – au plus tôt. Si ceux-ci ne sont pas fixés
ce dimanche, on risque d’hériter d’une date peu pratique.
4. Point ski/interfacs
Elodie doit envoyer un mail en demandant le nom de la résidence et la répartition des chambres. Si
le lien pour s’inscrire au ski est déjà disponible, il faut le partager sur le groupe Comité. Une dizaine
(douzaine ?) d’Anciens devrait venir donc il devrait y avoir une bonne ambiance.
Il est temps de recruter des gens pour les interfacs. Un coup de promo devra être relancé sur le
groupe Interfacs CJC et dans les divers groupes Facebook : Elodie doit préparer le message que
Thomas publiera ensuite.
La première interfacs a lieu le mercredi 29 octobre. Les participants auront l’entrée au TD et deux
bières gratuites. Le CI aura un fût -50% (prix coûtant) et priorité sur l’heure du fût en remerciement
de son aide au TDéchet.
Voici l’agenda des interfacs à venir :
- Mercredi 29/10 : Volleyball (H & D)
- Mercredi 05/11 : Basketball (H & D)
- Mercredi 12/11 : Tennis de table – Badminton
- Mercredi 26/11 et mercredi 10/12 : Handball
- Mercredi 17/12 : Unihoc/Bras de fer
5. Week-end de Cercle
Sixtine a envoyé des mails à plusieurs maisons qui ont l’air sympa : elle attend les réponses. Elle
enverra un message à Julie pour demander le contact de l’endroit du week-end Comité de l’année
passée même si celui-ci était assez désert et calme.
Ce serait sympa de faire une activité sur le week-end. Par exemple, l’année passée on n’a même pas
pu se promener car c’était la période de chasse. Il faut profiter du fait qu’on a un peu d’argent sur le
compte pour payer la caution de la maison.
6. Point culture
Laure veut organiser une visite de l’exposition « Titanic » sans profiter du prix de groupe (qui n’est
effectif qu’à partir de 20 personnes) mais plutôt en y allant plusieurs fois par groupe de 5 personnes.
Elle veut également aller voir une pièce de théâtre, « Le Portrait de Dorian Gray ».
Il faudrait encore organiser au moins une activité culturelle avant la fin du quadrimestre et au mieux
deux, une en novembre et une en décembre.
On coorganise avec le CPS une visite au Parlement fédéral le lundi 15 décembre. Il y a 20 places
disponibles, une seconde visite sera organisée au second quadrimestre si la demande est élevée.
L’entrée est gratuite et les participants auront l’occasion de discuter avec un parlementaire. Corneliu
se charge de créer l’événement Facebook.
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On coorganisera également avec le CPS une visite au Parlementarium au second quadrimestre. Elle
sera gratuite également.
7. TD Halloween
Il manque des gens pour travailler : chaque délégué doit motiver ses potes et les délégués des autres
Cercles de section. Christophe Verhaegen devrait aider au bar. Les personnes aidant 4 heures
n’auront jamais que de portes, il ne faut pas hésiter à le leur dire pour les motiver.
Concrètement, il manque :
- 22h00-00h00 : 9 personnes
- 00h00-02h00 : 10 personnes
- 02h00-04h00 : 5 personnes
Il n’y aura cette fois pas d’entrée bleus puisque la bleusaille est terminée. Il devrait y avoir moins de
monde qu’au TDéchet puisque le TD Hallowen se déroule durant la semaine-tampon mais
suffisamment pour faire des sous (minimum 800 €).
Concernant les personnes se chargeant des checks :
- Check-in (jeudi 30 octobre à 12h25) : Elodie
- Check-out (vendredi 31 octobre à 12h25) : Joël et Angélique
8. Evénements à venir
Il faut éviter de publier deux événements à la fois sur Facebook sinon ils se perdent dans la foule
d’informations présentes.
Thomas doit lancer deux événements :
- la projection de la saison 2 de « Black Mirror »
- le TD Halloween
Sébastien se charge de l’affiche pour le TD Halloween : il pense à une Jefke remplie de gens
masqués. Angélique se charge de prendre une photo de la Jefke vide et de la lui envoyer.
Corneliu doit contacter le El Café pour voir s’il est possible d’y organiser un Verre Infocom le jeudi 13
novembre après le test d’actualités.
Les prochains pré-TD auront lieu :
- le mercredi 5 novembre
- le mercredi 19 novembre : Pré-TD Pré-St-V avec le CRom
9. Passage de lettres avec le Pers Kring
Un passage de lettres se fait habituellement dans une régionale pour y montrer son appartenance : il
consiste à boire et faire des blagues en étant guidé par un parrain.
Le passage de lettres CJC aura lieu le lundi 10 novembre. Il sera ouvert aux baptisés et aux nonbaptisés. Il commencera vers 18h00 et prendra fin vers minuit (on louera un préfabriqué). Le Pers
Kring y participera : ce sera donc une soirée bilingue. Le prix de participation s’élèvera à 10 €. Il
faudra décider d’une date maximum pour s’inscrire. Lors de l’inscription, un parrain est attribué au
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participant. La promotion de l’événement doit débuter après le TD Halloween. Les participants
auront chacun un bac à boire, les délégués CJC – et donc parrains – auront un fût à partager.
Les participants commenceront par exemple avec le statut de pigiste pour terminer avec le statut de
« Prix Pulitzer ». Pour gravir les échelons, il faudra apprendre d’un chant et écrire une guindaille
(chanson folklorique rigolote). Les parrains devront poser à l’avance une question absurde à leur
filleul à laquelle celui-ci répondra lors de la soirée. Entre chacune des étapes il y aura un afond : au
fond de celui-ci, une des lettres à mettre sur la penne (que l’on mettra en face du participant pour
éviter les étranglements malheureux).
10. Divers
Il reste deux places pour la Visite de la brasserie Amstel demain donc ne pas hésiter à inviter des gens
motivés. Il y aura déjà deux externes à savoir Ludovic et Kévin. Il reste donc deux places : ne pas
oublier de préciser que l’aller-retour coûte 10 €.
On doit 461,86 € au CRom : Julie doit faire le virement dès que possible.
Il faut répondre au sondage sur le groupe Facebook Comité farce, la question étant de savoir si on va
au restaurant (lieu à déterminer mais ce sera dans la veine La Bastoche, Loup-Voyant, etc.) avec les
Anciens avant le TD Hallowen.
Le baptême Pers Kring a lieu le mardi 4 novembre : il y aura une délégation CJC présente avec les
délégués baptisés qui le souhaitent.

PROCHAINE RÉUNION JEUDI 30 OCTOBRE À 17h00.
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