Zievereir
-Rentrée 2017Journal de la régionale bruxelloise
des étudiants louvanistes
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Edito :
Bonjour à tous, membres du comité, néos, sympathisants, futurs bLEUS et tous les
autres qui pour une raison ou une autre ne s’identifieraient pas dans une de ces
catégories.
C’est un plaisir pour moi de vous écrire ce numéro du Zievereir, car qui dit rentrée, dit
retour de la guindaille <3.
Vous y trouverez les différents mots du haut comité de cette année ainsi qu’un mot de
notre magnifique et génial PB (#noHomo). Les néos nous feront également part de
leur expérience de bLEU qu’ils ont vécu durant l’année passée (en espérant que cette
année ils ne disparaissent pas).
Sur ce, je vous laisse en découvrir le contenu et profiter de votre BBQ tranquillement.
Votre délégué Ziev 2017-2018,
Jeffffff ❤

PS : Apportez-moi des chopes j’ai soif
PS2 : On s’affone ?

3

4

Sommaire :

Edito : .............................................................................................................................. 3
Sommaire : ..................................................................................................................... 5
Mot du président ........................................................................................................... 7
Mot du VP Trésorier ...................................................................................................... 9
Mot du VP Orga ........................................................................................................... 10
Mot de la secrétaire..................................................................................................... 11
Mot du Président de baptême ................................................................................... 12
Mot des Néos ............................................................................................................... 13
Présentation du comité 2017-2018 ........................................................................... 17
21 Juillet et défilé des Calotins ................................................................................. 26
Meyboom 2017 ............................................................................................................. 27
Askip c’était cool demandez à Kimberley ............................................................... 27

5

6

Mot du président
Salut à tous.
Quelle joie de prendre la plume en début d’année. Certes trois mois de vacances
c’est sympa, mais c’est long. J’avais hâte que l’année recommence et ce pour
plusieurs raisons. Premièrement, la bonne vieille guindaille Louvainiste commençait
à me manquer. Ensuite, j’étais impatient de commencer cette année en tant que
président et j’espère que celle-ci se déroulera bien. Et surtout j’avais envie de revoir
Loulouuuu <3.
Trêve de plaisanterie, si tu es nouveau venu et que tu lis ces lignes, je t’invite bien
évidemment à continuer à lire, mais surtout à te servir des grosses bonnes choppes
et à profiter de ta soirée que ce soit pour poser des questions aux comitards (ils sont
là pour ça ces pds) ou pour simplement te tauler (dignement hein, on est des jeunes
adultes tout de même). Pour les autres que vous soyez jeunes, vieux, baptisé ou
pas baptisé (Teuf, Adé et Esteban buvez des grosses choppes pour oublier), je vous
invite à checker le calendrier de quelques activités organisées par notre régionale ce
quadrimestre.
Début des activités de bleusailles (Lundi 25 Septembre)
Fin du baptême, apothéose (Dimanche 15 Octobre)
Soirée au COQ (Jeudi 19 Octobre)
24h Vélos (Mercredi 25 Octobre)
Meyboom (Mercredi 1 Novembre)
Soirée au COQ (Lundi 13 Novembre)
Ouverture au COQ (Mardi 21 Novembre)
Soirée BXL/Chimay au COQ (Mardi 28 Novembre)
Souper de Noël (Vendredi 8 Décembre)
Mon anniversaire (Lundi 11 Décembre)
Bref, ce premier quadrimestre risque d’être bien amusant. Car oui, si nous faisons
partie de cette régionale, c’est pour s’amuser et s’épanouir. Si c’était chiant, on ne le
ferait pas.
Bon vu que j’écris ces lignes, ce mercredi 6 septembre 2017 à 18h02 après avoir
terminé Super Mario Galaxy sur Wii. Je n’ai pas énormément d’idée pour compléter
mon mot. Mais vous pourrez lire un peu plus bas dans ce ziev, une magnifique
présentation du comité faite par moi. Sur ce n’hésitez pas à venir m’affonner car à
minuit je dors, jvais en cours cette année (lel).
Je termine par une citation de la très célèbre Anna d’Arendelle : « L’amour est un
cadeau »
Raphaël Eloi « Taco »
Président RBEL 2017-1018
PS : Louise, vilaine coquine tu n’aurai pas dû cacher ton jeu toute l’année passée !
(Ce n’est pas moi qui le dit, c’est une très fiable analyse effectuée par les
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sociologues les plus qualifiés du Web.

PS2 : Si Manon Bailly, vous demande d’organiser un event ne le faites pas.

Au final, personne n’a été.
PS3 : Jouez à Mario Galaxy franchement il est fun
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Mot du VP Trésorier

Salut la mif !
C’est moi le nouveau nazi qui vous court derrière pour récupérer ce que
vous devez à la régio. Autant dire que je commence mal d’ailleurs… Car
depuis le rachat j’ai déjà 18 personnes en dette lel. Ceux-ci ont tous été
contacté à l’heure où j’écris ce mot, qu’ils profitent donc du rachat pour
régler ces dettes ou on les lapide.
J’espère sinon que vous me rendrez cette tâche facile et que l’année
soit assez fructueuse pour passer de nazi à messi en vous mettant des
putain de grosses choppes dans le gosier parce qu’on a trop de tune.
Love, beer, weed & money
Julien
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Mot du VP Orga
Bonjour tertous,
J’espère que vous avez tous survécu à ces longs mois
de pénurie de fun et que vous êtes prêts à vous
rattraper avec le retour à la vie de la Bruxelloise ! Moi
c’est Franci, je suis en ingé, j’aime la bière (ambrée), les
os, la poussière et les ânes. Cette année je serai en
charge de la vice-présidence organisation. Car, en effet,
même si certains l’ignorent (encore et toujours), en plus
de vous abreuver et de vous divertir, la bruxelloise
assure de nombreuses activités culturelles
indispensables à la vie néolouvaniste. Exemple : La
fameuse vente de gaufre, le brassage artisanal de
gueuze bruxelloise dans le commu, L’étude anatomique
de Tanaïs Michel et la tant attendue visite du parlement.
L’an passé, on s’est vraiment bien amusé. Cette année,
on compte bien s’amuser aussi. Chouette !
Franci.
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Mot de la secrétaire
Camarades, camarades ! J’écris de ma toute nouvelle chambre du kot
BXL, le cerveau engourdi par la masta teuf ayant pris place toute la nuit
(Si si la musique à fond dans le commu s’entend dans les chambres,
tana tu bois) ! J’aime être directement plongée dans cette ambiance
folklorique… Enfin quand je dis « plongée », j’aimerais pas être à la
place de Truck qui a eu les pieds plongés dans le vomi dès son premier
réveil (Julien, tu bois (mais pas trop steup)). Sinon que vous dire, je suis
A3, votre secrétaire dévouée qui s’efforcera toute l’année de remplir ses
multiples et complexes fonctions (notamment récolter les ragots pour le
Ziev’ à Manon, t’affones (enfin essayes <3)) Je serai plus rapide que
mon ombre pour écrire les comptes rendus des réunions, en suivant les
remarquables traces (de pipi) de mon prédécesseur (Taco, c’est ton
tour). Enfin, je serai au taquet dans la création d’events plus incroyables
les uns que les autres que vous aurez la lourde tâche de partager aux 4
coins de LLN ! En bref, qui que tu sois pour la Bruxelloise ou qui que tu
deviendras, je te souhaite une rentrée académique pleines de gueules
deb et de « les premiers cours ça sert à rien », une année pleine de
rencontres et d’émotions et surtout, une place au chaud dans cette
grande (bon ok, moyenne) famille qu’est la Bruxelloise (keur sur vous
tous, affond général)
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Mot du Président de baptême
Ola amigo/amiga,
Bienvenue à la Bruxelloise. Tu te poses sûrement déjà des milliers de question sur ce
qu'est la vie à Louvain et surtout des questions sur le baptême. Nous sommes là
pour y répondre.
Tu en as déjà entendu parler, tu as déjà vu des images à la télé et ta mami t'a dit de ne
surtout pas le faire ?
Le baptême, tout le monde en parle mais personne ici ne t'en parlera sans une
certaine émotion, le baptême ce n'est pas facile, ça prend du temps, c'est exigent
mais crois-nous ça en vaut le coup.
Il est très dur de parler du baptême car c'est une expérience qui ne se décrit pas
mais qui se vit. Il laisse à chacun des souvenirs inoubliables et des amitiés
nouvelles. Se faire baptiser c'est aussi entrer en contact avec des gens autres que ceux
de ton auditoire, c'est entrer en contact avec des gens qui connaissent déjà Louvain et
tous ses recoins.
Dans les faits, le baptême ne compte que 6 soirées et un weekend. Avoue que ce
n'est pas grand-chose ! Ensuite, le reste ne dépend que de toi, mais n'oublie jamais
qu'au plus on s'investit dans un projet, au plus il est enrichissant, et ça, c'est vrai
pour tout ce que tu entreprendras !
Sur ce je te laisse profiter de ton pain saucisse et de tes bières,
Je te souhaite une excellente rentrée et à la revoyure :
PS : voici les paroles du chant de la Bruxelloise pour l'entonner avec nous :)
J’suis bruxellois
voilà pourquoi
En ville je suis chez moi
Je me promène sur les boulevards
Au milieu des richards
Je vais rue haute
Pour faire le Claude
Chez Jef Trompette
Au coin de sa charrette
Et vers une heure
Je vais rue Neuve
Lecher les plats
Du restaurant Sarma
Place de Brouckère
Un dernier verre
Le treize barré
Et je vais me coucher O-hé
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Mot des Néos
Jeff (Antoine) :
Le baptême a été pour moi une super expérience, surtout pour ce qu’il m’a apporté
par la suite, la Bruxelloise étant devenue ma seconde famille.
Certes, ce n’est pas une balade de santé mais ça m’a bien permis de pouvoir
repousser mes limites et de pouvoir me surpasser.
Après la Bruxelloise devient une super famille de taulards avec qui tu t’amuseras
jusqu’aux petites heures de la nuit pendant toutes tes études !
Donc toi qui lis ce mot, si tu n’es pas baptisé, fonce et inscris-toi au baptême (askip
c’est chopes à l’œil pour toi ramène moi-s-en <3 ).

Faiblix :
Cesse d'être faible et fais ton baptême.
Ps : je suis celib, fin normalement d'ici à ce que tu lises ce ziev

Panda (Kaï) :
Salutation chèr(e) peut être futur(e) bleu(ette) et cher lecteur/lectrice !
Si tu as ce Ziev entre tes mains (ou en version pdf), c’est que soit :
1) Tu es venu au BBQ parce que t’hésites à faire ton baptême.
2) Tu veux faire ton baptême à la Bruxelloise car c’est la meilleure des régios ou
parce que t’es juste pistonné.
3) T’es juste venu gratter le pain saucisse et la taule gratos, et que t’avais du
temps pour lire le Ziev
4) Tu voulais juste lire le Ziev
Pour éviter de la lecture inutile et perdre ton temps, va directement au point qui te
correspond.
Point 1 : T’hésites à faire ton baptême.
Oublies tous les aprioris sur le baptême (C’est dangereux, on rate d’office ses
études, c’est malsain, il faut boire beaucoup de bières, le baptême c’est mal
m’voyez ?, etc.), poses directement tes questions sur le baptême aux bruxellois
présents à ce BBQ et de boire des choppes avec nous ! Rien ne t’empêche de
commencer et d’arrêter pour des raisons personnelles ou de gastrite (Abdel tu bois).
Trouve toi des gens avec qui le faire ce sera beaucoup plus amusant et ce BBQ est
l’occasion idéal pour ça ! Tu ne le regretteras pas !
Point 2 : Tu veux faire ton baptême !
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Sache que 24h avant la première acti je n’étais même pas sûr de commencer
le baptême ! J’étais à ce BBQ pour gratter le pain saucisse et puis des potos m’ont
convaincu d’au moins le commencer (Félix, Roucoups et Loixxx vous buvez) et puis
je l’ai fini sans regret ! Essaye de convaincre tes potes ou de le faire avec des gens
trippants ce sera beaucoup plus amusant ! On se voit en bleusaille !
Point 3 : T’es venu gratter le pain saucisse et la gnole gratuite
Tu es juste venu pour manger et boire gratos ? Eh ben ça fait un point
commun entre nous (et d’autres membres), j’étais aussi venu gratter et j’ai fini par
faire une merveilleuse aventure avec des gens incroyables (vous buvez) ! C’est
peut-être l’occasion pour faire la même chose. Si tu ne trouves pas certains
membres au BBQ c’est qu’ils sont en train de gratter chez les autres cercles et
régios. (Les gratteurs vous buvez)
Point 4 : Tu voulais juste lire le Ziev
Tu étais curieux de voir ce que les gens ont écrit sur la régio et le baptême, tu
as trouvé ce Ziev dans les chiottes et que tu as oublié ton GSM, le BBQ est passé
depuis des années et tu te sens nostalgique et tu relis tous les Ziev, alors la
conclusion ne te concerne pas.
En conclusion, lâche ce Ziev ou reprend le chez toi car tu ne pourras pas reprendre
les comitards chez toi pour poser tes questions. Quoiqueeeeeeee. (Ceux qui sont
concernés et ceux qui savent boivent).
« Profite du moment présent et rends chaque moment unique »
#Fragilité #JusDeCitron #TiteufTuBois
Kai aka Panda
Liste de choses non exhaustive à faire quand tu es bleu
-Vomir à la première soirée bleue
-Ramener un membre du comité
-Emballer un membre du comité
-Se faire raser la tête
-Sortir avec son cobleu ou cobleuette
-Faire pipi au lit
-Faire pipi au lit avec sa cobleuette
-Vomir au lit
-Vomir sur tes cobleus ou cobleuette
-Dormir sur les chiottes
-Se tromper de nom au lit
-Couler au bar
-Avoir la gastrite
-Se bloquer le dos
-Ne pas manger son poireau
-Emballer des bleuettes des autres régios
-Faire une crise d’angoisse

Préjent (Benjam) :
Abjent. C’est quoi la Bxl ?
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Abdel (Adélaïde) :

Comment rentrer dans le comité (et se taper un de ses
membres) tout en évitant le baptême ?
Qualifiée de sympathisante par mes comparses, voici quelques-uns de mes conseils
pour, malgré tout, se frayer un chemin vers une place dans le comité BXL (et plus si
affinités).
Conseil n°1 : profiter de la bouffe et de la taule gratos au BBQ d’accueil
Conseil n°2 : commencer le baptême, c.à.d faire une ou deux actis
Conseil n°3 : choper une gastrite
- Dis, c’est quoi une gastrite ?
“Une gastrite est une maladie inflammatoire de la paroi de l'estomac. Les
causes de la gastrite sont nombreuses dont une consommation excessive
d'alcool (Non ça ce n’était pas mon cas malheureusement..).”, Merci Wiki, nous
voilà tous plus intelligents !
PS : En gros tu vomis tout, même l’eau, et tout le temps.)

-

Dis, comment on fait pour attraper une gastrite ?

Tu manges un peu trop d’un certain élément donc je ne citerai pas le nom (Désolé,
il
m’est interdit de révéler quelconques information sur le baptême estudiantin.).

Conseil n°3 bis : voler à l’hôpital, obtenir un certif et fuir le plus loin possible
(comprends : Arrête le baptême !)
Conseil n°4 : pleurer dans les jupons de son acolyte (Vivi, tu bois.) pour qu’elle décide
de t’emmener vers le comité
Conseil n°5 : boire, participer à presque toutes les actis de la BXL (même le Meyboom
hihi), boire, se rendre indispensable, boire, exécuter les corvées spéciales bleus,
boire, boire et boire
Conseil n°6 : être Open (Ivan, tu bois <3) = un plus indéniable
Au passage, voici mon num : 0471 06 40 92

Normalement, tu devrais obtenir un poste à la fin de l’année. Et pour une option
supplémentaire…
Sous-conseil n°1 : emballer un de tes co-bleus (Faiblix, tu bois.)
- Dis, quand tenter sa chance ?
Le plus facile est lors du souper inter-bleus (ou au souper Noël… Vivi, tu bois.).
Après, pour les autres fois, si affinités il y a, tu peux compter sur la discrétion
et la subtilité de certain(e)s (Cam, tu bois.) pour pousser les choses.
- Dis, qui choisir ?
Pour ma part, c’est pas très compliqué. J’ai pris celui qui était en désespoir
d’amour (Comment je l’ai su ? Il demande toujours à tenir ta main quand il a un
peu bu.) et qui s’entendait bien avec le futur prési. De plus, cette année il
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devient Maître des Bleus (Il portera une toge à bords roses…
#VirilitéMaximale).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règle d’OR: Plus sérieusement, profite de l’occasion qui t’es offerte de faire ton
baptême! C’est une expérience unique (dixit mes co-bleus, Je n’en sais rien moi.) qui
te permet de t’ouvrir et de te faire de nouveaux potes assez sympas. La BXL c’est une
grande famille dans laquelle tout le monde a sa place.
Au plaisir de tous et toutes, chers bleus et bleuettes (Soyez un peu plus cette année
svp, ça ferait plaisir à Jeff.) 2017-2018, vous revoir pour une bonne grosse taule
after-bleusailles <3,
Abdel
PS : Bleuette, interdit de choper Faiblix/Affone !! Nan je dec, lâche-toi ma belle.
PPS : S’il t’arrive un jour de libérer ta vessie dans ton lit, ne t’inquiète pas, vous êtes
plusieurs ici à souffrir de ce genre de truc.
PPPS : Et si tu vomis dans ton lit, contacte-moi.

MERCI POUR LES VENTS LES
AUTRES, BANDE DE TOCARDS
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Présentation du comité 2017-2018
Nom : Raphaël Eloi (Taco)
Baptême : 2014
Poste : Président
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Draguer Loulou avec ardeur
Objectif de 2017-2018 : Conclure avec Louise

___________________________________________________________________________
Nom : François Trigaux (Pissenlit)
Baptême : 2015
Poste : Vice-Président Orga
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Dormir tôt, trop tôt, …
Objectif de 2017-2018 : Surveiller les enfants du kot BXL

___________________________________________________________________________
Nom : Lucien Tilman (Ginsburg)
Baptême : 2012 (CPS)
Poste : Vice-Président Bar
Nombre d’étoiles : 6
Etudes : Sciences Politiques
Particularité : Porte une drôle casquette en Guindaille
Objectif de 2017-2018 : Apprendre le Gaudéamus

___________________________________________________________________________
Nom : Julien Benoît (Chabal)
Baptême : 2014
Poste : Vice-Président Trésorier, Censeur & Ski
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : A déjà provoqué une inondation après une guindaille
Objectif de 2017-2018 : Effectuer un pur détournement d’argent vers le
compte de la BXL

___________________________________________________________________________
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Nom : Camille Guilliams (A3)
Baptême : 2016
Poste : Secrétaire & Banquet
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Psychologie
Particularité : Etre Rousse
Objectif de 2017-2018 : Ne plus être rousse

___________________________________________________________________________
Nom : Gilles Cornesse (Foert)
Baptême : 2013
Poste : Président de Baptême & Substitut
Nombre d’étoiles : 6
Etudes : Kinésithérapie
Particularité : Boire du pastis à toute heure de la journée et de la soirée
Objectif de 2017-2018 : Devenir Maître du Malaise
___________________________________________________________________________
Nom : Loic Hendrickx (Loix)
Baptême : 2014 (CESEC)
Poste : Vice-Président de Baptême, Bar & Relex
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Sciences Economiques
Particularité : Accueillir les séances Malaisantes à son kot
Objectif de 2017-2018 : Apprendre le Néerlandais

___________________________________________________________________________
Nom : Juan Waucquez (Tuf-Tuf)
Baptême : 2016
Poste : Vice-Président de Baptême, Chef Décors FEDE & DJ
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Guère ne se soucier de sa coupe de cheveux
Objectif de 2017-2018 : Nous donner la première place au décor FEDE
pour que Tana arrête de nous faire chier avec l’année où elle était chef
Decors et où on avait gagné.
___________________________________________________________________________
Nom : Elisabeth Schoonbroodt (Kenny)
Baptême : 2015
Poste : Comitarde de Baptême & Chef Carnaval
Nombre d’étoiles : 5
Etudes : Communication
Particularité : Réussir deux années de bac puis changer d’études
Objectif de 2017-2018 : Recommencer à sortir un peu en guindaille

___________________________________________________________________________
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Nom : Guillaume Duprez (Bleu Foncé)
Baptême : 2015
Poste : Comitard de Baptême
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Abonné au JIMS depuis sa tendre enfance
Objectif de 2017-2018 : Effectuer son Coming-Out avec Jimmy

___________________________________________________________________________
Nom : Bjorn Pieters (Jimmy)
Baptême : 2015
Poste : Comitard de Baptême
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : Sciences Economiques
Particularité : Abonné au JIMS pour mater les Pecs de Guillaume
Objectif de 2017-2018 : Prendre un peu de muscle
___________________________________________________________________________
Nom : Felix Renier (Affone)
Baptême : 2016
Poste : Maitre des Bleus, Coq & Relex
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : Sciences Economiques
Particularité : Avoir un alcool très agressif
Objectif de 2017-2018 : Finir un TDR en entier

___________________________________________________________________________
Nom : Timothée Deschuyteneer (Dominique)
Baptême : 2015
Poste : Chef 24h
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Faire Caca au lit
Objectif de 2017-2018 : Economiser sur les allers-retours en
Espagne

___________________________________________________________________________

19

Nom : Virginie Pullara (Warrior)
Baptême : 2016
Poste : Event & Coq
Nombre d’étoiles : 2
Etudes : Ingénieur de Gestion
Particularité : Se révéler particulièrement coquine contrairement
aux apparences
Objectif de 2017-2018 : Rester moins collée à sa conjointe cidessous

___________________________________________________________________________
Nom : Adélaide Petit (Abdel)
Baptême : /
Poste : Event & Coq
Nombre d’étoiles : 2
Etudes : Ingénieur de Gestion
Particularité : Ne pas être Baptisée KRKRKR
Objectif de 2017-2018 : Faire son Baptême

___________________________________________________________________________
Nom : Audrey Dupont
Baptême : 2016 (CESEC)
Poste : Event
Nombre d’étoiles : 2
Etudes : Sciences Economiques
Particularité : Cousine de Kaixing Shen recrutée au Cercle des Etudiants
Sobres En Chemise
Objectif de 2017-2018 : Passer au stade suivant avec Ivan

___________________________________________________________________________
Nom : Bryan Leurquin (Roucoups)
Baptême : 2016
Poste : Event & Meyboom
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : Physique
Particularité : J’effectue le dab
Objectif de 2017-2018 : Se couper les cheveux

___________________________________________________________________________
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Nom : Ivan Doncev (Seven)
Baptême : 2016
Poste : Event & Bar
Nombre d’étoiles : 2
Etudes : Kinésithérapie
Particularité : Etre un gros nazi au bar, au point de refuser les afonds
bar
Objectif de 2017-2018 : Chopper Simon Candaele (Ou se faire chopper
par ce dernier)
___________________________________________________________________________
Nom : Esteban Van Der Weyer (Dutroux)
Baptême : /
Poste : Event & Sport
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : Histoire
Particularité : Etre le seul non-baptisé du kot BXL
Objectif de 2017-2018 : Se rapprocher de la légalité (Elle aura 18
ans en 2019)

__________________________________________________________________________
Nom : Antoine Grollinger (Jeff)
Baptême : 2016
Poste : Event & Zievereir
Nombre d’étoiles : 2
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Avoir raté la dernière remontée au ski
Objectif de 2017-2018 : Devenir un vrai KOG maintenant qu’il kotte

___________________________________________________________________________
Nom : Romain Hanse (Péon)
Baptême : 2013 (ADELE)
Poste : Event & Bar
Nombre d’étoiles : 5
Etudes : Ingénieur de Gestion
Particularité : Avoir une orientation sexuelle méconnue
Objectif de 2017-2018 : Nous trouver un moyen d’avoir des leffes
gratuites à l’Adele

___________________________________________________________________________
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Nom : Jérémie Barthélémy (Forever)
Baptême : 2012
Poste : Bar & Substitut
Nombre d’étoiles : 6
Etudes : Kinésithérapie
Particularité : Animer le kot par ses nombreux cris les plus stridents
possibles
Objectif de 2017-2018 : Devenir enfin bon à Lol

___________________________________________________________________________
Nom : Benjamin Bouttefeux (Prejent)
Baptême : 2016
Poste : Bar & Photos
Nombre d’étoiles : 2
Etudes : Sciences Economiques
Particularité : Avoir trop peu été présent
Objectif de 2017-2018 : Etre plus souvent présent

___________________________________________________________________________
Nom : Noura Abou-Habib (Nouscron)
Baptême : 2015
Poste : Bar
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : EPHEC
Particularité : Venir du Liban
Objectif de 2017-2018 : Remonter l’estime de la cuvée 2015

___________________________________________________________________________
Nom : Julie Spruyt (Kamasutra)
Baptême : 2015
Poste : Bar & Cabaret
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Avoir un copain au kot CI
Objectif de 2017-2018 : Sortir plus souvent

___________________________________________________________________________
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Nom : Gauthier Corbisier (Corbi)
Baptême : 2014 (Chimay)
Poste : Bar
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Ingénieur Civil
Particularité : Avoir un poste pour le fun dans le comité
Objectif de 2017-2018 : Ne pas couler le bar

___________________________________________________________________________
Nom : Léopold Jourdain (Teuf)
Baptême : Askip il a dit qu’il le ferait cette année
Poste : Chef Coq & Relex
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : Droit
Particularité : Etre Kapiste
Objectif de 2017-2018 : Rechopper Eli

___________________________________________________________________________
Nom : Kaixing Shen (Panda)
Baptême : 2016
Poste : Coq & Photos
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Sciences Economiques
Particularité : Devenir très rouge avec une bière
Objectif de 2017-2018 : Survivre à une Corona

___________________________________________________________________________
Nom : Nicolas Winand
Baptême : 2013
Poste : Relex & Cabaret
Nombre d’étoiles : Beaucoup
Etudes : On ne sait pas trop
Particularité : Impétrant Eternel
Objectif de 2017-2018 : Effectuer une année académique sans passer de
corona sur le fut
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___________________________________________________________________________
Nom : Benjamin Moeremans (Coma)
Baptême : /
Poste : Photos
Nombre d’étoiles : 6
Etudes : Ingénieur Civil Architecte
Particularité : Avoir commencé le baptême en 2014
Objectif de 2017-2018 : Ne pas faire de coma éthylique

___________________________________________________________________________
Nom : Tanaïs Michel (Tana)
Baptême : 2012
Poste : Cabaret & Ski
Nombre d’étoiles : 6
Etudes : Communication
Particularité : Etre TRES grande
Objectif de 2017-2018 : Ne plus faire pipi partout

___________________________________________________________________________
Nom : Sébastien Renquin (Kesec)
Baptême : 2014
Poste : Délégué Anciens
Nombre d’étoiles : 3
Etudes : /
Particularité : Seul Bruxellois avoir pris un poste à la FEDE
Objectif de 2017-2018 : Nous couler des grosses choppes en soirée
FEDE
___________________________________________________________________________
Nom : David Despret (Titeuf)
Baptême : 2016
Poste : VP Aide Comité
Nombre d’étoiles : 2
Etudes : Education Physique
Particularité : Etre là à des moments imprévisibles
Objectif de 2017-2018 : Etre la plus souvent

___________________________________________________________________________
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Nom : Kimberley Milesi (Dino)
Baptême : /
Poste : Aide Comité
Nombre d’étoiles : 1
Etudes : /
Particularité : Master en Malaise
Objectif de 2017-2018 : Coucher avec Franci

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nom : Manon Bailly (Dora)
Baptême : 2014
Poste : Coq
Nombre d’étoiles : 4
Etudes : Marketing
Particularité : Ne pas avoir de couvre-chef
Objectif de 2017-2018 : S’assurer qu’il y’aie une délégation au
Meyboom le 9 aout

___________________________________________________________________________
Nom : Sundeep Dhillon (Sungeek)
Baptême : 2012
Poste : Grand-Maitre
Nombre d’étoiles : 6
Etudes : Sciences Informatiques
Particularité : Adorer les systèmes Informatiques
Objectif de 2017-2018 : Calotter plus de personnes que son
prédécesseur
___________________________________________________________________________
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21 Juillet et défilé des Calotins
Ce 21 juillet nous nous sommes retrouvés à plusieurs de la Bruxelloise dans le centreville de notre belle capitale afin d’assister, et de prendre part pour ceux portant le
couvre-chef, au défilé des calotins (Qu’on se le dise c’est un beau prétexte pour se
tauler pendant les vacances avant la seconde sess).
Je suis arrivé à la gare centrale retrouver le reste de la régionale, Kaï est arrivé en
premier (Qu’est-ce que les bleus de notre année étaient parfaits lol), puis nous avons
dû attendre Taco là-bas car, pour pas changer, il avait perdu son téléphone. Une fois
le plein mort retrouvé, nous nous sommes mis en route vers la place Poelaert, mais
évidemment le cortège était déjà parti. Nous avons donc suivi des calottés aussi
perdus que nous et avons fini par retrouver le cortège place Royale. Là, tous les
calotins sont allés sur les marches du palais de Coudenberg et ont entonné les
différents chants sacrés (Voir photo plus bas).
Ensuite nous nous sommes dirigés vers un bar pas loin de là où l’OSC avait installé
une pompe avec des futs et des bières à 1€ (sauf qu’au Carerfour en bas de la rue,
elle revenait à 8c de plus au litre et y’avait pas de file). On s’est taulé là jusqu’au soir
puis chacun est rentré chez soi.
PS : Trouvez Loulou et Camisole sur la photo

Votre délégué ZIev,
Jeffffff
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