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Edito

Holà la populace,
Ehhhh oui c’est encore moi, Vaginette qui aura l’immense honneur d’écrire à nouveau cette année le
Triple Geuze Magazine (TGM pour les nouveaux).
Je suis trop contente que l’année reprenne car cela signifie bleusailles (ENFIN), guindailles, ski etc !!!!
Et cela signifie aussi que les TGM reprennent avec je l’espère pleines de nouvelles anecdotes,
histoires et rendez-vous pour passer une année de folie !!
Car en effet, après cette année de chômage, on en a marre et on est gonflé à bloc !!
Petite explication du TGM pour ceux qui découvrent, votre cercle favori, le CIPL à la chance de
pouvoir avoir son propre journal distribué dans l’école et déposé sur nos réseaux sociaux.
Dans ce TGM, tu pourras y trouver des articles écrits par différents membres du cercle parlant de
nos évènements, nos soirées, nos nouveautés et les rendez-vous incontournables de l’année comme
le ski par exemple !!!
Je ne te promets pas la fiabilité de ces articles car beaucoup étaient saouls lors de ces moments et
ne se souviennent de pas grand chose mais bon on fait de notre mieux pour vous transmettre notre
histoire !
Car notre histoire est incroyable et tu ne risques pas d’être déçu mais bien sûr tu peux aussi le
découvrir par toi-même en nous retrouvant au Traminot le 14 septembre (plus de détails dans la
suite de ta lecture) pour notre verre d’accueil !
Je te souhaite une bonne lecture et en attendant de se retrouver de gros bisouuuuussssss
Votre Vaginette préférée malgré des fois ces états douteux ….

Dur dur la réouverture
des bars pour vagi….
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Election CIPL, nouveau comité 2021-2022
Ce 19 juin 2021, se tenait le bar élection CIPL au très célèbre et incontournable Traminot !
Un bar CIPL, des plus surprenant vu qu’une partie du comité n’était pas présente mais cela n’a pas
empêché que cette soirée soit digne de notre réputation.
Des élections un peu particulières car avec l’année covid et sans nouveau bleus, les potentiels futurs
comitards étaient inexistants, ce qui a fait que le comité est pratiquement resté inchangé.
Tout a commencé avec des présentations sur facebook, ce qui a permis à notre très chère Joackim
(Jimmy Bleutron) de nous sortir la présentation de l’année avec son Clack o’ Clock, devenu une
institution dans la guindaille. Il ne serait pas l’heure du CLACK O’ CLOCK (AFFONNE).
La soirée commença par les présentations des prétendants aux postes, pour ceux qui étaient là (RIP
Tanguy, Phasme, Babeth). Un prétendant par poste, ce qui n’a pas créé beaucoup de suspense,
jusqu’à ce que le dernier poste soit prononcé et qu’on invite le ou la prétendante à venir. Et là les
amis, ce n’est pas un MAIS deux prétendants qui s’annoncent. Enfin un peu tension dans ces
élections. Le poste de délègue Event était sur toutes les lèvres, qui allait être élue entre Doel et
Pedro ? Les votes étaient lancés et les campagnes de nos concourants aussi.
Après une courte (lol) réunion entre anciens/haut comité, le verdict est tombé…
Et c’est Doel, ce beau gosse d’un bon mètre nonante, qui sera élue Délégué Event et qui fût la
promesse de trouver des sponsors cette année !
Le reste des postes sont annoncés avec leur nouveau ou inchangé dirigeant MAIS retournement de
situation !!!! Au moment d’annoncé le Délégué Folklore, celui-ci avait disparu ? Il ne répondait ni à
son téléphone, ni au sms, impossible de le joindre … Donc Niklas se sacrifia pour l’équipe et affonna
les chopes de Joackim disparu… Merci Niklas jusqu’à la fin tu auras sauvé le cercle (lol).
Le reste de cette nouvelle team annoncée avec des affonds de plus en plus crapuleux et non
assumés… Aubry s’en souvient… Mais vous allez me dire pourquoi Aubry a-t-il afonné ? Car il le fallait
bien , Phasme n’était pas là pour boire ses chopes … (bisous jtm).
On fit aussi nos adieux à des membres du comité 2020-2021, qui laisseront un grand vide.
Pour terminer cette soirée des plus rebondissantes, on chanta tous ensemble et on continua à boire
(pour ceux qui en étaient capable). Mais ce nouveau comité est une pépite et est déterminé pour
l’année qui arrive ! Je vous laisse le découvrir plus en détails dans la suite de ce TGM
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Présentation comité 2021-2022
Président de Cercle

Hello tout le monde !!!
Je me présente, Justin Stocq, baptisé sous le doux nom de L’abbé Léonard en 2017 (ça commence à
dater) C'est maintenant la 3 -ème année où j'ai l'honneur d'être à la tête du cercle !
Je suis donc le Président de cercle ! C'est moi qui gère tout les loustiques qui vont suivre ma
présentation et qui met en place les projets, les bars et les événements de notre cher CIPL
Je suis actuellement en éducateur au Parnasse, donc pas grand-chose à voir avec l'IPL ... pour la faire
courte, j'étais en imagerie médical mais j'ai pris la décision de bouger vers de nouvelles aventures !
(Et parce que j'étais nul dans ce domaine ...)
J'ai 23 ans, baptisé en 2017, comitard depuis 2018, et calotte en 123 ! Tout ça peut te paraître un peu
brouillon si tu ne connais pas beaucoup le folklore calotin, mais pas de panique !
Je suis là pour t'aider à mieux comprendre tout ça et à t'accueillir au sein de notre cercle et de notre
école !
Et après autant de temps en confinement, je suis sûr que ça ne sera que bénéfique pour toi ! N’hésite
donc pas à aborder quelqu'un de mon comité et à nous poser des questions que nous ne ferons une
joie de répondre ! Et si tu es motivé à intégrer notre cercle, le baptême est fait pour toi ! Rejoins
nous sur nos réseaux sociaux pour que tu ne rates pas une de nos actis ou notre verre d'accueil !
A bientôt !
L'Abbé

5

Président de Baptême

Salut à toi ,
Moi c'est Krakers et cette année je continue sur ma lancée en tant que Président de baptême !
En master à Solvay à ULB, mon terrain de jeu favori reste le campus d'alma.
Covid ou pas, je serai toujours là pour t'accueillir et t'organiser avec le comité́ des bleusailles du feu
de dieu !
Si les bleusailles t'intéressent et si tu oses te pointer à la première, je t'invite à lire mon petit mot sur
l'organisation de celles-ci qui se feront dans le respect des conditions sanitaires !
A plus en soirée ou je l'espère en bleusailles !
Ce sera l’occasion parfaite pour toi de faire de nouvelles rencontres après cette longue période de
confinement !
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Vice-Président

Salut tertous !
Moi c'est Tamo aussi appelé Tamogoodshit Montagné 422. Je suis actuellement en BAC3 au Parnasse
ISEI en éduc spé socio-sport.
Président bar l'année passée, désormais Vice-Président et oui monsieur ! J'aime la bière le sport mais
surtout se retrouver au bar pour profiter de ce beau campus avec les potes.
Toute l'année tu pourras me trouver au traminot (le bar où le cercle se retrouve) au parc du parnasse
pour un petit volley ou bien place Martin V pour des soirées de folies ! J'espère que tu te réjouis
comme moi de l'année qui va arriver car la réouverture de la guindaille est très proche.
On se donne donc rendez-vous le 14 septembre afin qu'on se rencontre et qu'on apprenne à se
connaître.
En espérant te voir jusqu'à la fin du baptême
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Trésorier

Hello world,
Ouais je suis en informatique et je m’appelle Barthez.
J’ai vécu plus d’année à l’IPL que tout ce comité, et je suis un des rares survivant qui y suit resté.
Normalement en 3ème au moment où j’écris ces lignes, jusqu’à présent on m’a plus souvent vu au
bar qu’en cours.
Baptisé 2017, ancien délégué bar et trésorier depuis l’année passée, cette année je serai là pour vous
courir après afin de récupérer le moindre centime que vous devrez au CIPL.
En cas de besoin, venez me voir, que ça soit en cours, au bar ou même sur discord. Je serai là pour
aider les petits chatons que vous êtes avec les cours ou le campus.
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente année et j’espère vous voir nombreux à nos
évènements (faut remplir les caisses), à nos bars (les caisses encore et toujours) et bien sûr à nos
bleusailles (là c’est le cercle qu’il faut remplir).
Barthez, votre Trisorier préféré.
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Secrétaire

Hello everybody !
Ici Stal, baptisé en 2019 au CIPL, le cercle que tu vas aimer et dans lequel aussi j’entame ma
deuxième année au comité en tant que secrétaire.
Tout ce que j’aimerais te dire, c’est si tu hésites à faire tes bleusailles alors juste fonce, tente cette
expérience incroyable qu’est le baptême qui te fera découvrir des nouveaux horizons et de nouvelles
rencontres.
N’hésite pas à venir vers nous si tu as des questions, on fera le plaisir de te les répondre, n’aie pas
peur on ne mord pas, je te jure, on est sympa.
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Délégué bar

Oyez oyez les gens.
Je suis Tanguy aka Dory au CIPL. Si tu es venu en bar l’année passée mais que tu ne me connais pas,
j’étais le barman qui ressemblait à Charmant dans Shrek.
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter. Je viens de finir ma 2ème en
informatique de gestion à l’IPL. Baptisé 2018 et délégué bar en 2020, cette année je serai dans la
team bar pour vous servir de bonne bière fraiche (Au cas où : Les bières chez nous faut les boires en
affond, aussi non ça brûle la langue.) La team bar et moi seront là pour vous changer les idées après
cette année vraiment pourri.
Je m’occuperai également des affaires perdu ou oublié en bar donc si tu as oublié quelque chose
n’hésite pas à me contacter. N’ayant toujours pas le permis je me déplace principalement à vélo
donc si tu vois un petit blond aux cheveux longs à vélo sur Alma c’est très certainement moi. N’hésite
pas à me faire un petit bonjour, ça fait toujours plaisir.
Sur ce, Des bisous et RDV en bar.
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Déléguée Bar

Hello tout le monde,
Je me présente rapidement, je m'appelle Estelle et je suis en 2eme diet dans notre très cher Institut
Paul Lambin. Baptisée en 2019 sous le doux surnom de Twerk69.
Cette année, je serais l'une des délégués bar, j'aurais donc pour charge de te servir à boire à tous nos
événements. Étant souvent dans les couloirs de l'IPL, je reste toujours dispo pour tes questions sur
les études ou la vie estudiantine !
On serait ravi de te compter parmi nous à notre prochain évent ! Hâte de faire ta connaissance !
Twerk
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Déléguée Bar

Hello à tous Alors moi c'est Florence plus connue sous le nom de Phasme pour les intimes,
Je suis étudiante en bac 2 biologie médicale et je suis baptisée 2019 au CIPL.
Je fais mon arrivée dans le comité pour la toute première fois en tant que déléguée bar. Vous
pourrez donc me retrouvez derrière le bar aux côtés de Twerk et Dory lors de nos évènements.
Si tu as besoin de réponse à tes questions, n’hésite pas à venir me voir dans les couloirs ou de
m’envoyer un message sur les réseaux, j’y répondrai volontiers !
Et aussi n’oublie pas le verre d’accueil ce mardi 14 septembre, cela te permettra de faire
connaissance avec les membres du comité et de poser toutes tes éventuelles questions à propos du
baptême. En tout cas, on serait très ravie de te compter parmi nous pour cette aventure.
À très bientôt je l‘espère KISS KISS
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Délégué Folklore

Salut tertos !
Moi c'est Joachim, mais on me connait aussi sous le surnom « Jimmy Bleutron ».
Je suis étudiant en informatique, baptisé au CIPL en 2019, mais mes canailleries ont commencé bien
avant cela, à la MDS où je suis baptisé depuis 2015.
Je suis, cette année encore, délégué Folklore, et j’espère pouvoir apprendre aux plus jeunes le savoir
des plus vieux.
Sur ce, hâte de vous croiser dans les couloirs, et surtout de vous affoner au coin du bar !
Folkloriquement vôtre, Jimmy Bleutron
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Maitresse des Bleus

Hola quetal
Moi c’est Hélène ou plutôt Hot Marijke ! Baptisée en 2019, j’ai déjà fait un an de comité l’année
passée en tant que maîtresse des bleus.
C’est donc avec un peu de frustration que je reviens cette année, plus motivée que jamais, sous le
même poste pour enfin pouvoir exécuter mon rôle et donner tout ce que j’ai.
Je suis étudiante en dernière année diététique alors je compte bien en profiter un maximum.
N’hésite plus, et viens nous voir au bar d’accueil au trami.
J’espère vous y retrouver nombreux pour faire connaissance autour d’une bonne bière !
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Déléguée envoyée spéciale

Yo , la populace
Ici Vaginette (Vagi pour les intimes), tu me connais déjà vu que tu m’as déjà lu dans l’édito car en
effet c’est moi qui écrit le TGM mais aussi je gère le ski et les photos et d’autres petits trucs !
Et oui les amis, deuxième année en tant que DES et pas prête de quitter ce comité rempli de gens
bien !
Sinon en dehors du cercle, je fais des études mais je sais pas encore quoi, je suis en infirmière mais
en reconversion agronomie (fin pas sur). A voir à la rentrée mais de toute façon à part en soirée ou
en bars tu ne me verras nulle part d’autres sur le campus.
Mais si tu veux me parler pour une question ou autres, cherche-moi sur insta, là tu ne risques pas de
me louper, j’y suis plus qu’en audit ou n’importe où d’autres d’ailleurs ! #instagratchoinvie#

Sinon à part ça, je suis hyper hyper motivée pour le baptême et j’espère que toi aussi !
N’oublie pas de faire ton plus beau sourire quand je passe près de toi pour la photo !
De Gros Bisous <3
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Délégué Event

Bonjour à tous,
Je me présente Arnaud alias Doel 423. Pour vous décrire simplement qui je suis, c’est simple, je suis
une espèce de guindailleur venue tout droit de ses montages luxembourgeois.
Spécialiste de la descente de bière, qui ne refusera au grand jamais de descente avec vous les plus
raides des pentes !
Attention à vous la remonte peut parfois ressembler à « étoile de neige pays merveilleux » pour ceux
qui ont la ref .. Étant en dernière année d’école de commerce à l’istec Bruxelles, je vous offrirai cette
année mes services en tant que délégué évents en espérant vous trouver les meilleurs sponsors et
les meilleures soirées sur alma pour vivre enfin une vraie bleusaille cette année !
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Les nouveaux anciens
Babeth
Holà,
Ici babeth alias Gorge Profonde, je tenais à vous écrire un petit mot pour donner suite à mes 3
années de comité au CIPL.
Tout d’abord, je tenais à dire quelques mots sur le baptême et ces années passées avec le cercle, qui
ne seront je ne l’espère pas les dernières. Tous ces bons moments m’ont apporté tellement de
choses. Cela a commencé pas la découverte de belles personnes et de grandes amitiés. Puis ça m’a
permis de dépasser mes limites, ce qui m’a fait sortir de ma zone de confort me permettant ainsi
d’évoluer dans ma vie !
Et pour terminer, ça m’a apporté beaucoup de rigolades, de déconnades, de bêtises et de souvenirs
Donc pour tout cela, je remercie le CIPL d’exister. Koeur sur vous tous.
Pour ce qui est de mes 3 années de comités, j’en garde également un très bon souvenir. J’ai
commencé par une année en tant que maîtresse des bleus. Je devais m’occuper de nos petits bleus
d’amour et m’assurer qu’ils ne leur arrivent rien. Une année qui m’a fait découvrir ce que ça faisait
d’être de l’autre côté.
Ensuite, j’ai réalisé la deuxième année en tant que déléguée évent. J’étais chargée de trouver des
sponsors. Ma troisième année était également au poste de déléguée évent. Faire partit du comité
m’a appris pas mal de choses et je suis heureuse d’avoir pu en profiter pendant 3 années d’affilées.
Je le recommande à tous ceux qui veulent s’investir dans le cercle. Pour moi, un comité c’est
vraiment un groupe de pote qui permet la réalisation de tradition avec une bonne ambiance autour
d’un doux nectar jubilatoire. Je remercie tous ceux qui étaient dans le comité avec moi ces 3 années
ci !
Ceux grâce à qui j’ai vécu pleinement l’expérience. Bisous
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Niklas
Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait une bonne ou une mauvaise manière de décrire mon
expérience au sein du comité CIPL. Moi, si je devais résumer mes péripéties de ces 3 dernières
années, je dirais que ce sont d’abord des rencontres. Des gens qui m’ont tendu la main…
Plus sérieusement, je pourrais parler des heures de mon passage au sein du comité, des amitiés
fabuleuses tissées tout au long du chemin, le développement personnel qu’il m’a permis et le grain
de sel que j’ai pu apporter au rouage de la prospérité du CIPL mais malheureusement je n’ai qu’une
page pour écrire mes « adieux ».
En rétrospection, je ne pense pas pouvoir vous décrire réellement cette expérience, il faut l’avoir
vécue pour la comprendre.
Je tenais tout de même à remercier mes co-comitards, les anciens, mes parrains, mes co-bleus ainsi
que mes comitards sans qui ces 3 ans n’auraient pas été pareil, le CIPL une vraie famille je vous dis !
Le moment est venu pour moi d’affronter un nouveau défi et comme on dit, le comité actuel sans
moi c’est un peu comme le Barça sans Messi.
La bise,
Un fier membre OCS.
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Aquapark
Hello World,
Petit retour dans le passé, un magnifique dimanche 11 juillet. Petit réveil vers 11h (c’est dimanche
me jugez pas). Aujourd’hui c’est Aquapark, petits souvenirs de l’année passée je m’apprête à passer
une journée mémorable. J’ai rdv à 13h avec Océane, un pack de bière, un maillot et un essui dans le
sac et je suis parti en direction d’Alma.
14h on arrive aux Lacs de l’eau d’heure, on apprend que Boro est déjà saoul alors qu’il n’est même
pas encore là (lui il a tout compris). Les gens arrivent au compte goûte, tous en covoit. On se dirige
vers l’aquapark, on se pose dans le même petit coin que l’année passée et les premières bières
s’ouvrent en attendant 15h qu’on rentre dans l’eau. Encore plus de tobogans et d’engins en tout
genre. L’eau est congelée à mes yeux, je mets un temps fou à descendre dedans et une fois dedans je
crie tel une chochotte à cause du froid.
Petite note aux gros comme moi, ça reste du sport même si on ne dirait pas. J’étais bien content de
sortir de l’eau au bout d’une heure, plus de sport je n’y aurais pas survécu.
Bien sûr, la sortie Aquapark ne se limite pas à patauger dans l’eau et faire joujou sur des tobogans
gonflable. Après ça on s’est posé, tous ensemble et c’est là que le vrai moment convivial a
commencé. Certains ont ramené du saucisson, du fromage, des bières. Il y avait aussi de la musique
et une belle bande de joyeux lurons. Du CICHEC, du CEI et du CIPL bien sûr.
Sur le coup de 18-19h le retour s’est envisagé. Les voitures ont un peu changé mais rien
d’extraordinaire. De gros dodo ont été réalisés sur le chemin du retour.
Rentré à la maison, je me suis juste allongé telle une larve dans le fauteuil. Fatigué et enjoué,
j’attends avec impatience de remettre ça l’année prochaine.
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Petit mot du Président de baptême

Salut à toi jeune IPL’ien !
Tu as surement dû passer de longs moments nuls depuis mars 2020 et on est d’accord quand je dis
que t’as besoin de t’amuser et de te lâcher un bon coup !
Pour cela je te propose d’intégrer le CIPL, on est une superbe bande de potes de tous les horizons
venant de l’IPL et avec nous tu pourras faire pleins de rencontres et activités qui te permettront
d’oublier tes cours un court instant !
Tu te demandes comment intégrer ce groupe d’amis ? Je t’invite à sortir ton smartphone / ordi ou
tablette et d’aller liker notre page Facebook ou Instagram, ainsi tu seras tenu au courant de toutes
nos activités quand tu voudras prendre un peu l’air (dans le respect des conditions sanitaires).
Tout le monde est la bienvenue, ne sois pas timide et viens nous dire bonjour !
Tu seras content d’avoir fait le pas
Et enfin pour les plus téméraires d’entre vous, je vous invite à nos bleusailles ! Plus d’informations
seront bientôt disponibles sur la page Facebook /Instagram du cercle, mais ne t’inquiète pas les
bleusailles ne seront pas néfastes pour tes cours ou ton étude et les conditions sanitaires seront bien
présentes pour un max de fun et d’initiation au folklore estudiantin !! Donc n’oublie pas d’aller suivre
/ liker nos pages Facebook ET Instagram !!!
Hâte de te rencontrer,
Krakers
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Championnat de Pétanque, une révélation au CIPL

Guillaume Bouillon, alias Stal dans le milieu,
20 ans qui nous vient de Wavre a représenté
les couleurs de son cercle ce mercredi 28 juillet
au Tournoi de Pétanque CEI sur le très célèbre
terrain du parc Cinquantenaire.

En effet, aucunes boules ne lui résistent, aussi avec ce niveau, les parties de boules n’ont rien à voir
avec les parties du dimanche avant l’apéro que le peuple ferait une bonne bière à la main.
Mais Stal n’était pas en solo à ce tournoi mais bien en équipe avec un coéquipier de notre région
Alma, mais d’un autre groupement et c’est donc Bastien qui l’accompagnait au lancer de boules.
Un tournoi dans un premier temps sauvé par Stal, qui nous surprit tous par ses très bons coups, du
talent ou de la technique, on lui laissera le bénéfice du doute mais ce qui était sûr c’est qu’il mena
l’équipe jusqu’en demi-finale grâce à ses lancés magiques. Pour ensuite après quelques bières et
beaucoup de fatigue au fil des manches, céder un peu sa place de leader à son coéquipier.
Pour en finale avoir une reprise de conscience de la part du jeune homme et nous ressortir des
perfects en coordination avec Bastien, ce qui ne laissa aucune chance à leurs concourants et les
hôtes le CEI.
Mais la compétition n’était pas qu’une question de lancés, notre valeureux guerrier devait conquérir
le cœur du public, ce qu’il a réussi tout aussi en splendeur que ses lancées de boules. Une avancée
spectaculaire dans le milieu des boules (de pétanque et de stal).
En tout cas, notre gagnant fut reconnaissant envers ses fan, vu qu’il partagea généreusement son
prix avec , une superbe bouteille de champagne.

Une carrière qui commence bien pour notre vedette, pour les prochaines compétitions le ton est mis
et les concourants n’ont qu’à bien s’entrainer. Merci au CEI de nous avoir accueilli et pour avoir gérer
tout ce championnat et surtout avoir révélé une LEGENDE
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Bibitive CIPL

Ce vendredi 27 aout se tenait après plusieurs mois sans, une bibitive CIPL mais attention pas
n’importe laquelle, une bibitive de passation pour notre comité de calotte !
Car si tu es nouveau dans la vie estudiantine, tu dois savoir que notre cercle est un cercle de calotté
et qu’il y a le comité de cercle mais aussi le comité de calotte CIPL. Ce comité est composé d’anciens
et de comitards actuels de cercle et ils sont tous une particularité en commun, ils portent tous un
couvre-chef, ici la calotte avec les lettres de notre très cher cercle dessus. Mais cela ne veut pas dire
que tu es forcement dans le comité si tu as une calotte mais c’est l’une des conditions pour rentrer
dedans. Comme dans le comité de cercle, il y a des postes propres à chacun.
Donc voilà après cette petite séance d’informations, voici le récit de cette folle soirée !
20h, les gens arrivent et commencent à s’installer, il y avait de tous les cercles, IEPK, ISEI, PHARMA,
VULCANIA, CEI ect
Cela faisait plaisir à voir, ça faisait trop longtemps qu’on n’avait pas eu l’occasion de tous se voir dans
un contexte folklorique.
Un couvre-chef sur la tête, un bitu en mains, une bougie allumée et notre bière remplie, nous étions
prêts à commencer la soirée. Après un rappel de règles, le tour des présentations pouvait
commencer et là les régionales ont soufferts, d’une part à causes de nos magnifiques voix angéliques
et d’une autre part nos bafouillements (eh oui plus d’un an sans guindaille, on en oublie presque nos
paroles). Heureusement chaque représentant de sa régio était là pour mener le tempo !
Après le tour de présentations des personnes réunies à cette bibitive, le comité de calotte prit la
parole pour leur discours d’aurevoir pour certains, avec un pincement au cœur mais ils savaient que
leur héritage n’était pas perdu et qu’ils pouvaient avoir confiance en l’avenir grâce au nouveau
comité de calotte 2021-2022.
Et donc petit à petit au fil de ces discours et affonds de passation, ont pu aussi découvrir notre
nouveau comité de calotte.
Notre nouveau Praeses n’est d’autre que Matthias et pour l’épauler cette année , une nouveauté
notre Vice-Praeses, Morgane. Ensuite la Pute 2021-2022, Alexandra ! Suivie de Noémie en Questor.
Justin qui change de poste cette année pour celui de Censeur. Et Joachim qui par la surprise de ces
cobleus rejoint le comité de calotte cette année en tant que Scriba et pour finir en Cantor Primus ,
Niklas ! Que des magnifiques découvertes ce soir-là !
La soirée suit son cours avec les chants de cercles et bien d’autres affonds ! (même de trop)
Une soirée riche en émotions, en retrouvailles, en chants et en joie !
J’aimerais remercier dans un premier temps l’ancien comité de calotte pour la préparation de cette
bibitive et l’année écoulée malgré le covid et nos barmans de la soirée , Boro et Pedro et notre Team
Bar pour avoir remplie nos cruches tout au long de la soirée et ainsi éviter l’assèchement des
troupes ! MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bonne chance à ce nouveau comité ! Que cette année soit fructueuse <3
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Nos réseaux sociaux

Car le cercle est à la pointe de la technologie et de la mode, nous sommes sur divers réseaux,
facebook, instagram et aussi notre page internet ! Tu peux nous suivre, nous liker, retrouver les
évènements, les actualités, les photos et bien d’autres trucs !

Mon préféré de tous, Instagram !
Sur Insta, tu pourras suivre énormément de choses
comme nos story’s en soirée, nos story’s de lancement
de nos « textiles », notre actualité, nos présentations,
nos évènements ! Avec Insta tu ne peux pas louper une
miette de la vie de ton cercle favoris !
Abonne-toi !
cipl.alma

Notre page facebook est principalement là pour le
lancement de nos événements, sur cette page tu
pourras trouver tous les événements futurs du CIPL
au fil des semaines et bien évidemment qui dit évent
dit photos et c’est aussi sur facebook que sont publiés
toutes nos photos !
Like la page !
Cercle Cipl

Notre page internet, c’est principalement des trucs sérieux
avec l’histoire du cercle et tous ses membres au fil des ans
Les anciens et actuels TGM et comités, les projets du cercle
en gros c’est un peu les archives du cercle, très intéressant
si tu souhaites faire ton baptême ou juste te documenter !
Viste notre page
https://cipl.be
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Notre sponsor

Pour démarrer cette année nous avons à nouveau l’honneur d’avoir comme sponsors notre bar et
préféré le Traminot, tu as du surement entendre parler de lui , passer devant ou d’office déjà vu
mentionner dans ce TGM !
C’est normal le CIPL connait les bons plans pour boire un verre (ou même plusieurs) et ceux-ci sont
au Traminot !
Alors au Tram, tu peux boire (bien évidemment) des choppes mais aussi cocktails, softs, café etc
Il y en a pour tous les gouts ! Le mètre de choppes est à 15euros (imbattable sur le campus), il y aussi
de nombreuses spéciales comme Kasteel (oh ouiiiii), Barbare, Hapkin, Pêche mel Buche ect ect, de
quoi faire ton bonheur !
Mais pour les gourmands, il y a aussi de quoi manger, divers Hamburger avec leurs frites et salade.
Des wings et tenders délicieux (même si je suis végétarienne oupssss) à prix attractifs ! Mais aussi des
pâtes, pizzas, croques monsieur et bien d’autres choses pour remplir nos petits ventres d’affamés !
Mais le Tram c’est avant tout un patron trooooopppp coooool et des barmans géniaux ! Une bonne
ambiance assurée ! Et je ne dis pas ça car c’est notre sponsor mais on ne l’a pas choisi par hasard, le
cercle le plus coool d’Alma devait avoir le bar le plus cool du campus aussi !
Tu pourras nous y retrouver assez souvent en terrasse ou lors de nos événements (bar d’accueil)
Tu pourras nous reconnaitre assez facilement par notre attitude, la même qu’a la maison, tranquille !
Car le Tram est la seconde maison du CIPL surtout durant cette dernière année, c’était notre lieu de
retrouvailles, de parenthèse avec l’école, la situation sanitaire et l’isolement !
Je t’invite réellement à y aller pour nous rencontrer ou pour chiller avec tes potes car tu ne seras pas
déçu !
Encore une merveilleuse année qui se prépare au côté de notre sponsors mais surtout notre endroit
préféré le Traminot ! De plus il est juste à côté du métro donc facile pour rentrer chez toi si tu as un
verre de trop dans le nez (ouppsss) !
De gros bisous et à bientôt au Traminot pour s’en boire une, peut être deux,…..
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Bons plans sur Alma

Impression campus est une imprimerie hyper bon marché à 3min à pieds de l’IPL, il y a une quinzaine
d’ordinateurs et imprimantes donc t’inquiète, l’attente ne sera pas longue ! La copie noir et blanc est
à 0,225 e et la couleur 0,20 e mais tu as aussi des cartes qui font en sorte que cela te revienne encore
moins chère et avec les syllabus en début d’année c’est intéressant ! La carte couleur est à 115
copies pour 20 e et celle en noir et blanc 20 e pour 1000 copies !!!!! Avec cela aucun souci pour tes
syllabus et autres !

Free Alma qu’est-ce que c’est ?
C’est une épicerie solidaire qui lutte aussi contre le gaspillage pour les étudiants du campus d’Alma.
Le panier est de 4euros et tu te retrouves facilement avec 1 voir 2 grands sacs de courses remplient
de bonnes choses, légumes, fruits, féculents etc
Cela se passe les mardis à la crypte (parking de l’église) et il faut réserver à l’avance !
Pour réserver tu trouveras toutes les informations sur leur page facebook !
Ils sont super sympas et cela te permet de contribuer au non-gaspillage alimentaire des grandes
surfaces et aussi d’économiser un peu de sous sur ton budget nourriture pour par exemple aller
boire un verre avec tes amis ou autres !

La page facebook Student@Alma, c’est une page facebook où tu pourras retrouver toutes les
actualités du campus, les kots à louer, les meubles à donner, si tu as perdu tes clés ou autres sur le
campus, les événements sur le campus ect ect ! En gros cette page est le point info de la vie sur le
campus !
Tu peux poser tes questions relatives à la vie sur le campus et d’office quelqu’un sera te répondre, ce
groupe comporte plus de 11 milles Almatiens actuels, anciens et nouveaux ! N’hésite pas à t’abonner
pour que la vie de notre campus n’est plus aucun secret pour toi !
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Rendez-vous au Verre d’accueil !

Si tu souhaites nous rencontrer ou juste chiller avec tes potes et surtout profiter d’une bière gratuite,
je t’invite à venir à notre verre d’accueil ce mardi 14 septembre à 19h30 au Traminot !
Eh oui, en plus d’être un cercle cool, on est généreux !
Durant ce verre d’accueil tu pourras profiter d’une bonne Maes bien fraîche et servie avec amour par
nos délégués bar mais aussi tu pourras discuter avec les gens du cercle, pas forcement pour parler
baptême mais des études aussi car malgré tout quelques-uns font des études à l’IPL. Tu pourras aussi
poser tes questions sur le campus etc ! Nous répondrons à toutes vos questions avec plaisir
Et pour les plus courageux, il y aura la liste des inscriptions pour la première acti des bleusailles !
Oseras-tu ?
Mais avant tout ça pour ceux qui le souhaite, vers 19h, certains de nos comitards se trouveront
devant l’entrée de l’IPL pour effectuer un tour du campus avec les points repaires importants !
Intéressant d’y aller si tu as un sens de l’orientation nul comme moi ! Et une fois fini, ils se dirigeront
au Traminot et ne t’inquiète pas, il y aura encore de la bière ahaha !

En attendant de te voir mardi, de gros bisous !
Vagi !
PS : oublie pas de sourire l’appareil photo sera de sortie
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Remerciements

Les remerciements signifient la fin du TGM… Mais t’inquiète pas, un nouveau TGM sortira très
prochainement pour continuer à te raconter nos aventures et te présenter nos nouveaux membres,
peut être en feras-tu parti ?
Bref, passons aux choses sérieuses, j’aimerais dans un premier temps remercier le comité 2021-2022
car après une année de chômage, ils ont su maintenir le cap et ne pas se décourager ! J’aimerais
remercier aussi Babeth et Niklas pour leur investissements durant ces dernières années, ils laisseront
un vide mais des nouvelles aventures les attendent et on leur souhaite que du bonheur !
J’aimerais aussi à nouveau remercier le comité de calotte 2020-2021 pour l’organisation de la bibitive
(qui était magique) et je souhaite bonne chance à leurs successeurs ! Un espérant que ça soit une
année productive et que le covid nous laisse passer nos calottes !!!!
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce TGM et plus particulièrement Guillaume pour
son dessin qui illustre notre page de garde, un talent fou, rencontré au Traminot par hasard avec qui
je n’ai pas hésité une seconde à collaborer ! Merci ! vous pouvez retrouver son travail sur Instagram
au nom de guillaumebierny ! Abonne-toi !
Encore un remerciement et puis j’arrête promis, merci au Traminot de nous suivre encore un an, une
année de folie se prépare et je pense pouvoir parler aux noms de tous en disant que nous sommes
très heureux de passer cette année à vos côtés ! cœur cœur trop d’amour !!!!

A bientôt , en bars, en bleusailles , dans le prochains TGM, n’importe où ! Mais en attendant portezvous bien !!!!!!! De gros Bisous
Vaginette <3
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