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PV pris par Thibaut P 

 



Présent.es : Omaïma, Sylvain, Marie, Elise, Thibaut, Marine P, Thibault, Colline, Mélusine, 

Maxime, Virgile, Zoé, Maija, Julie, Maxime B, Chloé, Sara, Victoria, Zoé, Lorenzo, Antoine, 

Juliette, Gil, Ines, Zara, Nicolas 

Excusé.es : Lucie P, Lucas Dupuis, Lea D, Katarina, Louis C, Kevin, Lucile. 

Absent.es : Liste non-exhaustive 

 

Ordre du jour ( fait par Omaïma) 

 
1. Debrief ACE 
2. Among US 
3. Bilans moraux 
4. 130 ans : application 
5. 130 ans  
6. Quête sociale 
7. ¼ de mandat 
8. Point cellule : visu 
9. Divers 

 

1. Debrief ACE 

Omaïma : Nous avons parlé des commémoration de la St où normalement on dépose des fleurs sur la 

tombe de T.Verhaegen. Ce n’aura pas lieu cette année. 

Un fond social a été créée il y’a peu longtemps. Ce sont des bourses de 500 à 1000€ qui sont destinées 

à des étudiants qui ne s’ensortent pas malgré leur travail. Comment ils gagnent de l’argent ? Vente de 

champagne,… Ils nous demandent de faire un peu de com. Donc si des gens sont chauds à donner un 

peu de thune aux gens dans le besoin, ça part. Si des gens souhaitent touchés cette bourse, n’hésitez 

pas à contacter Omaïma. 

Il va y avoir un GT bal bientôt.  

Il y’a eu un point « Eau dans les prefabs » car certains prefab n’ont toujours pas d’eau dans leur prefab. 

 

2. Among US  

Gil : La team sport a lancé un event dans le but de rassembler les gens autour d’un jeu vidéo. En 

l’occurrence, c’est Among US. Ca permet aux gens de se rencontrer. N’hésitez pas à passer. 

Max : Comptez-vous compter garder un groupe actif avec tous les gens qui vont jouer à Among us. 

Jessie : Cela dépend des gens, si des gens sont chauds on va refaire un event. 

Lorenzo : Allez-vous créer un nouveau discord ou utiliser le discord actuel ? 



Gil : Il est sur l’event mais si c’est plus intéressant d’aller sur celui du CdS, on switchera. 

 

3. Bilans moraux 

Omaïma : On sort le fichier aujourd’hui. Qu’est-ce que c’est : Un énorme fichier excel avec un 

tableau à deux entrées. Vous allez devoir donner votre le plus objectif possible sur l’aspect 

professionnel sur les autres personnes du comité et sur vous-même. Si vous n’avez rien à dire, 

ce n’est pas un souci. Ne dites rien. Focalisez-vous sur votre cellule. Si vous avez d’autres 

choses à dire, n’hésitez pas non plus. 

Ensuite, chaque VP va prendre un résumé de ce fichier. Il sera remis à la fin d’année aux 

autorités de l’ULB. Je ferai un poste bien détaillé. N’oubliez pas qu’il y’ a un DL (1er décembre). 

Respectez-là svp et commencez à la faire la veille. Tout le monde doit le remplir (cooptés y-

compris). 

 

4. 130 ans : Application 

Nikita : Il ya un problème sur la sortie de celle-ci. Nous avons un soucis avec IOS. N’oubliez pas 

que l’application servira à tout le cercle. Si vous avez envie d’utiliser l’application pour votre 

cellule, n’hésitez pas à nous contacter. On peut tout faire : des pages, des menus,… Je ferai 

des screenshots pour vous montrer. Quand l’appli sortira pour le quizz, il faudra vous inscrire 

pour avoir un suivi des résultats. Toutes les réponses se trouver sur l’exposition virtuelle. Il y’a 

des chouettes goodies à gagner (dont une bouteille de cava !). 

 

5. 130 ans 

L’expo, on va essayez de la mettre à jour régulièrement car plusieurs personnes nous envoient 

des archives. Ce soir lance se lance la boutique dont la merveilleuse médaille, livre de 125 ans 

(prix plus bas pour le CdC et la guilde jusqu’à dimanche max). Beaucoup de gens ont vu l’expo, 

c’est cool. 

CdC : remerciement pour l’investissement de Nikita. 

 

6. Quête sociale 

Chloé : On voulait que la quête sociale soit faite par le comité car il n’y a pas de bleu.es cette 

année mais cela s’est annulé mais du coup ce sera un appel au don sur internet. On a choisi 3 

associations. Je vous invite à aller check le sondage sur le groupe CdC pour avoir plus d’infos. 

Ce serait cool que tout le monde vote. 

Lili : Le choix des associations est final ? 



Chloé : De base, on proposait tous des associations et ce sont les délégués sociaux qui ont 

choisi.  

7. ¼ mandat 

Thibaut : A noter : il me manque une caisse qui est chez un membre du comité donc je ne 

pourrais pas vous présenter l’évolution du patrimoine.  

1) Merci de m’avoir élu 

2) N’hésitez pas à me contacter en cas de soucis, si vous voulez avoir plus d’informations. 

3) Contactez-moi uniquement par mail et non par messenger. 

4) Petit rappel pour ceux qui n’ont pas encore payé leur pull et qui ne se sont pas encore 

inscrit. 

Présentation des différents bilans des événement du Q1. 

Elise : Est-ce qu’on doit compter les avoirs dans les pertes ? 

Thibaut : Oui, malheureusement. 

 

8. Point cellule : Visu 

Maïja : En ce moment, on ne fait pas grand à faire de nouveau. Il y’a bcp à faire pour la 

team sport et pour les 130 ans. Là, actuellement, je taffe sur le jobday, le ffsb. On pourrait 

faire des discord pour parler un peu plus en comité, ça pourrait être cool pour apprendre 

à se connaitre ect. 

Prochaine cellule : Webmaster 

9. Divers 

Max : Je n’ai pas fait de points St-v car j’ai bientôt une réunion. J’ai besoin de vous afin de 

construire une team organisatrice pour la st-v virtuelle. Si des gens se chauffent, contactez 

Max. Aidez-le, il est seul pour l’instant ! On respectera à fond les règles covid. 

Omaïma : J’ai découvert quelque chose issu de la campagne de la fef. Il faut télécharger 

l’application We move up. Le but est de faire un certain nombre de pas ce qui apportera 

un certain point pour leurs revendications. Chauffez-vous à aller vous promener. Je vous 

met le lien de l’event sur le groupe comité. 

Omaïma : On va lancer une cacahouète comité très gênante ! 

Ines : Il y aura-t-il des packs de rentrées cette année ? 

Max : On a des t-shirts mais cela prend un peu de temps. 

Omaïma : La date de l’AG sera soit 14 ou le 7 décembre en ligne. 

 


