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Pv de la réunion comité 6/10/2020 
 

Présent.e.s : Thibaut, Coline, Julien, Tom, Jessie yaelle friket maxime brantegem Omaima marie 

gillotay elise coopmans Vincent yang Dereppe julien troniseck marie Lorenzo carletti Ben chiboub 

hed ines viver nico vanbellingen riembault Adrien Boujo Raphaël peremans marine paternotte 

Eléonore platiaux lucie Huet Xavier lemahieu Antoine nao vermylen sara adam anzalone marine 

François maxime azi lea bervoets julien bonvoisin ines buch Nikita cantillon Virgile coegniet louis 

dedeurwaerder nicolas deflandre lea Dumoulin Violette huet xavier lena jenart ianni lisa merten 

Gaspard pierre gil sidgwick Paola soenens luna warnau maxime mc glynn maija 

Excusé.e.s : Lili, Auguste, Lucas, Chloé, Chabha, Jessie, Nikita, Zoé S, Sylvain, Jeremy, Phiphi, Anissa, 

Celia, Samuel, Zaky, Kevin, Victor, Mélusine, Max 
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Débrief 
- Pousses et vous 

Au final que les gens du CdS présent. Très chouette. On a pris la formule payante. On est resté plus 

longtemps que prévu. Chaud de le refaire en préparant mieux. D’autres cercles comptent le faire aussi. 

Normalement on devait le refaire jeudi mais vu la situation on annule. Semaine pro ou encore après.  

- Guinguette Caliente 

Plein de mauvaises nouvelles. Les gens se sont bien amusés, trop peut-être. Plein de gens. Plein de 

ba1. Perms bien tenues. Pas encore de bilan pour le moment.  

Les règles sanitaires n’ont pas été respectées par les gens et le comité. 99 photos supprimées. Sanction 

va être prise par l’ACE, pas une amende (on ne sait pas encore quoi). Gens trop saouls à leur perm. 

C’est l’ULB qui nous flique. Il faut respecter les règles sanitaires. 

Prise de vidéo pour sanction ? Ce sont les gens qui ont pris des vidéos (insta ou autre) et qui ont été 

vues.  

Pour le bilan, Thibaut n’a pas su le faire pck bloqué chez lui.  

Question : le groupe cig ci qui foutait la merde, on va recevoir la sanction ? La table CIG CI a décidé de 

foutre la merde. On leur a fait la remarque. Au moment de sortir, Omaima leur demande de sortir à la 

fin et ils n’ont pas voulu sortir alors que la guiguette était finie. Sécu n’était pas là. Si c’est à cause de 
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ça qu’on sera probablement sanctionné, ça ne va pas le faire. Si c’est à cause du cdc, on ne pourra pas 

contester.  

Pour les gens problématiques, on a leur photo ? oui possiblement.  

 

Brief 
- Frisbee CdS 

On le reporte à la semaine pro. On va remotiver les gens à revenir.  

Question : qql a des plots/cônes en rab ?  

 

- Soirée de rentrée 

Annulée. L’ace avait dit qu’on devait annuler. Ça a changé, on est plus obligé d’annuler. On a voté en 

bureau et balev et on a décidé d’annuler.  

- Aprèm Projection 

Normalement à la RolandGarros mais reporté. Phiphi a décidé de faire dans un audit. Audit F le 13 de 

dispo.  

 

Brief Guinguette 
Rappel des règles à respecter dans la guiguette : 

On a droit à 200 personnes sur place + 23 personnes en perm. Une fois perm finie, les gens font partie 

des 200. Service avec masque en continu. Le seul moment où on peut retirer le masque, c’est assis. 

Fumer dehors. Dans le préfab c’est 5 personnes max. n’enlevez pas votre masque pour les photos. Ne 

pas s’agglutiner devant le préfab, personne n’a besoin de rester devant.  

Inès ne veut pas que les gens se fassent des câlins (respecter les distances) 

On fait une zone fumeur ? Comment on fait pour faire bouger les gens ? On ne sait pas les fliquer. On 

peut tester. Moyen de centraliser la fumée plutôt que mettre tout autour. Il faudra bcp de fumée pour 

inonder la guinguette.  

 

Cas Covid 
Topo lors d’un cas de covid : 

Omaima a posté un pavé qui résume les règlementations de l’état et de l’ulb.  

40aine que pour ceux qui ont été en contact rapproché avec la personne positive.  
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Voici les directives à suivre :  

 

Raph : son médecin lui a dit de rester 7 jours. Si douleur, prolonger. Il va mieux !  

Divers  
- Placard 

Signer une affiche par rapport au climatosceptisme chez un prof de polytech. 

Enfait le Librex veut notre signature et placarder des affiches à des endroits qui ne sont pas prévu à 

cet effet. On ne peut pas faire n’importe quoi sinon c’est 70euro par affiche mal placée. Ce qu’on ne 

savait pas lors du vote précédent. Même si c’est le librex qui payerait. Notre logo sera qd même affiché 

dessus…  
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Il faudrait annuler le premier vote et de bien lire les infos. On peut avoir des répercussions financières. 

Bien réfléchir avant de voter.  

Si éditeur en chef sur l’affiche, c’est librex qui assume non ? pas sûr.  

Librex paye vraiment ? oui et preuve écrite réclamée.  

Pq le Librexveut notre signature du CdS ? avoir plus de poids.  

Autre mode d’action ? Lettre ouverte et autres à venir. 

Librex chaud de payer et de fournir preuve écrite. CP et CdS peuvent approuver le texte. Clashage aux 

bons endroits, cercles inscrits dessus. Si pas endroit ok, cercles pas inscrits. 

Attaquer les idées oui, attaquer qql, c’est constructif ? Librex ne l’attaque pas vraiment. Pas ok que ce 

type de personne soit dans le corps académique. Un prof c’est une personnalité publique, elle peut 

donc se faire critiquer. On s’attaque à qql qui peut porter plainte. On attaque aussi à l’ULB en qql sorte. 

On peut se faire convoquer par le recteur. Attaquer une personne en particulier, pas ouf. On doit bien 

être conscient lors du vote.  

Grosse confusion dans les termes. Lynchage c’est détruire qql médiatiquement. La censure c’est 

museler la parole. On débat sur des opinions mais pas sur des idées. Au niveau représailles, il ne peut 

pas nous attaquer en diffamation pour qqch dites en public. On dit juste qu’on n’est pas d’accord avec 

ce qu’il a dit en public.  

Organisation d’un débat ? Ca va peut-être faire changer d’avis (c’est rare mais ça peut arriver). Museler 

la personne n’est pas la meilleure solution. Scientifiquement on sait que le changement climatique 

existe, il y a des faits. Mais il faut convaincre les gens. Lors de l’émission, le gars était en débat avec 

qql d’une autre unif. Le but du placard est de faire réagir l’Ulb. Les débats c’est fort élitiste. Ce type de 

personne n’ont pas tendance à changé d’opinion. Débattre avec qql qui te méprise c’est inutile.  

Le prof fait ses apparitions à la télé en tant que prof à l’ULB. Son cours en lien avec le climat ? 

Géopolitique de l’environnement.  

C’est le texte du placard qui vous dérange ? Pas de réponse.  

Le placard c’est plus pour attirer les étudiant.e.s que les autorités. Mais si on placarde ailleurs qu’aux 

endroits prévu pour, c’est pour interpeller les autorités. Ce n’est pas à nous d’affirmer que le prof ne 

doit plus donner cours.  

Le climat est moins pris au sérieux que d’autres sujets (antivax,…). L’ulb ne ferme pas les yeux pourtant.  

Ce prof est chimiste, prof en climat, sa recherche porte sur les fractures d’hydrocarbures.  

Le contenu du placard est ok mais c’est la méthode qui pose un problème pour certain.e.s. Pas 

vraiment du concret. Il faut contacter l’Ulb directement avec des arguments pour avoir un effet. Le but 

du débat n’est pas de le faire changer d’avis mais de contrecarrer ses arguments.  

Si le prof parle du climat à la télé, il en parle d’office a ses étudiant.e.s. Il a un certain crédit en mode 

« je suis prof », en mode argument d’autorité.  
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C’est aux étudiant.e.s à dénoncer les choses pour faire réagir l’institution.  

 

On va remettre un sondage en expliquant pour que les gens soient conscients de leur vote.  

Des étudiant.e.s ont eu ce prof ? il a eu des paroles pro-climat aussi. Il faudrait temporiser et savoir 

clairement son positionnement. 

 

- Guiguette perm 

Mettre des chaises pour les perms porte pck boire bières de perms et boue.  

 

- TB  

Que deviennent les tb ? Demander au délégué Fête.  

 


