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PV pris par Léna J et Thibaut P 



Présent.es : Thibaut P, Sara A, Omaima A, Virgile, Lorenzo, Elise C, Nicolas D, Lea D, Yaelle, 

Marie G, Anissa G, Xavier, Lili, Julie, Léna, Naomie N, Philippe, Jessie, Gil, Lucie, Coline, Victor, 

Louis C, Vincent, Julien D, Thibault, Hisao, Eleonore, Zara, Auguste, Sylvain, Zaky, Lucas D, 

Adrien, Jessie, Marie T  

Excusé.es : Ines B, Samuel B, Marine P, Léa A, Chloé, Mélusine, Nell, Nikita 

Absent.es : / 

 

 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 
On a décidé de faire comme les réunions ACE c’est : voter pour l’approbation du dernier PV                 
(pour, contre, abstention), comme ça, ça vous pousse à lire les PV ou alors si vous voulez                 
ajouter un commentaire, vous pouvez le faire de cette manière là.  
 

2. Ajouts de points divers 
Parfois c’est compliqué de penser à Omaima d’envoyer des points que vous mettez en              
réunion, du coup vous avez la possibilité de pouvoir les ajouter sous forme de points divers.  
Exemple : là Lili vient de demander si on pouvait rajouter un point placard dans les divers. 
 

3. Brief : Pots de l’Ilot, balade nature, entraînement  
Pots de l’Ilot : ce sont des pots bio et locaux qui sont préparés par des personnes ayant un                   
parcours de sans-abris précédemment ou des parcours précaires. N’hésitez pas à en acheter!             
C’est pour la bonne cause. 
 
Balade nature : C’est une balade organisée par la team sections à la forêt de Soignes, on                 
espère que vous serez là et ce sera l’occasion de rencontrer les gens du cercle ou de                 

Ordre du jour ( fait par Omaïma) 
1. Approbation du PV de la réunion précédente 
2. Ajouts de points divers 
3. Brief : Pots de l’Ilot, balade nature, entraînement  
4. Débrief : Jobday, entraînement , réu ACE 
5. Fonctionnement Cercle  
6. Communication inter comité 
7. Engagement général + manifestation 
8. Plan com’ Insta 
9. FFSB 

10. Delta festival code promo 
11. Team building 
12. Prom 
13. Inbev 
14. Point Nikita  
15. Point cellule 130 ans 
16. Divers 



chauffer des ba1. Quid du point de rdv? Il y a un accès près de l’ADEPS ou alors il y a aussi le                       
lac “des enfants noyés”. Ce sera défini prochainement. 
 
Entraînement : entraînement 10 km BDC, le départ se fera au BDC plutôt qu’à la BSH et les                  
entraînements sont fractionnés : Adrien/ Team fort, Gil/moyen, Jessie/débutant. 
 

4. Débrief : Jobday, entraînement, réu ACE 
Jobday : Ca s’est bien passé, c’était en ligne, il y avait 60 personnes à la présentation des                  
entreprises, on ne sait pas trop combien iels étaient au total sur le site mais voilà ça a                  
globalement bien fonctionné. Félicitations à la team Jobday.  
 
Entraînement : C’était super cool il y avait pas mal de gens étonnement, bcp de ba1 en bio                  
ingé qui se sont chauffés. Iels étaient une quinzaine à courir, l'entraînement était jusqu’à              
20h. C’était une bonne occasion de rencontrer des gens. Trop hâte pour la semaine pro. 
 
Réu ACE : Omaima va faire en fonction de l’ordre du jour de l’ACE : 
 
-Inbev : Bcp de cercles sont sous un contrat commun avec Inbev et c’est ce qui fait qu’on a                   
que de la jup à des prix fixes, prix avantageux etc… Et donc les cercles vont repenser à                  
refaire ce contrat puisqu’il se termine bientôt. Donc le VPI (Steven) ACE va avoir des               
réunions avec les cercles ainsi que le nouveau représentant Inbev.  
 
-GT consentement : depuis un petit temps l’ACE, CP et CS ont lancé un GT consentement                
contre les violences sexuelles, le vice rectorat prend très à coeur ce GT et donc l’ACE pousse                 
les cercles. Il y aura donc d’office une personne du bureau dans le GT et plusieurs personnes                 
peuvent nous rejoindre aussi. C’est unGT très cool, n’hésitez pas à y aller. Lili avait lancé un                 
GT sur les violences sexuelles (je sais plus), mais c’est compliqué pour elle de gérer ça solo,                 
de créer une dynamique et d’amener des idées (et donc de construire qlq chose de concret).                
Du coup on pourrait avoir le GT en externe et avoir des retours en interne (GT de Lili) pour                   
pouvoir discuter par après.  
- Recrutement nouveaux membres : C’est le problème que vont rencontrer les futurs cercles              
et surtout les petits cercles. Cette année, on est déjà en comité réduit et l’année prochaine                
ce sera probablement pire. Il y aura donc encore des discussions à avoir pour recruter les                
membres des cercles ect, former des comités… Les folklores vont également faire ça de leur               
côté (pas assez de togeolles, de rentrée de toges, pdb, …). Sylvain : tranquille ça va aller côté                  
foklore 
-Sortie projet vert : Omaima va mettre un texte sur CdC, ce sera plus clair. 
 
  



 
5. Fonctionnement du Cercle  

Point qui découlera après la suite du point suivant 
 

6. Communication intra comité 
Lorenzo : Pt fonctionnement précédent sera sûrement amené après la fin du débat. On a été                
un peu déçu que le débat qui avait été lancé sur le groupe messenger à propos du                 
rassemblement ait été coupé court. On n'est pas spécialement là en réunion, on a d’autres               
obligations ect. C’est dommage qu’on doive attendre la prochaine réunion pour pouvoir            
débattre d’un sujet 
Omaima : mais en fait il n’y aura jamais de décision prise sur ce groupe messenger c’est juste                  
ça le problème donc vous pouvez débattre mais les prises de décisions ce sera en réu pas sur                  
un groupe spam 
Sara : Retour vis-à-vis de la réunion interne : le pv a été pris à des moments différents donc                   
ce qui a été dit sur le pv a surement été sorti de son contexte. Mais bref, c’est juste chiant                    
qu’on nous a empêché de réagir et débattre sur ça. 
Marie : moi je vais revenir sur un truc c’est qu’on empêche pas le débat c’est juste qu’il n’y                   
aura aucune finalité sur ce groupe messenger. La plupart des gens mettent en mute donc               
vous pouvez pas avoir un débat constructif là dessus, les gens peuvent pas tou.te.s voir ce                
qui se passe et donc c’est problématique. Et avoir un avis sur un débat là dessus finalement                 
c’est que sur un échantillon amoindri ça ne représente pas du tout le comité dans son                
entièreté. La conversation n’est pas du tout représentative de l’avis général du comité. Créer              
un énième groupe pour juste débattre c’est compliqué aussi 
Omaima : je voulais pas couper court c’est juste que c’est un débat bcp trop intéressant que                 
pour qu’il y ait qu’une minorité de personnes qui répondent, c’est pour ça que j’ai proposé                
de le faire en réu cercle plutôt que de le faire sur un groupe spam là où il y a des photos de                       
chats qui passent. Et un échantillon sur le groupe messenger sera faux et pas du tout                
représentatif du comité. 
Sara : bcp trop rapidement, et un petit sondage ça détermine vite si on peut un groupe                 
supplémentaire pour parler de ça. 
Lorenzo : on pourrait pousser à aller autre part, ya pas de finalité on peut rien voter sur ce                   
groupe. D'habitude on peut se regrouper en soirée, en parler entre nous, et là on avait envie                 
d’en débattre et on a pas pu le faire donc c’était super frustrant.  
Victor : Lorenzo a dit ce que je pensais, pq pas faire un groupe // du débat et // à la réu conv                       
de cercle et pas prendre décision et ce serait juste pouvoir discuter pour avancer et il y a des                   
gens qui ont pas spécialement envie de parler les réunions cdc. 
Moi je prends pas souvent la parole et pas envie de m’imposer sur le débat qui est en cdc.  
Virgile :on pourrait faire une conv // essentiellement basée pour débattre de sujets et              
switcher de conv quand on voit que ça part en débat sur la conversation messenger cdc Pb :                  
bcp de gens ont cette conv en mute donc c’est problématique. Bref j’aimerais bien qu’on               
essaie de faire une conv en plus 
Sylvain : Chacun.e a un peu sa vision de la conv de cercle, peut-être que l’utilisation de la                  
conv est pas la bonne si tout le monde mute c’est qu’il ya peut-être un “problème”. Mais                 
c’est compliqué pcq on a pas la même de la conv messenger. En temps normal on a du                  
temps pour en discuter, au cercle ect et pas cette année donc c’est compliqué. Mais sur                
cette discussion il n’y a pas tout le monde et bcp l’ont en mute mais finalement c’est un peu                   



pareil en réunion on prend des décisions mais tout le monde n’est pas là pour voter/interagir                
(représentatif des gens qui s’exprime) 
Omaima : ce qu’on amène en réu cdc c'est pour débattre entre nous, c’est un peu ça le but                   
du cercle avoir des discussions. 
Marie : je veux rebondir sur un truc, ceux qui ose pas parler en réu, on interdit personne en                   
réu comité, c’est un lieu de débat, donc hésitez pas à revenir et à vous exprimer (petit                 
rappel). 
Julie : je suis pas mal d’accord, soit on doit changer la vision de la conv soit on crée une                    
autre, on peut pas mixer les deux et j’ai jamais pu participer au débat j’ai pas le temps de                   
rattraper les 70 messages et m’exprimer. Par contre, ya des choses qui ont été dites très                
violemment. Moi j’aurais eu peur de donner mon avis du coup et ça donne pas envie d’avoir                 
un débat, faut faire attention à la manière dont vous le dites ça peut partir loin parfois.  
Hisao : Je suis d’accord avec Victor et Virgile et oui 90 % des gens on mute, donc ça sert de                     
refaire un groupe à côté et tu mutes pendant 1 ou 2h le temps d’un débat quand ça te pose                    
pb pas tout le temps. Peut-être qu’il faudrait redéfinir son visage, et qui tiendra cette année                
mais ce sera sûrement pas la même chose les années suivantes. Shit post ect, avoir des vrais                 
débats dessus, on est tous assez proche des uns des autres et pouvoir se parler sans                
animosité et moi ya rien qui m’a vrmt choqué et si on a des debats opinions différents faut                  
savoir faire la part des choses. 
Victoria : si conv en mute c’est que l’utilisation est pas forcément optimale et créer une conv                 
en plus ça n’a aucun sens selon moi,j’ai des groupes dans tous les sens. ce sera too much et                   
but de réunion cercle c’est de discuter, omaima balance des infos et ça perd tout le concept                 
d’une réunion, et gens qui n’osent pas prendre la parole en réu c’est dommage, le but                
comité c’est de partager et de grandir. SI on commence à discuter sur des groupes les                
réunions n’ont plus de but des réunions.  
Lili : dacc pas avoir aboutissement, d’habitude on se croise et la on a pas le loisir de le faire                    
et on l’ a abordé réunion bar et ça a surement été sorti de son contexte. On a tendance à                    
être hyper carré et le cercle c’est un lieu où on échange. Je m'énerve de temps en temps et                   
parfois je parle de manière sèche j’ai du mal à canaliser ça, désolé.  
Ines : avoir des débats sur internet c’est cancer et tu vas d'office être plus calme en                 
présentiel et ya parfois de la haine ect. 
Omaima : par rapport à lorenzo, c’est hyper frustrant de décaler sur une autre conv pcq moi                 
je fais les réunions donc c’est hyper frustrant que vous débattez puis je recois plein de msg                 
de partout donc trop chiant. Si. Si tout le monde a muté, c’est que ya un pb, en début                   
d’année on a fixé ce que ça voulait dire. Ca avait moins d’importance l’an dernier pcq on                 
avait des trucs en présentiel  
On peut fixer ça avec vous si vous voulez  
Réponse par rapport à Victor : vous osez pas parler sur la reu cdc mais vous etes bcp plus                   
sur un groupe messenger donc c’est illogique. et vous pouvez venir nous parler en pv ya pas                 
de soucis et on vous jugera pas. 
et je rappelle juste qu' il y a des gens qui ne veulent pas être sur cette conv, et parfois ça                     
peut être une source d’angoisse pour des gens, recevoir des notifs ect. 
Ines : parfois il y a 1 millions de notifs, bcp de gens sur cette conv, que ce soit constructif ou                     
non et je peux pas y participer pcq je suis labo ou quoi et c’est frustrant. 
Sylvain : on peut pas tjrs tous et toutes suivre donc faut pas couper court. 
Ines : après c’est aussi à ça que sert le sondage que omaima fait en début de mois et donc ça                     
augmente les chances aux gens de venir en réunion 



Elise : assez d’accord avec ce qui a été dit, quitte à avoir discussion c’est ok mais il faut rester                    
conscient qu’il y aura aucune décision qui sera amenée 
Julie : c’est juste dommage que si on interdise de débattre sur groupe messenger alors on                
enlève la spontanéité que ce soit en réu ou sur le groupe messenger. 
Lili : on est bien conscient que c’est juste une discussion messenger , et donc si ca te saoule                   
tu déconnectes et je pense qu’on est tou.te.s capable de garder de la distance. 
Marie : on doit faire attention à prendre des distances mais on est des personnes humaines                
et parfois ça peut s’oublier.  
 

7. Engagement général + manifestation 
Debat manif USE, de quoi on parle, comment faire pour les amener. 
Faire taire rumeur, on prend un peu position.  
Lili : oui membre comité qui ont perdu des gens, je questionne les TB, ça me dérange pas et                   
c’est moi qui décide j’arrive à comprendre argument  
Inciter des gens manif, moi je prends responsabilités avec qlqs personnes et  
gens incitent et réunir et prendre responsabilité personnelle, le cds vous dit de vous              
rassembler c’est problématique 
Marie : mais comité a voulu du présentiel (on a voté), manif jamais empecher qlq du cercle                 
d’y aller 
thib : il a rappelé le TB. On divise en plusieurs groupes. C’était pas l’idée de faire la fête. On                    
fait l’erreur au bah on va se poser, l’erreur était de se poser et mais au début c’était venez                   
on va faire une balade en respectant les normes  
omaima : c’est nous qui avons décider d’enlever son masque  
Engagement dans les manifs, repartager l’event ça veut dire inciter les membres qui suivent              
le cds à faire ça et il y aura 3x plus de monde et donc plein de gens en manif = regroupement                      
et ça peut etre sujet sensible dans le comité.  
 
Lorenzo : Question sur le fonctionnement du cercle : Pourquoi le cercle ne pourrait pas               

s’engager ? Est-ce qu’on doit décider en AG, en bureau, en comité de pouvoir participer à                

une manif ? 

 

Omaima : On est apartisant et pas apolitique. On peut débattre de tout et de rien. L’organe                 

décisionnel c’est l’AG. On vote pour les membres du conseil d’administration (bureau). Au             

sein du CdS, c’est le bureau car ils ont une responsabilité légale et peuvent être menés en                 

justice. C’est pour ça que certaines choses sont décidées par le bureau. Les personnes élues               

dans le CdC, c’est des personnes en qui le bureau a confiance. 

Lorenzo : Est-ce qu’on doit s’engager dans des manifs ? Il faudrait une AG. Pour le chant des                  

sciences, on a une AG exceptionnelle. Une AG exceptionnelle pourrait-elle décider de            

participer à une manif. Est-ce qu’une manif est légitime pour pouvoir convoquer l’AG ? 

Omaima : Oui. Tout le monde peut convoquer une AG mais il y a un certain temps nécessaire                  

pour pouvoir convoquer l’AG. On ne peut pas en lancer du jour au lendemain. Concernant la                

fresque, on va en discuter à la prochaine AG. 

Sylvain : Concernant le TB, on ne peut pas avoir un débat consistant si on fait des                 

comparaison extrêmes (nazisme, bébés pélicans). Cela décrédibilise le sujet de base. On n’a             

pas un impact sur des milliers de personnes en faisant un partage avec la page du cercle.                 



C’est un choix personnel d’aller à un TB, une manif, une conférence,... Tout est choix               

personnel. Concernant l’avis de participer ou de ne pas participer à la manif, un gros bloc des                 

personnes présentes ont déjà un avis. C’est un gros bloc. 

Ines : Même si tu es seul, ton avis peut faire changer l’avis de plein de gens. Omaima, tes                   

exemples n’étaient pas corrects. Tout engagement du cercle ne peut pas être mis sur la               

même ligne. Quand je mets une story, j’ai 300 vues. 300 personnes voient l’avis du CdS. Ça a                  

un impact. On a clairement une influence, même sur d'autres cercles. Y’a une différence              

d’image entre le CdS qui ne demande pas aller au TB et d’aller participer à une manif.  

Omaima : Je ne voulais pas comparer le nazisme avec les pélicans. Je voulais prendre un                

exemple extrême. C’est illustratif. Triste de parler de bloc alors qu’il n’y en a pas.  

Sylvain : Les arguments de comparaison, même si les gens comprennent que ne mets pas sur                

le même niveau, cela ajoute du point de vue et c’est un problème au niveau des débats. Je                  

ne te crois pas si tu dis que tu n’as jamais parlé de TB vs manif avec d’autres personnes. 

Omaima : Je ne m’en rappelle pas. 

 
Oxfam : Nao : Oxfam m’a contacté concernant une asbl qui fait un rassemblement le               
dimanche 14 mars à 15h en face de la pelouse du K pour soutenir la plaidoirie des États qui                   
ne respectent pas leurs engagements climatiques. Les gens se rassemblent noirs avec un             
rabat blanc pour ressembler à l’habit d’un avocat. On remet en cause les engagements              
climatiques de la Belgique. Ceux qui ne peuvent pas participer, on peut faire une donation               
sur le site officiel. C’est le cercle Oxfam qui porte cette cause au Solbosch. On peut le faire                  
n’importe où avec des gens mais ce but là était de rassembler les gens au Solbosch. Un                 
événement va bientôt sortir.  
 

8. Plan com’ Insta 
Julie : Juste pour prévenir pour qu’on remette de la vie sur l’insta du CdS. L’idée est de                  

trouver des sujets à poster tous les deux-trois jours. J’ai fait un plan com avec les journées                 

internationales/nationales intéressantes. Si vous voulez rajouter un truc, j’ai fait un doc            

bientôt posté sur le groupe CdC. Si ça vous chauffe, j’ai déjà contacté des personnes               

concernées par des journées importantes.  

 
9. FFSB 

Philippe : Le FFSB va bien, l’event et le trailer est sorti (organisé par Auguste). La team                 

externe peut partager l’event ajd à 18-19h. C’est une édition en ligne. Bientôt les infos               

arrivent. Il yaura débats, échanges, ce sera interactif. Likez, abonnez-vous et partagez. 

 
10. Delta festival code promo 

Elise : Tout est sorti . On a un code promo mais il ya que 10 places de réduction. Commandez                    

car y’aura bientôt plus de place (86€ avec le trajet). La DL sort bientôt. 

 
11. Team building 

Marie : Max a organisé un TB qui serait un jeu de piste dans Bruxelles. On serait divisé en                   

petits groupes. Essayez de vous chauffer. On va essayer de changer les teams pour que les                



gens se rencontrent. Le sondage devrait bientôt être clôturé. Si ça marche, on fera d’autres               

TB dans, par exemple, d’autres villes.  

 

Jessie : Il n’y a pas beaucoup de dates donc je ne peux pas me libérer. J”aurai bien voulu                   

participer.  

 
12. Prom 

Vic : Les invisibilités est le thème du prochain prom. On voulait soulever les points positifs et                 

intéressants des pays dénigrés par le covid. C’est un thème très large. Je vous propose de                

venir nous rejoindre dans le prom. La DL est le 21 mars pour écrire un article ou si vous avez                    

une idée d’une personne à interviewer du moment que le fond et la forme soient sérieux, on                 

est ouvert à tout. On a des tonnes de choses à apprendre des autres. On veut soulever des                  

points intéressants sur les pays en temps de covid. Tout n’est pas noir ou blanc. 

 

Elise : On doit te dire pour quand si on veut participer ? 

 

Vic : Quand tu veux. La DL est juste le 21 mars. Concernant les podcast, j’ai eu une réu avec                    

pleins de gens qui co organisent cela. On va recueillir des témoignages pour concrétiser le               

projet de podcast.  

La page facebook prom, selon Vic, ne se voit pas le temps de lancer un plan de re dynamiser                   

la page. Il ne reste que deux mois. Je préfère me concentrer sur un chouette prom/snas.  

 
13. Divers 

Ines : On a commencé les perms pour le yearbook. N'hésitez pas à vous inscrire ! Pensez à                  

faire un thème, ça rajoute du fun. 

 

Marie : C’est quoi le yearbook ? 

 

Ines : Un joli petit livre (potentiellement gratuit).  

 

Jessie : En vrai, des sous symbolique, ça peut aussi passer. Ça peut permettre au cercle de se                  

le payer. 

 


