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Pv de la réunion comité 09/09/2020 
 

Présent.e.s : Marie, Max, Victor W, Phillipe P, Lorenzo, Jérémy,  Maxime François, Merten Gaspard, 

Victoria, Thibault, Nicolas, Paola, Zaky, Lucie, Lucas, Auguste, Xavier, Yaelle, Julien, Chabha, Violette, 

Thibaut, jessie, Pierre, Omaima, Coline, Nicolas, Victor, Antoine 

Excusé.e.s : Elise, Sylvain, Marine A, Lili, Hisao, Julien, Samuel, Vincent, Zoé, Inès V, Lisa, Lucile, marine 

P, Chloé, Antoine, Eléonore, Léa A, Adrien, Inès B, Nell T, Luna, Léa D, Nell D, Raph, Nikita, Louis, Arnaud 
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1. Coucouuu 
Omaimama est hyper triste de pas être en présentiel mais les prochaines réunions le seront. 

Cependant il faudra respecter des règles. (Masques, pas manger-boire, distance, …) 

2. Débrief : Réu ACE/ag ACE  
L’ACE est l’organe qui réuni les cercles et qui fait le contact avec les autorités.  

- Q1 : 

Pour l’ouverture des locaux : on ne peut pas les ouvrir mais on peut aller dans les locaux administratifs 

(admin mais pas cercle). L’ULB va construire une tente sur le K, max 200 personnes mais peut 

augmenter. Deux plus petites tentes seront mises sur d’autres pelouses. Pour la Plaine et Erasme il n’y 

a pas de nouvelles… Au pire la Plaine n’est pas loin du Solbosh. L’ACE a créé des GT pour organiser les 

soirées au mieux. On pourra avoir de l’alcool et de la bouffe. Il y a différents protocoles en fonction de 

ce qu’on veut (assis-débout-alcool-bouffe). On devra partager la tente avec TOUTES les entités de 

l’ULB. On ne pourra pas aller aux events des autres entités pour limiter les brassages mais on devra 

coupler les cercles pour les events. L’ACE va sortir un méga calendrier pour tous les events. Ça devrait 

être prêt pour la rentrée. 
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- Affaire Baptême KUL 

En 2016 il y a eu un mort à la KUL. Il est mort des suites du baptême. L’histoire ressort mtn pck le 

procès arrive prochainement. Les médias veulent parler avec les cercles. Un message de soutient sera 

créé. Ça permettra de rassurer les futurs bleu.e.s. Vous êtes ok ? Personne ne s’y oppose.  

3. Brief : accueil facultaire +SANE 
L’ulb nous demande de faire des visites guidées des campus. On a besoin de monde. C’est important 

pck c’est le premier contact avec les ba1 donc il faut être présent. Il y a beaucoup de visites à organiser 

sur toutes la semaine donc on a besoin de vous !  

4. Parrainage  
C’est le 24 septembre organisé par nous et le BES. On a besoin de vous comme parrains-marraines 

pour aider les ba1 et parler du cercle. Important pour l’aide à la réussite des ba1 et pour qu’on puisse 

bien se faire voir (on ne fait pas que boire).  

5. 130 ans 
On va recevoir un mail officiel comme invitation. Nikita veut faire un cantus et un banquet. Si vous 

connaissez des salles pour banquet et traiteur, faites-lui signe. Elle veut lancer une exposition virtuelle. 

L’année passée, la team a demandé un feedback de ses events. Si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez 

aller en parler à Nikita. Les cooptations 130 ans sont relancées donc gooo.  

6. StV 
Pour l’instant c‘est mort pour le Q1. L’ace aimerait qu’il y ai des commémorations (avec des chars ?). 

L’ace voudrait faire l’event bibitif au Q2 mais certains cercles pas chaud pck déjà bcp d’event au Q2. Il 

faut trouver un endroit propice (parc du 50naire) au grand nombre de personnes, vous pouvez 

proposer. Une StV sans bleusaille ni baptême c’est triste. Au Q1 faire qqch de plus symbolique.  

Victoria : aucun sens de faire ça au Q2. Mais repenser l’event cool. 

Lorenzo : avoir la StV après la bleusaille du Q2 c’est mieux.  

Marie : La partie fête serait au q2 pour qd même avoir droit à se moment de fête mais commémoration 

tjs le 20 novembre.  

7. Réu, groupe Facebook et gérer les infos 
La convo cercle c’est du spam. Aucune info importante passera dessus. Le groupe fb sert pour les infos 

importantes. Il faut changer ses paramètres fb afin d’avoir toutes les notifs des groupes. Les mails 

serviront pour les convocations d’ag (assez rare). LA CONVO CERCLE CEST DU SPAM DONC ON NE 

PREND RIEN AU SERIEUX DESSUS !!!!!!!!!!  ATTENTION AU FAKENEWS !!!!!!!!!!!!!!!!!!  

C’est pareil pour les groupes de team ! 

8. Pull comité 
Complétez le fichier et vérifier le nombre de caractères (20 max). Dans la case comm mettez « ok » si 

vous avez vérifié.  

9. Divers 
• Paola : 

Qql m’a dit que je pouvais faire une petite conf sur l’effet Mathilda. J’ai rencontré qql qui va faire un 

reportage dessus et elle est ok pour nous en parler en miniconférence le mardi 13 octobre à 18h30. 
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C’est mieux en présentiel mais on peut s’arranger pour faire à distance s’il faut. Elle ne sait pas si elle 

aura fini son documentaire pour le FFSB. (Envoie les infos à Nathan ). Omaimama va se renseigner pour 

les protocoles à suivre.  

Je suis chaude de faire des miniconférences de manière fréquente. J’ai rencontré des gens de l’ULB qui 

bossent sur les abeilles. Ils sont chauds de faire une miniconférence. Avant il y avait des conférences 

du cds. 

• Omaimama : 

Les étudiants hors ULB, envoyer moi un msg auj sinon je ne peux pas vous assurer que vous puissiez 

être présent lors de nos events 

• Omaimama : 

Je suis tombée sur qql de ULBSanté. Elle aimerait savoir ce qu’il faudrait sur le campus pour se sentir 

mieux. On veut que le campus reste en vie .  

• Jessie 

J’ai mis un Doodle pour un TB paintball, remplissez-le vite  


