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PV pris par Léna J 



Présent.es : Elise, Omaima, Jessie, Léna, Zaky, Ines, Nikita, Virgile, Hugo, Nicolas, Léa, 

Victoria, Julien, Hisao, Xavier, Antoine, Thibault, Gil, Lucie, Adrien, Luna, Maxime, Victor, 

Jessie, Nao, Thibaut, Eleonore, Marie Tr, Philippe, Marie, Gil, Julie 

Excusé.es : Vincent, Nicolas, Samuel, Lili, Lucas, Coline, Zara  

Absent.es : / 

 

 

1.       Débrief : TB CdC, réu ACE 

TB : C’était trop cool, on a bien pris le soleil, on a joué avec le chien de Thibaut et on va refaire ça                        

quand on peut. 

Débrief ACE : Il n’y a rien eu de très très intéressant pour nous, il y a eu beaucoup de lancements de                      
GT, mais il n’y a finalement aucun suivi des GT à part celui sur le consentement que l’ACE suit                   

beaucoup et iels veulent ouvrir ça à tous les cercles. 

2.       Brief Jobday  

Le jobday aura lieu le jeudi 25 février de 12h à 18h, vous allez changer votre photo de profil, on                    

compte sur vous, il faut faire une bonne pub, la publication la plus importante qui va suivre sera à                   
propos d’un google form qui sera là au cas où les étudiant.e.s auraient des questions pendant le                 
jobday. Luna sera la comme relais pour les questions vis à vis des étudiant.e.s et Nell sera le relais par                    

rapport aux entreprises (faites y attention). 

La team Jobday a mis beaucoup de temps sur la plateforme et espère que ça plaira et qu’il n’y aura                    
pas trop de soucis et qu’on pourra bien régler ça et merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce                      
que le Jobday soit organisé. 

 

Ordre du jour ( fait par Omaïma) 
1. Débrief : TB CdC, réu ACE 
2. Brief : Jobday 
3. 130 ans  
4. GT cercle 
5. Prom 
6. GT rangement Cercle 
7. 10 kms 
8. Delta festival 
9. Point creepy 

10. Point Cellule suivant 
11. Divers 

 



3.       130 ans 

Nikita nous informe que les médailles, les bouteilles de Cava et les livres de Michel Herman sont de                  
nouveau disponibles sur le site du CdS et qu’il y aura perm tous les jeudis, ce sera sous forme de                    
système de Click and Collect.  

4.       GT Cercle 

Il y a deux ans, Benjamin Marotte avait lancé un GT cercle afin de restructurer les postes et pour                   
réorganiser le Cercle. Nikita et Omaima vont relancer le GT (Sylvain l’avait aussi lancé mais avec le                 

covid ect les gens s’étaient déchauffés donc c’est un peu tombé à l’eau). Donc voilà, si vous êtes                  
chaud.e.s, contactez les.  

Hésitez pas c’est ouvert à tou.te.s et si vous n’avez pas le temps évidemment envoyez vos avis/                 

conseils par msg ça marche bien entendu aussi.  

5.       Prom 

Il a donc de nouvelles têtes au sein de la team Prom : Hugo, Clara et Jessie ainsi que Victoria qui a                      
repris le poste de déléguée Prom.  

Victoria se présente pour dire qu’elle a repris le poste Prom et qu’elle n’a bien entendu pas quitter                  
son poste de déléguée revue non plus, si vous avez des questions pour elle, envoyez lui un msg. 

La team Prom va essayer de faire 2 Prom d’ici la fin d’année et certainement un petit SNAS ainsi que                    

d’autres choses. La team Prom va faire un podcast, c’est une chouette manière de diversifier le prom                 
(ce sera avec le Librex et le CP : Jeanne Longlune). Le podcast sera à propos du sexisme qui règne                    
dans les études des sciences et on va traiter ce sujet. Ce sera avec Jenifer Watchi qui est une                   

doctorante à l’ULB en polytech (elle a déjà traité ce sujet l’an dernier). La team Prom ne sut pas                   
encore le format final que ça aura mais voilà l’idée générale. Ce sera bientôt présenté en réunion                 
Librex btw. 

6.       GT rangement cercle 

Marie va créer un sondage puis groupe pour pouvoir travailler sur le réaménagement du Cercle. 

7.       10 kms 

Du coup Jessie voulait savoir si les gens étaient chaud.e.s ou pas, eux/elles sont chaudes et donc du                  
coup si vous avez un abonnement ULB sport, vous avez accès gratuitement à l’application qui a été                 
choisie par rapport au 10 kms. Il y aura la possibilité de faire soit les 10 kms soit les 5 kms. Il faudrait                       

se chauffer pour faire des teams et une team CdS. Les entraînements vont bientôt commencer,               
peut-être que ça ne se fera pas uniquement au Bdc. La dernière fois, iels étaient que 2 (dommage :( )                    
donc chauffez vous! Il y aura certainement un point en réunion ACE afin de pouvoir chaufferles                

autres cercles. 

8.       Delta Festival 

Pour les nouveaux et ceux qui sont pas au courant, le CdS a été contacté pour faire un partenariat                   

avec le Delta Festival qui se tiendra à Marseille et on doit faire des animations et on peut aller                   



gratuitement du coup. Les personnes qui ont été tirées au sort sont : Max, Lili, Sarah, Victoria et Elise                   

(Elise a tiré au sort en live pendant la réunion). Mais pour ceux et celles qui veulent se joindre c’est                    
90 euros par personne.  

9.       Point Creepy 

Go faire une photo du signe delta pour envoyer à l’ASBL (ça a été fait vous pouvez voir la tof sur le                      
groupe Cdc) 

10.     Point Cellule suivant 

130 ans à vous la semaine pro! 

11.     Divers 

- Victoria : Rassemblement contre l’isolement et la précarité  

Vic voulait savoir pourquoi on en avait pas parlé en réunion, ou pq on avait pas relayé l’info ? La                    
rassemblement recommence lundi 01 mars, ce serait cool que le comité se motive à ce qu’on y aille.  

C’est un peu problématique que le Cercle publie l’évent sur la page parce que : c’est inciter les gens à                    
se rassembler (pas ouf niveau covid même si c’est à l’extérieur) et il y a eu des débordements : des                    

personnes ont jeté des fumigènes dans les labos étudiant.e.s, pas oublier qu’il y a des produits                
chimiques dedans donc c’est chaud). D’après une amie à Julie (Leeloo) qui faisait partie de la manif et                  
de l’organisation, il y a eu des problèmes sur le chemin du Solbosch vers la Plaine donc même                  

eux/elles ont eu du mal à gérer ça mais iels vont faire en sorte que ça se passe la mieux la prochaine                      
fois. 

Bref, la discussion a fait débat en réunion, le Cercle ne veut pas trop relayer l’information sur sa page                   

(pcq ça veut dire nous inclure dans le fait qu’on jette des fumigènes dans les labos ect, pas ouf) mais                    
on peut se chauffer pour aller entre nous. Il y aura un point en réunion CdC pour qu’on puisse en                    
discuter la semaine prochaine. 

- Jessie : il y a une course d’orientation à l’ULB : elle était un peu nulle et la team sport pensait                     
en faire une et c’était pour savoir si le CdS est chaud et oui nous sommes chaud.e.s. 

Bisous 

 

 


