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PV pris par Léna J 

Présent.es : Jessie, Elise, Omaima, Ines B, Raphaël, Nikita, Virgile, Zoe C, Tom, Léa D, Victoria, 
Julien D, Léa A, Violette, Yaëlle, Xavier, Léna (lol), Julie K, Max, Philippe, Gil, Lucie, Adrien, 
Luna, Marie T, Coline, Célia, Nicolas V, Ines V, Victor W, Vincent, Nao, Zaky, Auguste, Nell D, 
Nell T, Maxime B. 

Excusé.es : Marie G, Sylvain, Marine A, Samuel B, Julien B, Eléonore, Nicolas D, Antoine L, Zoé 
N, Katarina, Kevin. 

Absent.es : Yonas. 



 

Ordre du jour (fait par Omaïma) 

1. Débrief : Saint V, 130 ans 
2. Brief : 130 ans, sport à la maison, q/r ski 
3. Comment vous allez ?  
4. GT Lili  
5. Point cellule (photo) 
6. Divers 

  

 

1. Debrief : saintV, 130 ans  
Saint V : 
Débrief selon Max, il y a pas mal de points à aborder :  
Points positifs :  

- 16000 euros (ce qui est énorme comparé aux autres années)  

- Remerciements à ceux qui ont donné temps et énergie.  
Points négatif :  

- Il y a eu pas mal de soucis au niveau de la régie (timing et autres : activités qui ont sauté 
et d’autres qui ont été retardées ).  

- Très peu de personnes du Cdc -> Le CP a fort pris le lead pdt le live (c’était plus un live cp 
que CdS/CP, peut-être que ça peut se comprendre vu que c’est le CP qui a géré la régie, 
nous on touchait pas grand-chose la dessus 

➔  Il va avoir une réunion entre CP/CdS pour avoir un débrief sur la St V virtuelle.  
Inès a demandé si il y avait du nouveau au niveau du débat qu’il y a eu autour du pull ? Marie a 
envoyé un msg à Manon pour donner le point de vue. Elle a répondu qu’en effet c’était nul que ce 
soit pas éco-responsable. 
Jessie : Comme on a fait actis, c’était cool avec le CP mais parfois le CP se moquait un peu trop du 
CdS sinon c’était bon enfant.  
Thibaut : Mais on tient tout de même à remercier à toutes les personnes qui ont participé à la St 
V. Malgré le confinement, ça a chauffé bcp de gens malgré l’ambiance démotivante autour de la 
sphère étudiante. Bref, merci les puces. On espère que vous vous êtes tous amusé.e.s 
130 ans : 
Nikita a reçu pas mal de questions ces dernières semaines sur : comment ça se passait au niveau 
des évents ect. 

- Il y a eu le quizz dernièrement : pas mal de participants (+- 40 participants).  

- Ensuite, les goodies : + de 750 euros de vente pour l’instant, les perms se lancent. Elles 
essayent de faire ça discrètement pour que ça ne puisse pas poser trop de problèmes au 
niveau du Covid. Toujours à propos des goodies : on a demandé à Nikita de passer par elle, 
mais c’est mieux par boutique comme ça les gens peuvent avoir une preuve, checker les 
virements ect. On peut en acheter jusqu’au 6 décembre (pause avec les examens ect). Ce 
sera relancé au q2 mais elles ne feront plus de packs (continuer à vendre des médailles à 
des évents ect). 

- Les gobelets St V 130 ans : vous ne le verrez plus, il y a eu un gros pb avec entreprise (le ¾ 
très mal fait). L’impression était trop catastrophique. On a décidé de renvoyer les gobelets 
pour se faire rembourser plutôt que dans recommander (pas ouf niveau écologique et ça 
aurait pas trop été rentable….). 



- Chasse au trésor qui a commencé : il reste le vendredi : il y aura deux grands prix (pack 
diamant = édition du livre de Michel Herman+ bouteille de Cava) 

 
2. Brief : 130 ans, sport maison 2.0, question réponse ski 

 
130 ans : Voir le point du dessus 
 
Sport à la maison 2.0 :  
Adrien : Le sport à la maison s’est bien passé, on était en moyenne une petite quinzaine. Le 
prochain va être bien, on va augmenter la difficulté (pcq il y a Elise lol). Il y a juste une un petit 
problème de live sur Insta CdS mais il sera réglé cette fois-ci ( s’y prendre un peu plus à l’avance 
pour que ça fonctionne sur Instagram aussi) Elise sera là pour montrer askip.  
Thibaut se demande si ce serait pas une bonne idée de continuer steam sur twitch ? Réponse : Sur 
Insta tu reçois direct donc plus de visibilité. Et sur facebook c’est plus facile parce que tu peux 
revoir le live.  De plus, Twitch est moins utilisé et nos moyens de communication sont mieux sur 
Insta, Facebook,... -> Ca ramène de  visibilité et donc plus de likes, followers ect.  
Et ! On a pas besoin matos, pratique pour ceux qui n’ont rien chez elles/eux. T’as juste besoin de 
ton corps (yeah). 
Q/ R ski :  
Du coup, la team sport a parlé avec quelques personnes (Ba1) : Iels n’arrivent pas à suivre les infos/ 
Iels ont la flemme de lire ect. Donc, la team sport va organiser un Q/R pour que les gens touchent 
un peu plus quelque chose. Ca va se faire sur Teams. 
Inès propose de faire une séance sur Insta, genre faire poser des questions.  
➔ Chouette initiative c’est vrai les gens ont la flemme de lire.  

 

3. Comment vous allez ?  
Le comité parle de ce qu’il souhaite, chacun.e parle de sa vie, son vécu, son confinement, ses 
merdes et ses bonheurs. 
 

4. GT Lili 
Omaima : Pour l’instant, pas beaucoup de gens se sont chauffés, on est 10 alors qu’en vrai vous 
devez etre bcp plus à avoir un avis sur le sujet (envoyer msg pour en faire partie et lancer le GT). 
Mais il va avoir combien de réunions ? Parce qu’on a pas spécialement tou.te.s le temps d’y 
participer et ça peut mettre un stress en plus avec l’arrivée des examens…  
Mais à priori, avec les examens le GT sera d’office adapté. Donc n’hésitez pas à dire si vous êtes 
chaud.e.s (et précisez si vous savez pas assister à toutes les réunions). Pour l’instant aucune 
réunion n’a été lancée. Les doodles/avancements vont se lancer sur ce groupe là  mais les choses 
construites seront postées sur le groupe Cdc.   
Jessie : ce serait cool d’expliquer pour les gens ce que c’est les GT. 
➔  GT = groupe de travail. On s’assoit, on balance des idées ect ( ici, sur le thème : sexisme, 

homophobie,..). Faire des GT sur chacun d’entre eux serait trop compliqué et donc pour 
éviter de se perdre, on va se consacrer sur un thème précis. C’est aux gens qui sont 
chaud.e.s de construire ça (et choisir la direction).  

// Quid du GT cercle ? Sylvain voulait le continuer mais il préfère le faire en présentiel (Omaima 
va demander si il est pas chaud le faire qd meme).   
 

 

 



5. Point Cellule (photo) + surprise 
Ines tient à souligner que tous les membres de sa teal ont payé leur pull (nice), bon peut être pas 
tou.te.s inscrit.e.s. Le Tik tok CdS va arriver un des ces 4 et mais le truc c’est qu’il faut se réunir ect 
et vu la situation sanitaire c’est compromis actuellement. 
Autre projet : pseudo charte /squelette utilisation de l’Insta (surtout pour les externes).  
Est-ce qu’un organigramme est prévu ? Ce serait bien de les afficher sur les réseaux et les mettre 
sur le site. C’est l’idée mais compliqué avec covid (prendre des photos ect).  

Nikita : seul truc, partager organigramme sur les réseau, ce serait assez illisible ☹ 
Commander new batterie et carte mémoire ? yeah (Thibaut souligne que ce sera un achat pas fait 
sur amazon : combinaison moins cher et éco-responsable).  
Prochaine cellule : FFSB 

6. Divers  
Jessie : 

- Proposition : faire une cacahuète, bonne idée mais cacahuète avec des associations. 
Explication : chacun.e qui doit recevoir un cadeau : choisis 3 associations préférées et celui 
qui offre fait un virement à l’association qu’il choisit). Ca soutient des choses importantes 
et auxquels on tient. 

Inès : super chouette mais si ce sont des associations avec lesquels on est pas en accord ? Quid ? 
Il y aura 3 associations donc tu auras théoriquement du choix et c’est pareil quand tu achètes un 
cadeau c’est pas spécialement quelque chose qui te plait.  
Thibaut : C’est une super bonne idée de ta part, c’est un peu contre le conformisme de Noël et 
c’est faire un geste social-éthique ect.  
Virgile : rejoins avis Thibaut, petite question pour la BA (programme de montage) qlq n’aurait pas 
un crack d’adobe ? Crack de première ? Askip la visu a.  
Également, on a bien reçu idée de faire take-away : pas possible pour maxime par exemple mais 
sur cim d’ix ce n’est pas possible, iels vont y réfléchir et semaine pro petit point pour parler de 
tout ça. 
Nikita : Il y a l’application CdS (si truc à mettre dessus, hésitez pas à la contacter). 
Elise : FFSB a publié un article trop trop génial (bisous). 
 

Ciao les puces. 
 


