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PV pris par Thibaut P 



Présent.es : Omaïma, Max, Jessie, Lorenzo, Lili, Sylvain, Antoine, Naomie, Thibaut (c’est moi 

hihi), Lucie P, Chloé R, Adrien, Luna, Marie T, Chloé V, Nicolas V, Sara A, Julien B, Ines B, 

Barth, Maxime B, Zoé C, Tom D, Nicolas D, Hisao.  

Excusé.es : Pas assez d’informations. 

Absent.es : Pas assez d’informations. 

 

Ordre du jour ( fait par Omaïma) 

 
1. Débrief : Tour of hope 
2. Brief : Jogging 
3. Pulls CdC 
4. Vademecum 
5. Saint-V 
6. Cellule sport + point cellule 
7. 130 ans 
8. Divers 

 

 

4 . Vademecum (Omaïma) 

N’oubliez pas de remplir vos vademecums. 

 

5. Saint-Verhaegen  (Max ) 

Tout se passera en distanciel. Plusieurs projets sont en cours. On ne peux pas le faire en ville (pas 

covid friendly). Une petite vidéo va être créé pour donner les infos. 

L’idée retenue : 

Stv-event : Les cercles se retrouvent sur une chaîne twitch (streaming en live) comme le Z-Event. On 
fait des activités chouettes et drôles en lien avec la st v. On se regroupe avec plusieurs cercles (CP et 

Agro). Ce serait cool si une petite team du CdS se constitue pour l’organiser. Ca prend une ampleure 

assez énorme (ACS,… se joignent).  

But de cet événement: On empêche les gens à se retrouver à faire une st v sauvage dans un kot. Bien 

sûr entre famille/colocs c’est legit.  

Jessie : Est-ce que le CdS doit trouver des activités à faire durant ce live ? 

Max : Oui, on va devoir faire des petites activités (recette pompette, quizz bibitif, jeu d’affond 
inter-cercle). Le but étant d’agir avec les gens qui sont sur le live. Par ex : Si on atteint un certain 

subgoal, on s’engage à faire quelque chose. 



Lorenzo : Premier soucis est que chacun sera chez soit. Le fait de streamer nécessite une connexion 

de fou. Ca va archi laguer. 

Max : Askip le CI peut s’occuper de ça. L’idéal serait de se connecter sur Discord et que le Discord 

serait retransmis sur twitch. 

Lorenzo : Les dons seront faits par des étudiants. Ce sera un peu bizarre de demander de l’argent à 
des nouveaux, des étudiants alors qu’un des buts de la st v est de choper de l’argent aux anciens 

baptisés. On atteindra pas le public ciblé. 

Max : Nos jeux devront essayer de cibler ce public là. 

Lili : Pourquoi pas faire un évent en mode quête social en ligne. Ce serait peut-être une activité plus 

viable. 

Max : Je prends note et je partagerai. 

Jessie : En vrai les darons savent utiliser les pc. Ils faudraient peut-être juste faire une petit tuto mais 

je ne pense pas que ce sera un réel frein à l’utilisation de twitch. 

Lorenzo : Twitch c’est un truc qui n’est pas assez développé. Afin de mettre les gens en confiance, 

une cagnotte en ligne semble une meilleure idée. 

Max : Par rapport à la somme récoltée, il y aurait 3 assoc choisies par l’ACE. 

 

6. Point Cellule sport (Léa Azi) 

Léa azi : 10 km ça avance 

- Les activité hebdomadaire sont complexes à mettre en place avec les mesures sanitaires mais 
on va essayer de bosser là-dessus 

- On va se focus sur les interfacs e sport. Des tournois seront également organisés par nos 
propres soins 

- Ski : y’a plein de choses à gagner ! N’hésitez pas à aller check les différentes publications en 

lien avec le ski. La station et le logement sont superbes. 
- Assurance annulation : intéressant pour être remboursé 
- Amélioration du cercle : Pourquoi pas ne pas investir dans des plots et/ou des chasubles. Ce 

serait sympa à long terme. 

Prochain point cellule : Visu 

 

7. 130 ans (Nikita B) 

Nikita : Petit rappel, il y a les livres 125 ans en vente. On clôture les prix comité/actif d’ici le dimanche 

7 ou 8 novembre. N’hésitez pas à passer commande. Si vous souhaitez avoir les bouquins mais que 

vous ne savez pas payer de suite, il y a une option dans le form. 

L’expo est sortie ! N’hésitez pas à aller la check. Si vous avez des retours de parents, vieux qui 
souhaitent rajouter des trucs, partagez-le à Nikita ! L’appli devait sortir mais il y a un soucis 

technique. Ils essayent de régler le problème. Si vous avez des idées pour modifier l’appli, n'hésitez 

pas à partager. 



 

8. Divers (Omaïma A) 

 N’oubliez pas de remplir le sondage sur le groupe CdC pour les futures réunions. 

 

 

 


