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Pv de la réunion Comité 28/09/2020 
 

Présent.e.s : Sara ADAM, Omaïma, Lucie Platiaux, Maxime Warnau, Nicolas Dedeurwaerder, 
Lorenzo Carletti, Nathan Goffart, Marie Gillotay, Nell Tytgat, Vincent Yang, Adrien Riembault, 
Lisa ianni, Raphael Boujo, Nicolas Vanbellingen, Louis Coeugniet, Eleonor Patternotte, Maija 
Mc Glynn, Paola Sidgwick, Chabha Berrefas, Julien Bervoets, Ines Bonvoisin, Maxime 
Brantegem, Virgile Cantillon, Zoé Christiaens, Léa Deflandre, Julien Dereppe, Xavier Huet, 
Léna Jenart, Dimitri Konen, Antoine Lemahieu, Max V, Jessie P, Gil P, Coline V, Victor W, 
ThibautP, Chloé R, Léa Azi, Nell Delvaux, Julie Kerboeuf, Zaky B, Xavier, Marine P, Thibault 
 

Excusé.e.s : Luna, Yaelle, Maxime F, Auguste, Gaspard, Sylvain, Samuel, Jeremy, Xavier, 

Marine, Barth, Phiphi, Victoria, lucas, Kévin, Zoé N, Marine A 
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Débrief 

- Guinguette pirate 

Ça s’est bien passé. Les gens étaient contents pck pas en mode gros alcolo. Perm bien 

respectée. Bilan financier pas encore fait. On est en positif. Petit problème avec les futs mais 

sans soucis.  

- Mobility challenge 

4 personnes avec le cp. Le post a été pas mal vu. Dommage pour le peu de monde présent 

mais compréhensible. On n’était pas trop au courant qu’on participait.  

- Parrainage  

Ça s’est bien passé. Bonne entente avec le BES. 250 inscriptions mais pas tous présent. Soucis 

au niveau de la comm pck les gens ont appris que le parrainage existait qd Nico a partagé sur 

le groupe pour les perm. Il est venu aider mais il n’y avait rien à faire donc pas cool. Askip le 
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BES était juste à faire leur bail d’un point de vue extérieur. On n’a pas eu réu cdc avant pour 

faire un brief. Des gens du cdc qui n’avaient pas prévenu sont venus du coup on était trop que 

pour le taff à faire.  

Louis :  bon ratio pm/ba1 sur les 250 inscriptions ? oui 70% de ba1, c’est un bon pourcentage 

par rapports aux années précédentes.   

Adrien : physique manque de p/m 

 

Brief 

- Pousses et vous 

En commun avec la psycho (marie vient de se réveiller) pour nous sensibiliser avec l’écologie. 

Event trop cool. 5euros la participation. Ce sont des anciens de l’ULB qui font ça. Ça se passe 

au SeeU. Il y aura un autre event plus tard. L’expo s’arrête à 18h donc obligé en aprèm. Il reste 

5 places. La psycho nous a lâché donc on peut prendre leur 5 places.  

- Guinguette 02/10 

Système de répartition des dates : tirage au sort aux réu ace. On reçoit une date et on propose 

aux teams si l’une d’entre elle est chaude pour organiser. On ne peut pas faire de TB pck ça 

doit être ouvert à tout le monde. C’est sensé être focus vers les premières.  

Pour le thème : Piquant/hot 

Répondez aux msgs de Sylvain pour les perms.  

Pour le bar, go mettre vos dispo sur le groupe cdc 

- Freesbe 

Event lancé. Mardi 6 octobre de 17 à 19h. On fera ça au Bois de la Cambre en fonction de la 

météo. Chauffez-vous et voir avec la team section pour inviter les ba1. Il faut s’inscrire sur 

l’event.  

 

Soirée de rentrée 

Le 7 octobre thème sous l’océan.  

Guinguette en soirée. Cool de répondre au post pour les perms. Si pas de réponse, dispo tout 

le temps.  

Lorenzo : le bar ne doit pas répondre au sondage ? C’est Marie qui fait les perms bar. Mettez 

qd même vos dispos au cas où.  

 

Section 

- Recueils : finis et dispo sur le site. On va faire une vente physique et en ligne 

- Perm membre : Pour le moment peu de monde. Vous devez vous faire membre. La 

boutique est dispo sur le site du cercle. Il faut se faire membre vite pour des questions 
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d’assurance. On paye où ? Il faut créer un compte sur le site, puis il faut suivre les infos 

sur la page. Virement  

- Comm groupe de section : Ne pas publiez sur les groupes de section. On essaye de 

publier le moins possible pour éviter le spam abusif. On regroupe les publis le 

dimanche. Passer par Nico si vous voulez faire qqch avec les groupes.  

Il faut contacter Nico pour une publication avant samedi minuit.  

 

StV 

Thème : celui qui a été voté (les injustices et inégalités mises en avant grâce au covid). L’ace a 

publié un post pour le design des médailles. DL samedi pour envoyer un prototype.  

On ne sait pas encore s’il y aura un event bibitif l’aprèm. Il y aura les commémorations. On ne 

sait pas encore grand-chose. Ça ne sera pas une StV comme d’hab, en réflexion…  

Marie : Avec les règles sanitaires, une personne doit avoir 10m^2 donc sablon trop petit. L’ulb 

cherche des solutions pour faire une StV au Q1. Ça peut être au Q2. Les règles changent bcp… 

Il y a eu un débat sur l’inclusivité du slogan, on a gagné. Merci à Jessie et Elise. Slogan changé 

officiellement partout ou pas ? si non, on tape dessus. Le principe de l’ACE représente les 

cercles donc demande l’avis des cercles avant de faire qqch. Aucune logique que ce ne soit 

pas en inclusif.  

 

Roi cdc/cdb 

Le bureau a modifié le roi cdc et le cdb a créé un roi cdb. Nathan va poster le roi cdc. Vous 

devez donner votre avis avant qu’on le publie sur le site. C’est le moment de donner votre 

avis. 

Le roi cdb ne peut pas être dispo à tout le monde. Même système que les réu bureau : vous 

envoyez un mail à sylvain et il vous le montrera.  

En AG, on modifie les statuts et pas le roi. Ce dernier peut être modifié par le bureau. 

 

Réu bureau 

Il y a un google slides sur la description du groupe cdc. Il y a tous les odj dispo. Pour lire les pv, 

il faut envoyer un mail au cercle et on organisera une réu pour le lire en présentiel.  

 

130ans 

L’invitation a été lancée. Il y aura plein d’event. Si pas reçu de mail, aller voir vos spams. Besoin 

d’aide pour les event. 

Les affiches ont été faites par la team visu.  

Nikita fera un post plus précis.  
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Divers 

- Payer votre pull. Il reste 1 jour pour le faire. Si vous avez des difficultés pour payer, 

envoyer un msg à max. Pas de honte. S’il y a trop de dettes, problème… 

- Il y a aura une conf le 13 sur l’effet Mathilda mais on ne peut pas trop faire de comm 

là-dessus pour que ce soit informel.  

- Sortie pollution numérique : vraie conférence le 10 ou 17 novembre. BES ok pour faire 

avec nous. On peut inviter le CI aussi, c’est dans leur sujet. Comment bien arbitrer les 

avantages et inconvénients 

- Le Shift Projetc dont Paola est bénévole est là pour éduquer les gens sur 

l’environnement. Des gens sont prévus pour aller parler à l’enseignement supérieur 

pour sensibiliser la future élite de la nation. Paola doit envoyer à Nathan et on verra 

où publier. Les candidats au rectorat n’avaient pas de projet sur l’environnement.  

- La prochaine réu se fera en présentiel. On fera un jour par mois. On essayera de faire 

en distanciel en même temps.  

-  


