Description des postes du grandissime Cercle des
Sciences 2019-2020
1.

Introduction

Chaque poste repris ci-dessous correspond au poste ACE du Cercle des Sciences.
Cependant, énormément de personnes souhaitent s'investir dans le cercle sans pour
autant vouloir le faire au point de devenir délégué.e ACE. Ce sont les coopté.e.s de
cellules. Ces personnes aident les délégué.e.s ACE dans leur lourde tâche et prennent
part intégrante à la vie du cercle et à son fonctionnement. Leur présence est vitale ! Si
vous prétendez pourvoir à un poste, sachez bien vous entourer !
Sous chaque poste, il est indiqué si la personne se présente aux élections ou en
cooptations. Les postes à élections se présentent à l'AG. Les postes à cooptations se
présenteront devant le Bureau nouvellement élu.

2.

Le Comité
Bureau (6)

Président.e
Election
1 an de bureau, Inscrit en
Sciences, Master

Le/la président.e est chargé.e du fonctionnement global du
cercle, de l’entretien des relations primordiales avec la
Faculté des Sciences, de l’AScBr, les autorités de l’ULB et les
autres cercles, de l’encouragement des membres du comité
dans leur investissement et bien plus encore. Il/Elle participe
aux réunions organisées par l’Association des Cercles
Étudiants (ACE). Il/Elle assure la gestion et le bon
déroulement des réunions du bureau et du cercle durant
lesquelles il/elle remet un compte rendu de la réunion ACE
précédente.

Actuel : Florian Belot

Vice-Président.e
Interne
Election
1 an de cercle, BA3

Le/la Vice-Président.e Interne s'applique aux relations
intérieures du cercle. Il/Elle a dans ses fonctions de
veiller au bon fonctionnement de l'ordre du bar, des
commandes chez les divers fournisseurs, des comptes
du bar (remettre un compte détaillé mensuel à la
trésorerie du cercle). Il/Elle s'occupe également de
contacter les divers services de l'ULB afin de régler les
différents problèmes liés au local. Enfin, il/elle s'occupe

Actuel : Noëmie Muller

des locations du local et coordonne la cellule interne. La
cellule interne est composée des délégué.e.s et teams
Bar, Bouff’Ambiance, éco-responsable, Chant, Fête,
Décors.

Vice-Président.e
Externe

Le/la Vice-Président.e Externe a dans ses compétences
les relations extérieures dans lesquelles peut être
engagé le cercle (réunion avec les autorités, avec les
autres cercles). Il/Elle est le bras droit du/de la
Président.e. Lorsque le/la président.e ne peut être
présent, il/elle participe aux réunions ACE et en fait un
compte rendu en réunion de cercle. Il/Elle coordonne la
cellule externe.
La cellule externe est composée des délégué.e.s et
teams Jobday, 130 ans, FFSB, Sport, Balev, Revue,
Sponsors.

Election
1 an de cercle,BA3
Actuel : Omaïma Adaoudi

Vice-Président.e
Communication
Election
1 an de cercle,BA3
Actuel : Nikita Buch

Trésorier-ère
Election

Le/la Vice-Président.e Communication supervise la
planification de la communication du cercle et de ses
activités. Il/Elle est responsable de la coordination de
celle-ci au sein de la cellule communication.
Il/Elle s'occupe également de la rédaction des PV's des
réunions de cercle et de bureau, des convocations
diverses, de la gestion de l'adresse mail du cercle et de
la visibilité de celui-ci sur les réseaux sociaux, des
inscriptions et paiements des cotisations des membres,
de la réservation des locaux, de la gestion des valves, de
l'envoi du mail de la semaine, etc. Il/Elle est également
tenu.e d'aller chercher le courrier régulièrement.
La Cellule Communication est composée des délégué.e.s
et teams Prométhée, Photos, Culture, Social-Librex,
Visuel, Sections, Web-Info.
Iel est également chargé.e de rassembler les archives au
sein du Bureau et de coordonner la team transversale
communication.

Le/la trésorier.ère est chargé.e de la gestion financière.
Il/elle ne pourra disposer des fonds qu'avec
l'assentiment du reste du bureau. Il/Elle peut arrêter
toute dépense qu'il/elle trouverait inconsidérée jusqu'à
la décision du bureau qu'il/elle peut convoquer à cet

1 an de cercle,BA3

effet. Il/Elle est également tenu.e, à tout moment, de
communiquer l'état des comptes au réviseur lui en
faisant la demande ou au bureau.
Il/Elle est également chargé.e de coordonner la team
transversale de trésorerie.

Actuel : Serhat Dogan

Folklore
Election
1 an de toge, un an de
cercle, BA3
Actuel : Marine Anzalone

Le/la Folklore s'occupe de la vente et l'achat de bleu de
méthylène, des diplômes et des goodies pour les
bleu.e.s. Il/Elle est également responsable de
l'organisation des activités de baptême. En activité,
il/elle a le devoir de vérifier de la bonne tenue de
l'activité, de s'occuper des bleu.e.s blessé.e.s/malades.
Il/Elle est également chargé.e du lien entre le comité de
baptême et le comité de cercle.

CELLULE COMMUNICATION (7)

Sections
Election
Ba2
Actuel : Nathan Goffart

Social-Librex
Election
Ba2
Actuel : Léna Jenart

Culture

Le/la délégué.e de Sections éditera les recueils
d'examens pour les étudiant.e.s de la Faculté des
Sciences. Il/Elle organisera également la soirée de
parrainage facultaire pour ces étudiant.e.s avec l'aide
du/de la VPC et du BES. Il/Elle fait le lien et veille aux
bonnes relations qu'entretient le Cercle avec le BES.
Il/Elle coordonne les coopté.e.s de sections dans
l’organisation d’activités de sections ou intersections
telles que les cantus et soupers.

Le/la délégué.e Social Librex organise les activités
sociales du Cercle des Sciences. Il/Elle fait partie de la
commission sociale de l’ACE. Il/Elle organise également
des activités propres au Cercle en plus du Relais pour la
Vie, de la Quête Sociale et de la Journée de la
coopération. Il/Elle est également le relais avec l’ACE en
ce qui concerne le poste de délégué.e Librex.

Le/la délégué.e Culture organise les activités du Cercle
des Sciences ayant trait à la culture : sorties au théâtre,
au cinéma, concerts… Il/elle participe aux réunion

Culture de l’ACE et relais les informations culturelles
qui y sont liées.

Election
Ba2
Actuel : Joachim Masikila

Prométhée
Election
Ba2, savoir lire et écrire

Le/la délégué.e Prométhée se charge de l'édition du
Prométhée (journal officiel du CdS). Pour cela, il/elle
récoltera les articles, se chargera de la mise en page, de
l'impression et de la distribution. Il/Elle éditera au
minimum quatre Prométhée sur l'année. Il/Elle
coordonne la cellule Prométhée.

Actuel : Matéo Yerlès

Photos
Election
Ba2

Le/la délégué.e Photos se charge d’organiser des
permanences photos à tous les événements organisés
par le Cercle ou auxquels il participe avec ses
coopté.e.s. Il/Elle se charge de publier les photos via les
canaux adéquats. Il/Elle s’occupe également de prendre
les photos du comité pour les listes ACE et autres
supports jugés nécessaires.

Actuel : Chloé Radresa

Visuels
Election
Ba2
Actuel : Matthew Müller

Le/La délégué.e Visuels sera responsable de la gestion
de tous les différents aspects visuels du cercle (affiches
pour les différents events, les différents tickets,
étiquettes, cartes de prix, couverture de Prométhée,
l’organigramme etc... Pour s'aider dans sa tâche, il lui
est conseillé de s'entourer de personnes compétentes.
Il/Elle doit obligatoirement avoir de bonnes
connaissances sur photoshop, GIMP ou équivalent.

Web-Info
Election
Ba2
Actuel : Antoine
Lemahieu

Le/la délégué.e Web-Info sera responsable de la gestion
du site internet du CdS. Pour s'aider dans sa tâche, il lui
est conseillé de s'entourer de personnes compétentes.
Il/elle doit obligatoirement avoir de bonnes
connaissances en informatique.
Il/Elle veillera à mettre à jour sur le site les données
relatives à la composition du comité ainsi que la
description des différents évènements organisés par le
cercle (gazon, baptême, bal, FFSB, Jobday ,10 Km) en
relation avec le/la délégué.e concerné.e.

CELLULE EXTERNE (10)

Sport (2)
Cooptations
BA2
Actuel : Terence De Buijl,
Thibaut Parfait

Balev (2)
Cooptation
1 an de cercle, BA2

Les délégué.e.s sport organiseront des activités
sportives pour les étudiant.e.s de la Faculté des
Sciences. En plus de cela, ils/elles s'occuperont de
l'organisation des 10km de l'ULB, en partenariat avec
ULB Sport, du séjour Ski où ils/elles entretiendront des
bonnes relations avec le tour opérateur, des interfacs et
des entraînements hebdomadaires aux 10km de l'ULB.

Les délégué.e.s Bal et Evénements ont pour charge
l'organisation du Gazon, de la Soirée de Rentrée, la Nuit
des Sciences ainsi que l’activité intercercle. Le Gazon et
la Nuit des Sciences étant des évènements à budget très
élevés et ramenant beaucoup de personne, ils/elles
devront composer une cellule Balev avec qui ils/elles
collaboreront tout au long du mandat.

Actuels : Inès Vivier,
Kevin Theys

FFSB (2)
Cooptation

Les délégué.e.s FFSB sont responsables de
l’organisation du Festival du Film Scientifique de
Bruxelles. Au vue de l’important travail que nécessite
l’organisation, ils/elles bénéficient de l’aide de la cellule

Ba2
Actuel : Sarah Zeglache,
Elise Coopmans

Jobday (2)
Cooptation
Master
Actuel : Adam Bigaj, Julie
Kerboeuf

Revue
Cooptation
Ba2, une année de Cercle

FFSB, qu’ils/elles coordonnent. Ils/elles se chargeront
aussi d’entretenir de bonne relation entre InforScience
et le CdS.

Les délégué.e.s Jobday sont responsables de
l'organisation du Jobday Science de la faculté des
Sciences. Ils/Elles devront monter un dossier, louer une
salle au deuxième quadrimestre, contacter des
entreprises et leur proposer une offre. Ils/Elles seront
également responsable de l'aménagement de la salle et
du déroulement de la journée. Ils/Elles organiseront
également un ou plusieurs ateliers CV précédant le
forum. Ils/Elles sont également en contact constant
avec la WK afin de s’assurer de la répartition équitable
des tâches.

Le/la délégué.e Revue s’occupe d’envisager la faisabilité
d’un événement de type revue pour la Faculté des
Sciences et de le mettre en place. Si l'événement est
jugé faisable, il/elle doit gérer des auditions, trouver
des sponsors, organiser l’événement et coordonner le
soir de représentations et l’équipe.

Actuel : Victoria
Defraigne

130 ans
Cooptation
Ba2 et une année de Cercle
Actuel : Lucie Rohart

Le/La délégué.e anniversaire sera coopté.e tous les 5
ans pour organiser les festivités liées à l’anniversaire du
cercle ( 130 ans, 135 ans, 140 ans, ...)

CELLULE INTERNE (9)

Bouffe-Ambiance
Cooptation
Ba2
Actuel : Hisao Haori

Bar (3)
Cooptation
Ba2
Actuel : Max Van Den
Bossche, Emile
Leruste, Tom De
Vigne

Le/la délégué.e Bouffe-ambiance se chargera de la
gestion de la section « vente alimentaire » du CdS.
Il/Elle s'occupera de l'entretien et de la propreté de
son matériel. De plus, il/elle sera responsable des
courses de nourriture. Il/Elle transmettra un compte
hebdomadaire à la trésorerie du cercle ainsi qu'un
menu de la semaine au/à la VPC afin qu’il soit inclus
dans le mail de la semaine.

Les délégué.es Bar sont responsables de la gestion du
bar
en
collaboration
avec
le/la
délégué.e
Bouff'Ambiances. Ils/Elles organisent les permanences
Bar et événement internes (aprèms, pré-TDs,...) en
remettant les comptes au/à la VPI. Ils/Elles sont
responsables de leur matériel, la propreté/entretien du
local et l'approvisionnement en boissons/nourriture
nécessaire à leurs événements. Ils/Elles possèdent une
page FB “Le Comptoir du CdS” (Menus, concours, pub
interne, ...).
Afin de les aider dans leurs tâches, l'ensemble des
délégué.es internes cooptent des barmen/women et
bouff’ambiances (alias Babars).

Chant
Cooptation avec le bureau
de la Guilde ( répartition
des voies: 2/3-1/3)
Ba2
Actuel : Anissa Gutierrez

Le/la délégué.e chant est responsable de l'organisation
de cantus ou d'activités chantantes au nom du Cercle
des Sciences, ainsi que le recrutement de personnes
responsables pour la bonne tenue des cantus du cercle.
Il/Elle entretient aussi les relations entre le cercle et la
guilde Améthyste. Il/Elle y officie en tant que secrétaire
de la guilde. Les différentes tâches à accomplir pour le
cercle et la Guilde sont données dans les statuts des
deux associations.

Eco-Responsable
Elections
Ba2
Actuel : Samantha Rush

Décors
Elections
Ba2
Actuel : Jérémy Busshots

Fête
Cooptation
Ba2 et une année de Cercle

Le/la délégué.e Éco-responsable veille à la propreté
générale du cercle, ainsi que la prévention de l’abus
d’alcool, des maladies sexuellement transmissibles, ou
de la sécurité en soirée. Il/Elle organise des activités de
prévention et tient des stands d’information aux
événements du cercle. Il/Elle représente le cercle aux
réunions Éco-responsable de l’ACE. Il/Elle s’engage à
suivre la formation BEPS de l’ACE s’il/elle n’a pas déjà
le brevet.

Le/la délégué.e Décors s’entoure d’une équipe avec
laquelle il/elle va confectionner des décors pour les
activités qui le nécessitent. Il s’agit entre autres du
Gazon, du char du Pic-Nic, du baptême, de la
Saint-Verhaegen, de la Nuit des Sciences, ... Chacune des
équipes responsables d’une activité nécessitant des
décors se voit dans l’obligation d’aider à la création de
ces décors.

Le/la délégué.e Fête s’occupe de toutes les activités
liées à la fête au sein du cercle. Il/elle s’occupe de
l’organisation des différents TD, week-end comité de
Cercle, team buildings, Saint-Verhaegen ainsi que la
confection d’un pull comité ou autre.

Actuel : Sylvain Kabbadj

Vieilles-Bêtes
Election
1 an de cercle

Le/la délégué.e Vieilles-Bêtes participera à l'élaboration
des cocktails vieux.eilles durant les deux quadrimestre, à
l’organisation du banquet annuel intergénérationnel du
cercle ainsi qu’à l’habillage du Manneken-Pis.

Actuel : Antonin Vital

3.

Pour se présenter

3.1 En tant que délégué.e:
Les
lettres
de
candidatures
doivent
être
envoyées
à
l'adresse
cercledessciences@gmail.com avant le début de l'assemblée générale élective de fin de
mandat (une semaine avant l’AG pour les postes de Bureau et la veille pour les
délégué.e.s à élection max), les candidat.e.s doivent être membres effecti.fs.ves du CdS
et adhérer au principe du libre examen (Il est nécessaire de le préciser dans votre
lettre). L'AG peut cependant déroger à certaines de ces règles.
Si vous êtes membre adhérent.e et que vous souhaitez passer membre effect.if.ive, vous
pouvez
en
faire
la
demander
28
jours
francs
avant
l'AG
à
cercledessciences@gmail.com.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter quelqu'un du bureau actuel ou la
personne tenant actuellement le poste que vous convoitez.
N'oubliez pas que seuls les postes à élections se présentent durant l'AG. Pour ces
derniers, une petite présentation powerpoint avec vos projets et votre expérience est
toujours la bienvenue.
Les postes à pourvoir en cooptations seront appelés dès que le prochain comité aura
été élu. La cooptation se tiendra un soir dans les deux semaines suivant l'élection. Elle
se déroulera sous la forme d'auditions de tou.te.s les prétendant.e.s à un même poste
séparément. Les résultats seront annoncés en fin de soirée. Le Bureau est le seul à
trancher lors de ces cooptations.
3.2 En tant que coopté.e:
Les postes de coopté.e.s cellules (Prométhée, Bar, Photos, balevs,..) seront à saisir lors
d'autres cooptations, cette fois organisée par le/la délégué.e de la cellule et le/la
responsable du Bureau. Même principe d'auditions. Le choix est fait par le/la délégué.e
et le membre du Bureau présent et est annoncé à la fin de la cooptations, le jour-même.
Bonne chance à tou.te.s, nous espérons vous voir nombreux au sein du Cercle des
Sciences de l'ULB. Le Seul, l'Unique, le Grandissime.
Le Comité 2019-2020

