
Réunion Comité du 06/03 
 

Présents : Thibaut, Jules, Guillaume, Renaud, Jolan, Miguel, Juliette Z, Omaima, Lucile, Nikita, Loïc V, 

Sylvain N, Momo, Zakari, Christian, Louis, Mathieu, Elena, Manju, Misha, Pawel, Adrien, Victor, Ping 

Excusés : Caillou, Spiridon, Loïc G, Antonin, Chems, Sarah Z, Marie, Nico H, Mélina, Emilie, Manon M, 

Yonas, Marsu, Juliette L, Colin, Winter, Ania, Céline, Jérôme, Virginie, Adam, Max, Jean, Léa C, 

Marine, Mathilde, Lisa, Aude, les habitués 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Débrief actis passées  

➢ Jobday : Aucun délégué présent pour débrief mais quelques idées à améliorer : il faudrait 

faire des badges indiquant la section des pour faciliter la visibilité auprès des entreprises. Il 

faudrait plus de perm’ montage car les tranches 12-14 se sont transformées en 12-18 

tellement y avait encore à faire dans l’aprem. Il faudrait une checklist du matériel à avoir 

pour éviter de multiplier les allers-retours au Cercle. Beaucoup de gens venaient avec un CV 

sur clé USB alors que les entreprises préfèrent un format papier direct. Les plateaux bouffe 

étaient mal organisés, certaines entreprises ne savaient pas qu’elles avaient droit à ça plutôt 

qu’aux sandwiches (heureusement on avait full sandwiches donc ça a été quand même).  

On va prochainement faire un gros débrief entre les bureaux et responsables jobday CdS et 

WK. On peut déjà dire qu’on était content de manière générale mais que 2 soucis sont 

ressortis : il faut régler les problèmes de froid à l’étage du bas et reréfléchir à l’horaire du 

jobday (plutôt 12-17 que 10-17 car y a peu d’étudiants le matin ?). On en reparlera après le 

débrief mais si vous avez des remarques dites-les aux délégués ou au bureau. 

➢ Soirée Comité : Bonne soirée, tout a roulé même la bouffe finalement. On a vidé 2 futs + 1 de 

TK. On en fera sûrement encore une après le FFSB quand on aura bouclé quasi toutes nos 

grosses actis. 

➢ Soirée Vieux : Super bien passé, très bonne ambi. Les Vieux ont foutu la merde, ils ont 

notamment accroché des capotes pleines d’huile d’olive et de sardines au plafond. Comme 

souvent y avait même pas 10 jeunes donc c’est un peu dommage alors que y a beaucoup de 

vieux qui viennent cette année et qu’on martèle que c’est vraiment cool.   

➢ Interfacs : Handball après la soirée comité, on a gagné 2 matches sur 4 (perdu contre Solvay 

et CP, gagné un par forfait et 9-0 contre CJC).  

➢ Pré-TD « clandestin » : Jeudi ils ont improvisé un pré-TD avant le mini jupe, du coup ils 

étaient qu’une dizaine mais ràs. 

➢ Diplômes bleus : Très jolis diplômes, les bleus étaient contents et sont maintenant plus ou 

moins poils/plumes. Par contre gros souci de nettoyage qui tombe très mal (cf. point 6) 

 

2. Briefing actis à venir  

➢ Cantus Bio-Chimie : Ce sera plus tranquille qu’hier (diplômes), petit cantus tranquille. Il ne 

devrait pas y avoir beaucoup de gens comme souvent pour les cantus de sections. Au bureau 

y aura notamment Antonin, Jean, … truc familial quoi. 



➢ Entraînement 10km : Plus d’excuse de froid, venez. Vriamont avait dit qu’il lancerait un 2ème 

jour sur la semaine pour les joggings mais Lea est là cette semaine donc c’est mort. 

➢ Cantus Améthyste : Jeudi, comme d’hab, salle SES. Venez un peu ou toute la soirée à votre 

guise. 

➢ Banquet Gaulois : L’Event est sorti hier. Participez, invitez vos amis. Il faut s’inscrire via un 

Google Form. Des gens se plaignent car y a plus de poulet entier à bas prix mais c’est une 

mesure qu’on a décidée pour éviter que les gens en balancent trop partout en ne mangeant 

pas grand chose. Si le Comité veut venir sans manger, c’est possible pour 10€ de forfait 

bières (que les comités CP et CdS !). 

Le Banquet sera de 19h30 à 21h30. On a la Jefke à partir de 18h et il faudrait des gens pour 

mettre les tables et tout. Après 21h30, on sort les gens, on nettoie, on aura donc besoin de 

gens pour cleaner avant le début du TD (quelqu’un a un karcher ?). Si vous aidez vous avez 

l’entrée gratuite. Si pas assez de volontaires, tirage au sort (envoyez un message à Guillaume 

si vous vous portez volontaires). 

TD CdS – CP (only) : TD comme en bleusaille niveaux tarifs : les bleus 1€, délégués ACE 1€/3 

tickets, présidents 1€/10 tickets + un invité. Togés ACE gratuits. Bleus ACS 1€ mais togés ACS 

tarif normal. Sinon les perm’ sont comme d’habitude. Dites-le si vous ne serez pas là dans le 

post CdC de Guillaume. Si vous annulez après vous vous débrouillez pour échanger avec 

quelqu’un. Jolan dit qu’il faut beaucoup de gens au début et bien organisés pour que ça aille 

vite sinon c’est le bordel. 

 

 

3. Grandissime Nuit des Sciences  

J-10 ! Askip dans 30 personnes l’Event sera le plus populaire de tous les bals de l’ULB depuis 3 ans 

(intéressés et invités compris). L’horaire des perm’ du bal sort demain ou ce soir. Pour chaque 2h de 

perm’ vous recevrez 6€ de consommations en tickets mais pas de réduction sur l’entrée par contre. 

Pour les perm’ préventes, prévenez si vous switchez avec quelqu’un pour que les balev sachent 

toujours qui est en train de vendre. Hier on a vendu 50 préventes, d’habitude ça démarre lentement 

donc c’est super.  

Mathieu : « Y aura-t-il un pré bal ? » Vu l’année passée (énorme coulage, même des bouteilles de 

cava car tout le bureau et les délégués bar étaient au banquet), il faudrait qu’il y ait au moins 2 

délégués bar mais il n’y a que Seb de dispo. Du coup a priori non. Miguel se propose de gérer ça car 

de toute façon il ne compte pas boire => affaire à suivre. 

Le montage du bal c’est de 15h à 19h (2 x 2h). Le bal se finit à 5h cette année et pas à 4h, du coup il y 

aura des trams 7 déjà à la fin. Pour le démontage il faudra charger les avoirs du Cercle (futs 

essentiellement) et les déplacer devant la porte, ça devrait pas prendre des heures.  

Il ne reste que quelques places de banquet mais si y a encore beaucoup de gens chauds on pourra en 

débloquer d’autres. Y a pas mal d’assistants et de doctorants (quasiment 50% des inscrits) mais pas 

tellement de profs.  

On attend 800 préventes + 200-300 vleckés, invités. La salle a une capacité de 1500 personnes. Qui 

ne vient pas au bal ? Personne ! 

 

 



4. FFSB 

Du 19 au 25 mars (au cas où). Changez vos photos de couverture please. Il faudrait remplir le doodle 

qui est passé un peu inaperçu. Les perm’ au FFSB c’est juste pour vendre des paninis et boissons, 

c’est super chill et on peut aller voir les films en même temps. Parlez-en autour de vous en cours et 

tout, ça peut intéresser beaucoup de gens. 

 

5. Réu ACE 

- Contrat Brasseur : On en reparlera surtout la semaine prochaine mais la convention a été 

écrite et on devra décider si on rejoint le contrat commun le 18/03. 

- Bourse Hessel (oui encore) : 08/03 à midi au UA2.114. On est ultra harcelé parce qu’ils 

tiennent vraiment à avoir des propositions. Victor confirme qu’il y a vraiment des chances de 

la décrocher, car il fait partie d’un comité de consultance. 

- Débrief 01/03 collecte de vêtements : seul Misha a été en étant déglingué mais y avait que 3 

cercles de l’ACE de toute façon. En fait c’est la 1ère fois depuis un bail qu’on essaie de faire 

des actions en lien avec le thème de la saint-V donc ce serait bien de se motiver à y 

participer. On a une perm’ le 22/03, Nico en est responsable mais il faudra 2-3 personnes 

avec lui.  

- Eco-responsable : toujours des soucis de gobelets, le CdS qui ramène 1000 gobelets en une 

fois c’est pas ouf et ils en attendent 30 000 en tout.  

- Il va y avoir un concours entre les cercles pour faire des cendriers à choix. Il faut trouver une 

question (genre « pour ou contre le changement du chant des sciences ? »), ce sera soumis à 

un vote et la gagnant recevra un fut.   

 

6. Convocation Vice-Recteur 

Point mauvaise ambi : Vendredi Thibaut a été convoqué chez le vice-recteur car depuis la 

rentrée y a un gros problème de nuisance sonore et de propreté dans le bâtiment U. Ils 

reçoivent beaucoup de plaintes à ces sujets. Du coup on s’est fait taper sur les doigts 

gentiment. Par exemple on ne fera plus de « locations à risques » (genre TD Rainbow l’autre 

jour hyper bruyant dans tout le bâtiment).  

Du coup on s’est pris un avertissement vendredi. Ca signifie que si ils reçoivent encore une 

plainte on devait fermer le Cercle pendant une semaine. Du coup l’état du Cercle ce matin 

après les diplômes c’était juste inacceptable (vomi dans l’évier des toilettes, boue partout, 

…). Jules a demandé aux bleus et comitards de venir nettoyer mais personne n’est venu du 

coup le service nettoyage s’en est chargé et si ils préviennent le rectorat on est plus ou moins 

dans la merde. Victor dit qu’il n’a pas pensé à checker les toilettes et qu’il faudrait faire 

attention à l’avenir. Pourtant on a toujours dit de nettoyer en priorité les couloirs et les 

toilettes, le Cercle est moins important car pas un espace public. On va poster un message 

sur le groupe des bleus pour dire tout ça aussi. 

On est les derniers cercles dans les bâtiments, c’est un gros avantage et si on veut y rester on 

doit être plus exemplaires que ça. 

Nuisance sonore : c’est surtout entre 18 et 20h, quand y a encore des cours dans le bâtiment. 

On va sûrement laisser la porte fermée avant 20h et faire un peu attention aux cantus, 

soupers, … On a demandé que les plaintes soient plus précises car c’est trop vague de dire 

que y a des problèmes dans le U et ça nous aide pas à savoir quand on a merdé. 



  

 

 

7. Divers 

• 10km : Après le bal et pendant la semaine FFSB y aura des perm’ ventes de dossards. Aussi 

pendant la journée portes ouvertes pendant la semaine folklo le mercredi 14.  

• Misha cherche des gens sont chauds faire une team Stratepils avec lui (mercredi 14 à 14h à la 

jefke). Si vous avez pas vu le programme de la semaine folklo, il est sur l’événement 

Facebook (+ élection PdB jeudi soir !). 

• Rétrospective : les PCA pourront faire une petite vidéo avec les photos de la bleusaille ? 

Nikita : « ça va ». 

• Cette semaine bals CPS, CKO/ISEP, CM : comme d’habitude places déleg sur le groupe CdC, 

commentez si vous voulez essayer d’en gagner une.  

• Evitez de trop spammer le groupe CdC pour rien, de poster des trucs qui ne concernent que 

2-3 personnes car on rate des doodles et compagnie avec cette période fort chargée. 

• Y aurait des problèmes de drogue dans les verres aux bals donc faites gaffe à vos verres et 

faites passer le message.  

• Les navettes seront en haut de Paul Héger à cause des travaux Avenue Franklin Roosevelt. 


