
Réunion Comité du 16/04 
 

Présents : Thibaut, Florian, Omaima, Juliette S, Nikita, Sacha, Miguel, Max, Virginie, Mathieu, Jeffrey, 

Loïc G, Momo, Adam, Vriamont, Romain, Misha, Jules, Renaud, Sébastien, Céline, Guillaume, Spiridon 

Excusés : Sarah Z, Lisa, Léa C, Antonin, Marie, Mélina, Jolan, Marsu, Zakari, Sylvain N, Kevin, Laura, 

Lisou, Winter, Emilie, Adrien, Victor, Yonas, Yohann, Pingu, Fayen 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Débrief actis passées  

➢ TD CdS/Librex : Finalement on a un bilan +482€/cercle environ. On a du régler des problèmes 

avec le trésorier Librex (rappel on était à -30€/cercle le soir-même) sans doute lié à quelques 

soucis d’honnêteté de sa part et de comptage de pièces, mais Morgane a du le secouer un 

peu et on a récupéré une somme honnête au final. 

➢ Cantus Géo/Agro : Y avait des gens un peu tout le temps mais qui restaient pas toute la 

soirée et ça a fini en pré-TD quand l’Agro s’est ramenée. 

➢ Présentation des postes + élections toges : Juste quelques problèmes de futs. 

 

2. Briefing actis à venir  

➢ Souper Bio-Bioingé : Aucun des délégués présents, on va supposer qu’ils préparent la soirée. 

➢ TD CdS/CD : Venez ça va être drôle. Virginie « la fera soft ». Assumez vos perm’ please, pas 

comme à Noël. En plus du souper y a un pré au CD si vous voulez. 

➢ Entraînement 10km : Mercredi 18h30 cette semaine. 

➢ Soirée comité : Jeudi au Cercle, soyez bouillants. 

➢ 10km : On attend une grosse présence du comité malgré qu’il y a pas eu full réponses pour 

faire bénévoles. Faudra que vous vous chauffiez dès 6h du mat’ car on commence 1h plus tôt 

cette année avec la course enfants qui est plus tôt. Celle-ci sera aussi balisée. Donc ceux 

prévus le matin soyez vraiment là à 6h pile. Ceux qui font le balisage (plutôt les sport-events) 

c’est 2-3h du matin et si vous avez des lampes frontales ce serait super d’en prêter ! Venez 

courir aussi, on manque de participants. On a genre 400-500 de moins que l’année passée. 

Le démontage finira vers 14h (after ?) 

Qui court du CdS ? 3-4 personnes présentes + quelques personnes des entraînements. C’est 

cool qu’on se motive à courir aussi car apparemment ça compte pour les interfacs (ils 

prennent les 3 meilleurs temps par Cercle). 

 

3. Semaine de lutte contre l’homophobie  

Cette semaine sur le Solbosch. Pour rappel c’était le thème de base de la Saint-V qui a été 

modifié, du coup on s’est quand même engagé à le faire sous une autre forme. 

Ce soir c’est la conférence d’ouverture à 18h à la salle Dupréel. Elle sera suivie du vernissage 

d’une exposition dans le hall du K (= drink si vernissage c’est pas assez explicite). 



Mercredi y a la soirée caritative chez nous, tout ce qu’on récoltera sera reversé à une association 

qui aide des jeunes LGTB à se loger quand ils sont virés de chez eux ou quoi. Si vous êtes chauds 

faire le bar ils cherchent des volontaires, prévenez Jules.  

 

4. Réu ACE 

- Journée des couleurs ce vendredi organisée par le Clysopompe. Toute la journée sur le 

campus on peut représenter nos couleurs folkloriques (cercle, guilde) et montrer nos 

traditions. L’idée c’est que l’ULB se sert de notre côté folklo que quand ça l’arrange et nous 

on reste en général dans nos locaux avec nos attributs, donc ce serait une journée pour se 

montrer et montrer nos traditions. Allez en cours avec votre penne par exemple, surtout si 

c’est la 1ère fois que vous y allez. 

- Campagne du BEA : On doit décider cette semaine si on souhaite que le CdS participe en tant 

que Cercle (c’est bizarre à prendre comme décision vu qu’on va changer de Comité et que 

c’est un projet à long terme mais voilà). Le 26/04 y aura une marche étudiante à 14h. Ce sera 

un rassemblement qui arrive Place d’Espagne en partant du Solbosch (environ 1h30 de 

marche).  

Vriamont et Renaud trouvent bizarre de nous demander déjà si on veut soutenir le projet vu 

qu’on sait pas ce qu’on doit soutenir justement et qu’on sait pas dans quoi on s’engage. On 

peut juste dire que de base y a pas trop de raison d’être contre. Du coup on va sûrement se 

mettre dedans et on verra éventuellement à contester une action qui nous déplait dans 

l’avenir. 

- Si vous êtes chauds prendre un poste à l’ACE ils cherchent des candidats. Lundi 23/04 y a une 

soirée de présentations des postes au CdH juste avant notre AG. 

- L’ISTI lance un projet de ramassage de mégots (objectif en ramasser 300 000) le 21/04 à 

partir de plusieurs points de départ dans Bruxelles. 

 

5. Candidatures / Bilans Moraux / AG 

- Les candidatures pour le bureau sont terminées et on n’a pas de trésorier, snif. La deadline 

pour les autres postes en élection c’est dimanche à 18h. Pour les autres ce sera annoncé par 

le nouveau bureau aux alentours de début mai. Miguel demande comment on fait pour un 

paiement pour le site le 3 mai, si il n’y a pas de trésorier. Pas de souci, Adam sera pas 

déchargé. 

Remplissez le document des bilans moraux avant vendredi (si possible) car les VP doivent 

préparer l’AG avant le jour J.  

On commencera l’AG à 18h01 maximum et on essaiera de l’avoir jusque plus tard que 1h. 

Quid de la présentation des postes, le soir même finalement ? On en a discuté et on s’est dit 

que finalement le faire le lendemain ça a ses inconvénients. Du coup on propose une sorte 

de nouvelle formule : on va faire remplir un mini-formulaire aux candidats qu’on projettera 

et ils seront là juste pour répondre aux éventuelles questions.  Pour le bureau on laisserait un 

timing de 5 ou 10min pour la présentation + 5 ou 10min de questions/réponses.  

 

 

 



6. Peyresq 

Pour ceux qui ne le savent pas, on a via l’AScBr une maison à Peyresq (sud de la France) et on peut 

réserver pour y aller pendant l’été. Si vous voulez des informations, Misha est ouvert à vous 

l’expliquer. Il y a une trentaine-quarantaine de gens du CP qui y vont donc c’est bien folklo (rando la 

journée puis picole le soir).  

Les 2 premières semaines de juillet qui sont plus axées pour les étudiants sont pour l’instant vides. 

Pour les autres semaines vous pourrez aussi aller mais va falloir se dépêcher de s’inscrire (c’est 

environ 170€ la semaine, pension et alcool compris). 

 

7. Divers 

• Places déleg’ : il reste le bal CELB ce vendredi. On a 2 places donc Thibaut postera dans CdC. 

• Si vous avez encore des tickets pour Adam, donnez-lui aujourd’hui (idem remboursements) 

sinon ça risque d’être trop tard. 

• Thibaut n’a pas fait son auto-luigi. 

 


