
Réunion Comité du 20/02 
 

Présents : Renaud, Guillaume, Victor, Juliette S, Florian, Omaima, Miguel, Jolan, Nikita, Louis, 

Vriamont, Kevin, Romain, Yonas, Virginie, Elena, Adam, Ania, Thibaut, Pawel, Léa C, Marine, Félix, 

Sacha, Zakari, Sylvain N, Loïc G, Juliette L, Ping, Thomas, Yohann, Adrien, Emilie, Loïc V, Winter, Siska, 

Jules, Misha, 

Excusés : Céline, Manon M, Sarah Z, Aude, Mélina, Momo, Laura, Marsu, Max, Saxo, Marie, 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Débrief actis passées  

➢ Pré-TD Saint-Valentin : Ils ont fini les futs de Franziskaner. Au début y avait que des gens du 

Cercle et puis des inconnus sont arrivés. Un mec bizarre s’est défoncé à la Kasteel et a 

dégueulé tout seul. Bilan financier ? Plus de 100€ de bénef d’après Jules. 

➢ Atelier CV : C’était super, bien donné et intéressant. Le gars était trop beau (d’après Adam). 

Elena a pris des notes pour les absents mais va les retranscrire avant de les envoyer.  

Ca manquait cruellement de comm’. On rapporte que ça n’a pas été partagé dans les groupes 

de chimie et de bio par exemple. Au final le nombre de participants était pas si mal car on 

s’est chauffé dans le CdC et y avait quelques étudiants pas du CdS (5-6 à tout casser). Il faut 

qu’on s’y prenne plus tôt et qu’on utilise d’autres canaux que Facebook pour ce genre d’actis 

plus sérieuses, comme demander à la fac d’envoyer un mail.  

Vri dit qu’on aurait pu amener plus de CV, mais en vrai le type avait pas le time pour les 

regarder à la fin du coup on sait pas vraiment si ça aurait été utile. Si on est sûr d’avoir assez 

de gens on pourra étendre à 3h au lieu de 2h mais quand on est que 3-4 pélos ça le fait pas si 

ça dure longtemps. 

 

 

2. Briefing actis à venir  

➢ Entraînement 10km : Gros succès en prévision ce soir mais y a des gens que ça n’arrange pas 

le mardi, pourquoi toujours ce jour-là ? C’est le jour qui arrange le mieux Marsu. Max est 

blessé donc y a que Marsu qui s’en charge pour le moment mais quand il reviendra on pourra 

peut-être faire 2 entraînements par semaine. 

➢ Interfacs : Y a enfin eu les résultats, on est qualifié au badminton et ils ont déjà l’équipe pour 

ce mercredi. 

➢ Pré-TD intersection : C’est demain. Le principe c’est qu’il y a un mètre derrière le bar avec le 

nom de chaque section dans une case et à chaque fois qu’on finit une bière on gagne un 

gobelet (un point). Si y a assez de monde pour que ça ne nous mette pas en perte au final, la 

section gagnante reçoit un fut de faro ! Pawel : « Pourquoi les délégués de sections n’ont pas 

été mis au courant de cette activité ? » Jules dit que c’est pas vraiment lié à eux, ils avaient 

juste besoin d’un thème et l’idée est sympa (déjà faite il y a 2 ans, petit flop mais dû à un 

mauvais timing). 



➢ Pré-TD slave avec le CEI : Le Cercle des Etudiants en Informatique de l’ACS voulait louer notre 

Cercle mais l’ACE refuse qu’on loue à des externes, du coup on s’associe avec eux pour faire 

une pré-TD. Venez ça va être lourd ! 

 

3. Jobday (Paragraphe mauvaise ambi  car Vriamont)  

Cette aprem l’horaire des perms le jour J va sortir. Il y aura un petit délais durant lequel vous pourrez 

choisir votre perm et puis ils imposeront si ça se complète pas. Les perms seront expliquées dans le 

poste Facebook mais sachez déjà qu’il faudra être habillé convenablement.  Ceux qui ne savent pas 

venir le mercredi (labos ou autre, mais normalement tous les masters en sciences ont congé cette 

aprem-là) doivent pas nexter l’activité, ils sont prioritaires au montage le mardi. A la WK tous ceux 

qui ne participent pas au jobday peuvent pas venir à la soirée, just saying. Est-ce que vous avez 

trouvé une idée de bouffe à la soirée comité ? Léa C : « mardi y aura une aprem mexicaine et on 

garderait les surplus pour le lendemain ». Emilie : « Y a un plat easy à faire où c’est de la viande 

hachée et on met tous les légumes qu’on veut. Ca demande pas bcp de cuisine et on peut faire son 

plat soi-même. » Sinon les durums comme on fait depuis 2 ans, moins galère et on sait que ça 

fonctionne.  

Y a pas encore énormément de CV donc uploadez les vôtres, deadline le 26 février. Si vous n’êtes pas 

venus à l’atelier CV renseignez-vous y avait des bons conseils. Plutôt que faire encore du matraquage 

dans les groupes de sections, ce serait mieux de faire une petite annonce en cours pour les masters, 

le bouche-à-oreille est toujours plus efficace. 

Enfin, la sono était un peu galère l’année passée du coup essayez de choper un contact qui a de la 

sono pour faire des annonces micro et tout. Thibaut : « On ne peut pas demander à l’ULB ? » Bof, le 

CTE fait payer un jobbiste avec (avant on avait Matvei qui y bossait mais maintenant plus).  

 

4. Nuit des Sciences 

Belot : « Remplissez ce putain de Doodle. » Il est sorti depuis 2 semaines. Ils avaient besoin en tout 

de 40 gens pour 40 perm et ils en sont toujours qu’à 30 donc Belot va commencer à harceler 

vraiment si ça ne se complète pas. Rappel : vous pouvez choisir votre campus et c’est de 12h à 14h. 

Le jour J y aura sans doute une perm par personne malgré les 2 bars donc pas trop rude. 

Les inscriptions du banquet ont été lancées hier soir et y a déjà un quart de réservations effectuées 

(+ les profs qui ont pré-réservé).  

Ils ont fait des tests hier pour les photos de profil de la comm’. Ce sera des sortes de vidéos-gifs de 

profil et Kevin trouve que ça donne super bien. Ils doivent juste encore finaliser, d’ici 2-3 jours on 

devrait être tenus au courant. 

Les délégués de sections peuvent partager dans les groupes une première fois quand ils ont 

l’occasion. 

 

5. Réu ACE 

Avant la réu ACE il y a eu le débrief saint-V + briefing pour les nouveaux responsables. Ils étaient 8 

(dont 3 CdS) du coup peu de retours différents mais les problèmes principaux ont été dits (toilettes, 



nourriture, place). Du coup y a encore rien de concret comme solutions pour l’année prochaine. Ils 

réfléchissent à faire comme la BSG voulait (village statique organisé cette fois par l’ACE suivi d’un 

défilé de camionettes organisé par la BSG). Vri : « Est-ce qu’on a une garantie que y aura des 

réflexions poursuivies l’année prochaine ». Manju : « A priori y aura une meilleure continuité que 

l’année passée, ils vont encore faire des réus avec les futurs responsables mais faudra espérer que la 

BSG soit un peu plus coopérative qu’elle ne l’est actuellement. » 

• ULB coopération : quasi tous les Cercles sont d’accord pour y participer. Notre délégué 

culture-social recevra les infos des perms à tenir (y en aura vraiment pas beaucoup car on est 

beaucoup de Cercles). Timo (VPE de l’ACE) aurait besoin d’aide pour l’organisation car il fait 

tout tout seul jusqu’à présent. Du coup si vous êtes chauds ou connaissez des gens parlez-en 

leur. 

• Bourse Hessel : Encore un rappel… Si vous avez une idée y a réu le 8 mars à 12h30 (au 

UA2.114). 

• Héras : on est retombé en alerte niveau 2 donc on n’a plus la nécessité d’avoir des Héras 

(looooooooooooooooooooool). On va quand même monter le dossier à présenter à l’ULB au 

cas où on remonte en niveau 3 un jour. Ca parait absurde mais selon Vri ils peuvent pas faire 

autrement et s’adaptent comme nous aux décisions de l’OCAM. Du coup ça redeviendra 

beaucoup plus chill niveau sécu pour le Gazon à l’avenir (a priori). 

• L’année passée y avait un type chelou qui rôdait dans les préfabs (autre que Jolan) qui 

essayait de forcer un peu la main à certaines filles et il s’est fait exclure du campus. Il a 

réapparu au bal Agro mais ils ont trouvé son nom et sa photo donc on fera gaffe à l’entrée du 

bal. 

• Cette année y a un nouvel ordre créé à la Chimacienne, ils ont donné 15 vlecks (qui viendront 

jamais aux bals en principe, c’est des vieux). L’ACE nous laisse le choix de ne pas les laisser 

entrer gratuitement et vu qu’on va pas au bal interregio on les laissera sûrement pas. 

 

6. Places déleg bal  

Bals CP et Philo, comme d’habitude post sur Facebook à venir. 

 

7. Divers 

• Manju : « Aussi pour les 10km j’ai rien vu dans les groupes de sections alors que j’ai demandé 

aux délégués directement. Du coup le problème est assez général et essayez de faire ça 

bien. » 

• Elena et Adam participent aux interfacs de danse. Si vous êtes chauds (mais sérieusement) 

dites-le à Elena (il faut être entre 2 et 10). 

• La semaine prochaine présentation des comptes de ¾ de mandat, par Cagole ! Youhouh ! 

 


