
Réunion Comité du 20/03 
 

Présents : Thibaut, Guillaume, Renaud, Juliette S, Jeffrey, Vriamont, Jean Neige, Momo, Yohann, 

Sacha, Adam, Jolan, Virginie, Léa C, Colin, Sylvain, Sylvain N + copine, Sarah Z, Yonas, Misha, Nico, 

Mélina, Antonin, Pawel 

Excusés : Marie, Lucile, Miguel, Juliette L, Thomas, Winter, Omaima, Victor, Manon M, Marsu, Ania, 

Céline, Emilie, Zakari, Adrien, Loïc G, Christian, Manju, Florian, Max, Marine, les habitués 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Débrief actis passées 

➢ Cantus Math-Physique : C’était super, on était 30/40 dont 3 vieux. Y aurait un bénéfice de 

+85€ du coup plus de futs au souper. On a fait une minute de silence pour Hawking parce 

qu’on est des gens bien. 

➢ Election PdB : Y avait du monde donc sûrement des bénef’ sur le bar. 

➢ Pré-bal : Pas grand monde, le peu de gens qu’il y avait est parti vers 22h.  

➢ Débrief Jobday WK : On a rediscuté des problématiques et des objectifs pour l’année 

suivante. On va essayer d’avoir un vrai leader par team de Cercle, voire un seul pour les 2 

teams pour mieux centraliser. On pense potentiellement à délocaliser l’événement car le 

bâtiment S devient court pour le nombre d’entreprises qu’on accueille et y a des inégalités 

dans le placement des entreprises. Les WK ont avancé une piste mais elle est encore à 

explorer. Ils n’ont étonnamment rien demandé pour la répartition du budget, les discussions 

étaient plus sur la répartition du travail. Si y a des candidats éventuels pour l’année 

prochaine hésitez pas à en parler aux délégués actuels pour faire une bonne transition entre 

les deux.  

Bilan final environ 27 500€, nous on aura environ 19 000€ et le reste pour la WK. C’est genre 

6000€ de plus pour nous que l’année passée ! 

 

2. Briefing actis à venir  

➢ FFSB : Juliette : « Hier y a eu la soirée d’inauguration qui s’est très bien passée. Dupréel était 

quasi pleine, merci d’être venus et chauffez-vous pour la suite. » Recheckez bien vos perm’ 

pour que ça roule toujours aussi bien, c’est épinglé sur CdC. 

➢ Aprem inter-cercles : Si vous voulez vous péter et faire des jeux, c’est cet aprem. C’est de 13h 

à 19h sur le Solbosch. 

➢ Interfacs : Ce mercredi c’est unihoc et bras de fer. Vri est chaud unihoc. Au passage, mercredi 

y a des finales d’équipes universitaires de l’ULB à Namur, si ça vous tente. 

➢ Souper Math-Physique : C’est lundi avant notre TD. C’est en même temps que la brassicole 

du coup ils vont essayer d’y chopper des futs sympas. 

➢ TD CdS/Librex : 1er jour de la brassicole, s’il fait beau ça va être un bon gros TD. Prévenez 

Guillaume avant jeudi si vous n’êtes pas dispos et l’horaire sortira genre vendredi. Jolan 

prévient que c’est le genre de TD où y a parfois des gens extérieurs qui posent problème, ce 

serait bien de prévoir quelque chose contre ça. On nous impose au minimum 6 agents pour 



cette semaine contre 4 d’habitude, mais on peut même en demander plus si on en sent le 

besoin. 

 

3. 10km de l’ULB 

Mercredi prochain y a les 100m de l’ULB. Si vous voulez faire bénévole passez par les délégués plutôt 

que par le site. On a commencé les préventes hier et elles alternent de campus tous les jours. 

Pendant votre perm’ ne soyez pas surpris, on ne vend pas énormément de préventes mais on a 

surtout besoin de cette visibilité.  

Cet événement est un peu rude car c’est le dernier événement juste avant d’être déchargés, mais il 

est super important donc faudra se motiver à venir tôt le matin et au taquet.  

Vri rappelle qu’il fait des entraînements le jeudi maintenant en plus du mardi. 

  

4. Collecte de vêtements 

Il faut prendre une perm’ au petit déjeuner coopération demain de 6h30 à 8h car Nico ne peut pas y 

être.  

Ce vendredi y a la perm’ du CdS pour la collecte de vêtements et on a besoin de 3 personnes de 12h 

à 16h avec Nico. C’est pas trop demandé vu la taille du comité qu’on est. Comme d’habitude, si il faut 

imposer on imposera (Juliette est auch). Il faudra peut-être faire un tri des vêtements car ils n’ont 

pas besoin de 50 000 pulls par exemple. 

 

5. Réu ACE 

- Contrat commun : les cercles qui rentrent dedans ont signé dimanche l’accord de principe. 

Tous les cercles n’ont pas signé (CD, CP, C$ mais CD devrait arriver probablement). CP et C$ 

veulent pas, c’est un peu égoïste de leur part mais ils ont des contrats déjà très intéressants. 

C’est un peu dommage pour le concept de contrat « commun ».  

- GT Cartes ACE : peut-être que l’année prochaine tous les délégués sur listes ACE auront une 

photo unie (style carte d’identité mais pas aussi sérieux) pour qu’on les reconnaisse 

vraiment. On est déjà quelques-uns à le faire, cf. nos photos ACE. On risque de demander 

aussi de montrer sa carte d’étudiant à l’entrée. Tout ça c’est parce que y a énormément de 

fraude aux entrées et dans un TD un Cercle gagne surtout aux entrées, bien plus qu’au bar. 

On devra aussi peut-être faire un an de test pour un poste avant d’y demander une nouvelle 

carte ACE. 

- GT Fonds de soutien : juste un petit rappel de ce qui se discute : l’idée c’était de créer un 

fonds pour soutenir les Cercles dans la dech’ qui essayent de lancer des nouvelles actis 

intéressantes pour rembourser leur dette. Faudra être exigeant sur les subsides offerts et 

faire attention à pas donner toujours aux mêmes. 

- Vri : « Est-ce que y a déjà des gens qui se présentent à l’ACE ? » Arthur Vandezande ferait 

VPE. Pour président : Til peut pas, Timo arrête et a priori ce sera personne d’autre du bureau 

ACE actuel. 

- Cendriers éco-responsables : pas de Caillou donc pas d’autres news. 

 



6. Places déleg bal  

CIG, ISTI, CGéo cette semaine : 2 places déleg’ chacun. On a aussi déjà les 2 places pour la CARé à 

attribuer. On peut tout à fait rentrer gratuit au bal ISTI avec un vleck, si jamais quelqu’un se sent 

concerné par ce cas. 

 

7. Divers 

• Des news de l’événement « avec un W pour welcome et tout » ? L’ACE était un peu déçue 

car y avait peu de gens alors que la demande venait des Cercles. C’était pas dramatique, y 

avait assez de gens pour que ça donne quelque chose et pour y vendre des trucs mais c’était 

en-dessous de ce qu’ils espéraient. 

• Programme de la fin d’année : lundi 26/03 TD CdS et souper math-physique, mardi 27/03 

rien de spécial (réunion !), mercredi 28/03 cantus agro-géos, jeudi 29/03 soirée présentation 

des postes de 18 à 20h (les VP expliqueront les postes aux jeunes intéressés, et c’est cool si 

les délégués sont là car ils peuvent donner des explications parfois plus pertinentes) puis 

élection des togeoles le soir-même, vendredi 30/03 pré-bal CARé avec potentiellement le CM 

(si on n’est pas chaud on leur laissera juste le Cercle).  

A la rentrée TD CdS lundi 16/04 et encore une soirée comité probablement le jeudi 19/04, 

dimanche 22/04 les 10km.  

La semaine d’après c’est la fin du mandat : lundi 23/04, AG de fin de mandat.  

• Jolan : « Ce serait bien de ranger le Cercle des trucs qui traînent le vendredi avant les 

vacances pour pas laisser le Cercle pourrir pendant Pâques » A discuter, peut-être faire une 

aprem chill où on fait ça aussi. 


