
Réunion comité 11 février 2019 
Présences : Sébastien, Florian, Clara, Thomas, Ben, Noemie, Colin, Max Vanden Bossche, Louis VDS, 

Anissa, Eleonore, Nikita, Elise, Zoé, Léa, Spiridon, Selim, Nathan, Lucie H, Emeline, Julie, Terence, 

Quentin, Nidhal, Omaima, Sacha, Max Vanden Bembden 

Ordre du jour :  

• Debrief Ski, Event CdB, Rangement 
• Briefing Pré TD St Valentin 14/02, Briefing Roi des Bleus 11/02, Briefing Pré TD CGéo CdS 19/02 

Thème? 
• TD’s (11/03; 27/03; 25/04) 
• Marche pour le climat 14/02 
• Fond d’investissement (erreur jupiler de 3.75)/ Ecocup en Jefke  
• Revue ULB 
• Pdp NdS 
• Procès fictif 21/03 
• GT fonctionnement du cercle 
• Divers: 

• Héras (154 héras achetées) 
• Nadar (En cours) 
• Projet: Journée sportive 

1)  Briefing : 
-  Super ski CT OUF, un seul problème : la personne de la résidence. Beaucoup 

d’alcool à gagner. Beaucoup plus d’activités que les années précédentes. 
Proride devrait peut-être mieux communiquer avec nous (les clefs par 
exemple), peut-être donner les packs ski après les entrées dans les chambres. 

- Event CdB, a bien fonctionné, ça a rapporté de l’argent. 
- Rangement : 3 personnes présentes ont été au rangement merci à elles. 

Essayez de faire attention au Cercle mtn, les murs ont été fraîchement 
repeints. Vendredi aprem le Cercle sera fermé pour les derniers travaux (trous 
dans le carrelage), ce serait cool d’avoir le plus de monde possible. Rappel : 
l’annexe n’est pas un vestiaire donc si qqc reste plus d’une semaine ça part aux 
Ptits riens. 

2) Briefing : 
- Roi des Bleus : sans spoil – Ben AD-ORE cette activité, on va rendre cette 

activité ludique plutôt que de le faire juste à celui qui boit le plus (bières 
coupées à l’eau). On peut venir y assister mais ça n’est pas un pré-TD. Il y aura 
moyen d’avoir des bières sur place. Le roi/reine des Comitards aura lieu en 
même temps. 

- Pré-TD saint-Valentin : le 14 février, avec l’Agro. On commence au CdS et on 
finit au préfab Agro. But : trouver le bracelet correspondant à votre numéro 
dans l’autre couleur et faire une photo avec son âme sœur. Nikita va faire un 
coin photos. Ca va probablement finir en Jenever TD, on va probablement faire 
une délég WK. 

- Pré-TD CdS/Cgéo : au CGéo (à la Plaine donc), ils s’occupent de tout et on a 
juste à venir leur rendre visite. Le 19 février (dans une semaine). 

3) TDs (11/03, 27/03, 25/04) 3 dates plutôt que 8 : le lundi de la semaine folklo après le banquet 
Gaulois donc réservez votre date (CP, Librex), pendant le FFSB (ISTI, Pharma) et le dernier 
pendant l’anniversaire d’Emeline (TD 10km et le lendemain du Beach Volley, ISEP et Philo). On 
est à chaque fois 3 cercles donc pas beaucoup de perms.   



Concept du banquet Gaulois, il y a du poulet, de la bière et le CP. Il y aura des photos organisées 
par Nikita et les balev du CP. 

4) Marche pour le Climat, ce jeudi 14 février. Les absences en Labo ne seront pas comptabilisées. 
Il y a certains objectifs climat à atteindre pour les prochaines années, VENEZ ! 

5) Fond Jefke : Une erreur a été commise dans les factures sur les fûts en Jefke (de qqs euros/fût) 
mais cet argent est retenu par les restaurants de l’ULB et le redistribuer entre chaque cercle va 
être quasi impossible → création d’un fond d’investissement Jefke pour tous les petits projets. 
Le projet qui l’a emporté est celui d’eco-cups en Jefke et donc une énorme machine qui va être 
capable de nettoyer un énorme nombre de gobelets en 30s (rappel : 0.5 million de gobelets 
sont consommés par an). 

6) Revue ULB : le lien d’inscription est sorti, on a jusque la fin de cette semaine pour remplir ce 
google doc. La perm de payement est vendredi midi (5€) donc il faut qu’on paye à l’avance et 
que Seb aille chercher les places. Il va falloir s’arranger pour récupérer ces places et trouver un 
moyen de payer. C’est le même prix mais on est placé ensemble et avec de meilleures places. 

7) Nuit des Sciences : 
- Photos de profil : remplissez le google doc pour les photos au plus vite. Les 

perms s’étalent sur deux voire trois semaines, n’oubliez pas de mettre l’heure 
exacte. But : augmenter la visibilité de cet event 

- Perms de prévente : Pour faire plus facile, un google sheet avec les perms 
solbosch/plaine. On aura besoin de gens pour aider le jour du 15. 

- Comm : l’event est sorti, la salle est énorme, ça va être Grandissime, il y aura 
des grands vestiaires. On va gérer le bar nous-mêmes donc les prix seront plus 
démocratiques. Il y aura des perms par contre… PARTAGEZ l’event ! 

8) Procès fictif (21/03) : BEDroit et Cercle de Droit préparent un procès pour le Baptême, des 
étudiants de Master avec leurs profs (baptisés ou non) avec un échange (les gens non baptisés 
doivent défendre le baptême et les baptisés doivent le descendre). Ce sera sous la forme d’un 
procès avec deux parties : 2 étudiants qui n’ont pas apprécié leur baptême. Ca n’ira pas dans 
les détails du baptême. Plus d’infos suivront, tout le monde est le bienvenu. Tous les cercles 
seront a priori représentés mais par des étudiants en master toujours. Par contre, ce n’est pas 
que le baptême ULBiste mais tous ceux de Belgique (Namur, UCL, Liège on ne sait pas encore 
si ce sera uniquement francophone ou pas). 

9) GT fonctionnement du Cercle : Le Cercle grandit, on a de plus en plus de cooptés, délégués. On 
est passé de 40 à 90 et le fonctionnement n’est clairement pas le même. On a créé de nouveaux 
délégués en fonction des besoins actuels sans avoir une vision plus large, les tâches ne sont pas 
spécialement bien réparties. (Délégués de section, délégués folklore, délégué décors)   
Le plan est d’avoir une nouvelle idée avant Pâques pour que les nouveaux postes ne changent 
pas en cours d’année. Beaucoup de gens sont motivés. Le délai est un peu court mais le 
déroulement serait : lister les différents services et comment les répartir, comment recouper 
les cellules. Dans le pire des cas, si on n’y arrive pas ce sera pour le comité suivant qui auront 
une base. Les changements seront surtout dans le ROI et pour les grands changements, on peut 
faire une AG extraordinaire. 

10) Jobday : Répondez au sondage de Sylvain. Besoin de gens le 26 (montage dans le bâtiment S), 
on ne peut pas tout monter puisque l’UEJB a un drink. Montage à finir le 27 au matin. Aider 
Serhat à préparer la nourriture pour tout le monde au 27. Puis démontage avant une soirée 
comité.  
Seb : il faut retenir que le Jobday est l’événement le plus important du Cercle donc il faut 
vraiment s’y investir le plus possible. Si vous n’êtes dispos qu’une heure, passez c’est déjà ça !! 
Chiffre d’affaire de 60 000€ (pour comparaison, le bar est à – 8000€). Le Jobday est plus gros 
que les années précédentes (20 entreprises en plus), on a vraiment besoin de mains en plus 
pour faire ça au mieux !  
Idée de Google sheet pour remplir les perms qui n’auront pas pu être complétées. Soirée 



comité après, mais si vous n’aidez pas au Jobday, pas de soirée comité.  
Atelier CV + LinkedIn le 18 février à la Plaine, le lendemain à la VUB ; si vous êtes en master, 
c’est vraiment important que vous sachiez faire un CV et un profil cohérent et attractif. 

11) 10 km : réunion ce matin, si n’importe qui a des liens pour un sponsoring pour n’importe quoi, 
on cherche des sponsors en plus. Les inscriptions sont arrivées pour les coureurs, et on va 
l’envoyer au cercle et à la Fac maintenant. Il y a d’autres perms préventes pour les 10km et le 
27 mars ce sont les portes ouvertes (10-16h) et donc d’autres perms pour ça. Le plus de perms 
est le jour des 10km pour ranger et monter. On aura un coup de main de l’ISEP (le prez organise 
la course des enfants). Il y a des perms mascotte pour un concours photo, des courses, des 
entraînements (mardi, mercredi, jeudi). 

12) Divers : 
- Héras : 154 héras achetées par l’ULB (1 a été perdue) 
- Même projet pour acheter des nadars, en cours 
- Journée sportive par le CP pour tous les Cercles, pas encore plus de détails 
- Délégué du mois de janvier : Sylvain Kabbadj, bravo à lui qui a fait un énorme 

boulot pour le Jobday (infos, news, trésorerie, 20 entreprises de plus). Max est 
à moitié délégué du mois. 

- Colin : pour le chant : 18 mars cantus CdS-WK. On n’a plus de Carpe, la guilde 
est chaude d’en racheter plutôt que le Cercle mais ce n’est pas plus grave que 
ça pour nous. Loïc le Senior démissionne et est remplacé pour son cantor 
primus Nicolas 

- Réunion : les mardis 
- Communication : on va essayer de faire une transition vers les emails. 
- Drive : besoin d’une carte de crédit/paypal mais on a besoin urgemment d’un 

drive plus important pour les visu/PCA et quiconque en a besoin. 
 


