
Réunion CdC du 19 février 2019 
 

Présences : Clara, Sébastien, Ben, Julie, Chloé G, Marie G, Nikita, Louis C, Terence, Nidhal, Alexis G, 

Barth, Nathan, Thomas, Sacha, Sylvain K, Omaima, Spiridon, Anissa, Aurélie, Lolita, Jérémy, Chloé R, 

Siska, Noëmie 

Excusé.e.s : Lucile, Florian, Lucie H, Anissa, Lucie VB, Sandra, Léa, Carla, Adam, Mohamed, Tom, 

Victoria 

1. Debrief (atelier CV, ULB for climate, Pré-TD ST-Valentin) 
2. Briefing Pré-TD (karaoké, cgéo-cds), après-midi (zéro déchet et miyazaki) 
3. Jobday ( → Sylvain) 
4. NdS (pdp → Nikita) 
5. La boite à Vlecks 
6. Carnage 
7. Sécurité campus 
8. Divers 

 

 
 

1. Débrief 

- Ulb4climate : pas mal de monde, c’était bien mais il faudrait un nouveau drapeau. 

Spiridon propose d’en refaire un si et seulement si on peut le broder comme au CP 

- Pré-TD St-Valentin : beaucoup de monde, c’était une bonne idée de bifurquer vers 

l’Agro 

- Atelier CV : beaucoup de monde aussi, la meuf était bien mais un peu hautaine. Le 

drink faisait un peu cheap. Problème de local. Les slides seront transmises via Sylvain 

bientôt et Marine va publier ses notes sur le groupe cdc. 

- Rangement : il n’y avait pas grand monde, ça a vraiment pas motivé la cellule interne. 

Mais rien n’était prévu non plus. Il faudrait prévoir une liste de choses à faire et le 

matériel adapté (à prévoir avec Marca). Peut-être installer une routine tous les 

vendredis ou un vendredi sur deux. Les rangements devraient aller en se réduisant 

puisque le travail serait fait constamment.  

2. Briefing  

- Pré-TD avec le CGéo mardi 19/02 (ajd), ils sont blindés chauds et ils prévoient un killer 

géant. Chauffez-vous. Au pire, il y a la Jam à côté. 

- Pré-TD karaoké demain soir (20/02), ça va dépendre de si on a un micro. 

- Interfacs (20/02) 

- Atelier zéro déchet : bonne initiative vu le climat (lol) actuel 

- Aprem Miyazaki : allez voter sur l’event pour vos films préférés 

 

3. Jobday : mercredi 27/02. Sylvain a sorti les perms, faites attention régulièrement car elles 

pourraient changer (il va vous tagger si c’est le cas). Toute l’équipe sera là pour vous encadrer 

le jour-même et vous expliquer les différentes perms, les différentes perms sont déjà 

expliqués sur le drive. Essayez de venir un minimum bien habillé.e. Certaines perms 

nécessitent de parler aux entreprises, si ça vous ennuie, avertissez Sylvain pour qu’il puisse 

trouver quelqu’un d’autre.  



Serhat et les BA font de la nourriture pour les étudiants, c’est gratuit et on peut se servir nous 

aussi.  

Il y aura une soirée comité organisée le soirée-même. Florian a demandé une dérogation pour 

finir à 1h. On serait à 30 000€ pour le CdS et 15 000€ pour la WK (30% des recettes car ils sont 

moins et s’investissent en principe moins mais s’ils constatent qu’on est des tirs au flan, ils 

risquent de vouloir renégocier). → Donnez une bonne impression. Si vous mettez votre CV sur 

le site, vous pouvez avoir un badge avec vos infos le jour-même. 

4. NdS : 

- Rappel pour les perms photo de profil. Remplissez le doc au plus vite. 

- Préventes : il ne manque pas grand monde mais pour alléger la charge de tout le 

monde, n’oubliez pas de le remplir. 

- Banquet : 100% végé cette année, remplissez le Form si vous comptez venir. 35€ pour 

les étudiants, 45€ pour les bourgeois. 

5. Boîte à Vlecks : Le phlogistique aimerait sonder l’avis du comité de cercle pour des gens à 

vlecker dans le comité afin d’avoir une vision plus générale du cercle. En effet, beaucoup de 

vleckés ne sont plus dans le cercle et n’ont pas forcément une bonne vision. Le comité présent 

met 3 noms sur une feuille. Ce sont des suggestions, les noms ne seront pas nécessairement 

repris. 

Le vleck qu’est-ce que c’est ? C’est une médaille accordée aux gens qui s’investissent au cercle. 

Jusqu’à présent des gens qui ont fait plein d’années de cercle ou une ou deux années 

exceptionnelles. En gros, soit bien dans le long terme ou sur le court terme mais une année 

exceptionnelle, pleine d’idée nouvelles. 

6. Carnage (10 mars) : Gros enfermement dans la Jefke avec tous les comités de cercle (environ 

10 personnes/cercle, 10€/personne). Avec bbq organisé par les vieux juste à côté. 

7. Sécurité campus : Vous avez probablement entendu parler de l’accident tragique de la 

semaine passée. Essayez toujours de rester dans les limites du raisonnable et de prendre soin 

de vous. 

8. Divers : 

- Ben : Les candidatures à la toge s’ouvrent bientôt. Pour les baptisés 2017 ou avant, 

être en BA2 et en bonne voie pour la BA3. Les candidatures se terminent le 10 mars, 

donc pour la semaine folklo on saura qui se présente. 

- Alexis : Il a été par un certain Kevin qui travaille pour la Véunion, il veut faire une 

conférence sur le sport ? Il demande s’il peut mettre notre nom pour profiter de notre 

réseau, personne n’est contre 

- Jérémy : Demande de Student4climate pour mobiliser plus de gens sur la Plaine. 

Bonne idée, la majorité des choses se passent sur le Solbosch mais il faut mettre ça 

en place, pub via notre page, le BES devrait faire une action également. 

- GT de Benjamin : jeudi 21 à 16h, local à définir. Si vous êtes encore intéressé, prévenez 

Ben en mp, ils contactent uniquement les gens qui ont répondu au Doodle. 

 


