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PV Réunion CdC 4/11/19 
 
Présent.e.s :  Florian, Omaima, Nelson, Nikita, Lorenzo, Pascal, Virigile, Thibaut, Lena, Carole, Elise, Marie, 
Sandra G, Aurélie, Nathan, Lucie P, Nell T, Marianne, Kevin, Lucas, Attilio, Zoé R, Léa A, Philippe, Eleonore, 
Yealle, Ugo, Inès, Maija,Alexis, Alexia, Chloé R, Sylvain, Seb, Aurélie 
Excusé.e.s : Marine, Emile, Marie G, Justine, Barbara,Raphael, Sam, Anissa, Nina, Sylvain, Zoé C, Alexis, Lili, 
Emeline, Nicolas, Joachim, Antoine, Terence, Sandra B, Arnaud, Linus, Sarah Z, Léa C, Léa D, Chloé G, Victoria , 
Nell D, Lucie R, Thibaut K, Jeremy,  

Ordre du jour : 
•  Débrief	:		

o Cantus	Disney	 
o Soirée	Comité	 
o Pré-TD	D(u)rum 

•  Brief	

o Souper	Math-Phys 
o Cantus	Améthyste	 
o Souper	Bio-Bio-ingé 

•  Prévention	:	Faux	collecto	(5min) 
•  St-V	(10min)		
•  Quête	Sociale	(5min)		
•  Quart	mandat	(2min)	 
•  Prométhée	:	Appel	à	témoins	(5min) 
•  Fresh	:	Fight	Racism	Exclusion	Sexism	and	Harassment	(5min)	 
•  Point	cellule	:	Sections	(5min)	 
•  Point	cellule	:	Web-Info	(5min)  
•  Divers 

 

1. Débriefing 
- Cantus Disney : s’est bien passé, tout le monde était saoul, plein de monde. Les 

bleu.e.s étaient ingérables et  il y a eu plusieurs vomi à pas cool pour Anissa.  
- Soirée Comité : 4 futs de pils et 2 spéciale , il reste 2 futs de pils. On n’était pas 

beaucoup donc on voulait savoir pourquoi ? (Merci au BA pour la bouff)   
Examen de labo, jours des 24h louvain, baptême CI à juste pas une bonne date. 
à il y en aura encore une avant la fin du Q1 et on mettra le restant des futs. 
Probablement après la st-v.  

- Pré-TD Drum : Bien passé, notre but était d’attirer deux publics : folklorique et 
musique à N’a attiré que le côté musique. On avait bougé notre date et ça a posé 
soucis (lendemain des 24h vélo, soirée comité, etc) et donc pas autant de monde 
que voulu. On est quand même en positif. Ce serait bien que les gens qui gèrent le 
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calendrier du cercle fassent plus attention.  
Ce pré-td avait plus de potentiel que ce qu’il a eu.  
Florian : est-ce que tu ne penses pas que le thème était également difficile et ce 
n’est pas juste la date ?  
Inès : Beaucoup de petits facteurs ont fait qu’il n’y a pas eu beaucoup de monde 
mais on sait bien que dès que le cercle est ouvert avec de la bière, ça aurait attiré 
des gens.  
Kevin : on ne peut pas vraiment répondre vu qu’au final on n’a pas pu le faire à une 
meilleure date.  

2. Briefing 
- Souper math-phys : C’est ce soir, enfer bar CP en même temps donc pour le bar CdS 

passez quand même. Il y a souvent beaucoup de monde et les courses n’ont pas 
couté trop cher (couscous).  
Thème : SW.  

- Cantus Améthyste : C’est un Cantus. 
- Souper bio-bioingé : Jeudi en même temps que le baptême wk. Organisé avec Sam et 

elles font des quiches avec légumes de saison. 

3. Prévention 
Cas de viol d’une personne rentrant du baptême CP en prenant un faux collecto sans le 
vouloir. Le conducteur l’a ramenée en dehors de Bruxelles dans une maison. La personne a 
porté plainte.  
Ce qui va être fait au niveau de l’ace : baptiste va contacter collecto voir ce qui serait 
possible de faire car ce n’est pas la première fois (l’année passée assez calme mais l’année 
d’avant aussi il y a eu un cas).  
Proposition : recevoir la plaque d’immatriculation du collecto quand on commande. Sinon, 
consignes de sécurité : Ne donnez pas votre nom à un collecto et attendez qu’ils vous 
donnent votre nom. à Ne faites pas confiance.  
à Si vous avez des potes inconscients, demandez pour vos potes.  
Attention à vous, vos potes, les bleu.e.s. 
Numéro de la police : 101 
112 si problème qui nécessite plus que la police. Sur l’unif il y a aussi des bornes SOS orange.  
Faites attention à vous.  

4. St-V 
Pas encore reçu le planning de la commémoration mais dès que je l’ai je vous le donne.  
C’est à 8h, il y a des commémorations à la vub, on visite plusieurs tombes, etc. C’est 
vraiment en vrai. On peut faire une délégation CdS si vous êtes chauds.  
 
Tirage au sort : Assesseurs Max et Inès 
4 Monteurs : Joachim, Victoria, Jeremy, Sandra B 
4 Démonteurs (rester sobre) :  Sebastien V, Quentin Murati, Samantha R, Terence V 
1 Corde (sobre) si le CdS est tiré au sort : Chloé R 
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5. Quête Sociale 
Quête sociale :  Solidarité Grand Froid qui aura été choisi, ça se fera le 12 novembre entre 8 
et 18h pour les bleu.e.s et se fera de chez nous à Bruxelles Luxembourg. Il faut ramener 
1euro par bleu et 2euro par délégué ace.  
Donc on a le droit de demander de l’argent auprès des gens à la quête. Record de 600 euros 
par le CKO.  
On doit ramener +- 180 euros mais ce serait cool qu’on ramène plus. (Florian confirmera les 
chiffres exactes). 
 
Je mettrai un message sur le groupe des bleu.e.s demain (Lena) 
 

6. Quart de mandat 
Statutairement on est censé présenter nos finances au quart de mandat : Serhat n’étant pas 
à jours dans ses comptes, on ne sait pas actuellement le faire. On essaye de régler ça (Serhat 
et Florian). On espère les présenter avant la st-v.  
Serhat est la première personne affectée par ça. Des coups de pression sont mis sur lui tous 
les jours.  
Kevin : dommage que ce soit toi qui vienne devant nous nous le dire et pas lui. 
Nathan : Est-ce que des sanctions seront prises ?  
Florian : Actuellement non, on essaye de l’aider en faisant des réunions avec lui mais il n’est 
jamais là. Il/on essaye de faire de notre mieux. 

7. Prométhée 
Zoé : Le Prométhée étant un outil pour propager des informations dans le cercle, on 
aimerait rassembler des témoignages de mauvaises expériences vécues de façon anonyme  
ou non pour faire de la prévention/sensibilisation dans le prométhée. Vous pouvez nous 
joindre sur Facebook, Messenger ou autre.  
Le thème c’est V pour Verhaegen pour remettre en cause le monde estudiantin et nos 
façons de faire, critiquer le monde étudiant.  
On refera un post sur Facebook.  

8. Fresh 
En réunion ace, leur comité est venu se présenter. Leur but est de lutter contre le 
harcèlement. Ils ont été créés en septembre et cherche des soutiens du côté des cercles 
pour se faire voir car ont du mal et sont un peu déprimés. Prochain évent est le jour du bal 
ace le 29 novembre : Ils organisent un pré-bal ace mêlé à de la pédagogie à l’uae donc ce 
sera peut-être un peu plus cher. Ils cherchent aussi des partenariats d’activités donc nous 
on a pensé aux affiches du TD Noël car même en faisant des efforts on se fait traiter de 
sexistes donc ça serait bien si on pouvait avoir un cachet fresh approuved ou truc du genre 
mais si vous avez d’autres idées d’activités ou quoi n’hésitez pas.  

9. Point cellule 
- Section :  Proposition de faire un GT sur la communication au sein du cercle, chacun 

essaye de faire de son côté la comm’ et l’idée serait de faire ça tous ensemble pour 
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ne pas s’empiéter et être en conflit et spammer. Si des gens seraient intéressés, on 
va faire un groupe et travailler ensemble et présenter ça au bureau.  
L’idée est de faire un peu comme Ben avec le GT cercle mais version Comm.  
Pourquoi ? Problématique : Les groupes de section : il a été décidé (et approubé par 
le bureau) d’arrêter d’utiliser les gorupes de sections pour spammer les gens mais 
certains nous demandent encore de spammer sur les groupes et n’acceptent pas 
cette décision.. il y a aussi le cas où on nous demande de faire les changements de 
photos de couverture où tout le monde n’est pas d’accord de le faire donc il faudrait 
en parler. 
 

- Web info : on a décidé de parler de Peyresq et de la maison des sciences là bas. Elle 
appartient à l’ascbr mais avant appartenait au CdS. Fondé en 1935. Abandonnée car 
isolée pendant des années.  
Milieu 20è les étudiants de Bruxelles, Liège et Namur ont décidé de racheter le 
terrain et reconstruire pour avoir un village pour des vacances pas chers.  
CdS :  plus grand monde n’y va mais la maison est disponible. On s’est rendu compte 
qu’on pouvait faire pas mal de travaux dedans.On en a discuté avec un des vieux, ils 
ont full budget qu’ils pourraient y consacrer mais sont trop vieux pour le faire eux-
même. à On est chaud de relancer ça !  
Les 2 premières semaines de juillet, la priorité est donnée aux étudiants.  
Ce serait cool qu’on fasse ça à Antonin se chaufferait. On voulait voir si des gens 
seraient chauds (1 semaine du samedi au samedi= 180 euros sans voiture) car ce 
serait priorité au comité.  
à 10 aines de personnes interessées.  
Antonin :  début du Q2 il va plus en parler. Si vous avez des questions, contactez 
Pascal, Antoine ou Antonin.  
 
Prochaine personne à présenter quelque chose : Déléguée cantus.  
 
Chaque semaine une cellule est tirée au sort pour trouver une idée pour 
améliorer/changer quelque chose au sein du cercle.  

10. Divers 
 
Kevin : 13 novembre : après-midi+ pré-td Tim Burton mais ça sortira un peu tard donc il 
nous faudra de l’aide au niveau de la comm’. On fera aussi à manger donc si les BA sont 
chauds ce serait cool.  
 
Kevin : S’il y a moyen de sortir les perms TD assez tôt et pas la 
veille ce serait cool.  
Sylvain : on les aura ce soir.  
 
Virigile : Poster un message sur les groupes des bleu.e.s pour 
faire de la pub pour les BA.  
à Prévenir CdB (Marine/Nelson) et ils le feront.  
 
Réunion semaine prochaine sera PEUT-ËTRE ANNULEE. 


