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PV Réunion Comité 7/10/19 
 
Présent.e.s : Zoé, Maija, Sarah Z, Emile, Yaëlle, Jérémy B, Antoine, Marie, Zoé R, Sara, Lucie P, Anissa, Aurélie, 
Léa, Chloé G, Barth, Nell, Sandra G, Emeline, Lorenzo, Sandra B, Barth, Nono, Sebastien, alexis, marine, sylvain, 
chloé g, Florian, Omaima, Nikita, Ugo, Linus, Arnaud, Alexia J,Marianne, Sylvain 
Excusé.e.s : Sandra B, Pascal, Lucie R, Léa A, Terence, Chloé R, Barbara, Alessia, Mélusine, Kevin, Janeta, 
Serhat, Sndra G, Antoine, Alexia, Charlotte, Victoria, Nell D, Raphael, Adam, Mateo, Nathan, Chloé G, 
Sam, Tom, Nicolas , Louis, Emeline,  Justine, Léna, Lili  
 

Ordre du jour : 
• 1. Debrief (10min) 

• Aprem Chill 
• Fût bleu.e 
• 6h Cuistax 

• Brief (10 min) 
• Tournée Louvain 
• Relais pour la Vie 
• TD Agro-CdS 
• Sortie Chauve-Souris 

• Debrief ACE :  
• TD Ecocup 
• Insta ULB 
• Hoegaarden Rosée 
• Travaux Jefke 

• Cooptation/demission (Bureau) 
• Soirée Comité (5min) 
• Ski 
• Trésorerie (5min) 
• Vademecum (5min) 
• Vleck (10min) 
• St-V (10min) 
• Bananes 
• Divers :  

• ULB sport 
• Point Folklore (30min) 

 
 

 

1. Débrief 
- Aprèm chill 

Problème de télé à un seul écran, alors qu’Elise proposait sa télé depuis longtemps 
donc il faut se tenir au courant et communiquer entre nous. Soucis aussi avec Marca 
qui a repris sa télé sans vraiment prévenir.  

- Fut bleu 
N’hésitez pas à venir pour aider à passer les bières aux bleus.  
- 6h 
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Bien passé dans l’ensemble.  

2. Briefing 
- Tournée LLN 

Mercredi : départ groupé 13h20 garde d’Etterbeek à essayez d’avoir un ticket de train et 
de pas frauder. On va rencontrer les gens de la maison des sciences à CdS mettra un fut 
avec eux et c’est sympa. Quand on arrive, chaque cercle contacte son homologue à allez 
vite pour avoir des bières, prenez un gobelet avec. Luxo, MdS, Droit, etc. Généralement on 
reste à la mds mais certains continuent le parcours. Très chouette.  
Mercredi soir on voulait faire un pré-td mais comme on ne sait pas à quelle heure on rentre 
on n’a rien prévu mais le cercle est quand même libreà si barmans rentrent tôt et se 
chauffent il y aura un pré-TD sauvage ou un enfermement.  

- Relais pour la vie 
Samedi 15h à dimanche 15h. Problème on n’a que 4 inscriptions mais la team sport s’est pas 
encore inscrite. Programme est mis sur l’événement. Plein de nouveaux trucs. On va vendre 
des gaufres et faire un mini bar avec tente chill donc chauffez-vous. C’est pour la fondation 
contre le cancer.  
Omaïma : Pour les gens qui viennent, ne portez pas du mauve = vous êtes un battant du 
cancer ou en avez un pour porter du mauve.  
Le CdS rembourse les 10 premières inscriptions. Vous pouvez aussi venir juste vous chiller.  
Le cercle ne peut pas mettre 100 euros au relais et après on s’arrange entre nous ? Difficile 
avec les externes pour s’arranger.  
Karaoké et tout de prévu.  

- Aprem : high school musical : diffusion des films toute l’aprem. Ramenez tout le 
monde.  

- TD  
Semaine prochaine : 3ème  td de l’année, on le fait avec l’agro, n’oubliez pas de répondre au 
sondage car pas de réponse = disponible pour une perm. Ce sera pendant l’acti. Certaines 
personnes en perms devront sacrifier la fin de l’acti.  
TD Normal : l’agro veut pousser à le faire à l’écocups mais compliqué et dangereux.  à Pour 
les CdB qui devraient être organisateurs/référent.e.s au TD voici les remplacement : 
Omaïma remplace Sylvain, Max remplace Noëmie. Sinon il y aura de l’agro Léon bar – 
Clément td.  

- Sortie Chauve-Souris 
Samedi prochain sortie chauve souris organisée avec Nils (ancien biologiste de l’ULB et qui 
était dans le comité). Si vous voulez faire une pause du relais ou avez perm juste après, 
n’hésitez pas à venir ça ne dure pas trop longtemps et c’est en ligne direct avec le tram !  

3. Débrief ace  
a. TD Ecocup 

Deuxième td écocups 5000 gobelets de prévu, que 2000 utilisés. Il y a eut des 
échanges de gobelets donc transmission de maladie (moins qu’il y a quelques 
années mais ça reste problématique).  
Mercredi prochain c’est un jour d’acti pour tous les gros cercles donc on ne peut pas 
se permettre d’essayer les écocups et coordonner ça avec l’agro est difficile (2 
cercles). Si on est seul on pourra tester.  
Beaucoup de discussion en cours en ace.  
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b. Insta ULB 
Le service communication de l’ULB avait donné accès aux cercles de l’ace pendant 
1 semaine à leur instagram. On avait demandé la semaine du TD Noël l’année 
passée. Ils étaient contents du résultats et veulent le refaire mais les petits cercles 
se sentent arnarqués et ne veulent pas que ce soit par semaine car ils ont eu moins 
de temps.  
Quelle période on préfère ? NdS ? tout le monde veut la période de bal  donc on ne 
se différencierait pas du lot. Juste avant le FFSB ?  car événement ouvert à tou.te.s 
et hors période de stress ? On va en discuter.  
 

c. Hoegaarden Rosée 
Phase test durant les tdélibés. Mitigé car on en a consommé que 17. La Commission 
culturelle nous ont laissé jusqu’à la fin de la bleusaille pour les 33 futs qui restent. 
Lundi passé, ils ont été terminé, donc on en a commandé 50 en plus.  
Ils nous couteront plus cher (+1.5). à discussion pour standardiser le prix pour 
toutes les actis même hors jefke. Le prix de consommation ne change pas.  
 

d. Travaux Jefke 
Destruction de la baleine: des travaux sur l’accès de la jefke devaient être fait et 
devaient être finis pour la rentrée car les camions et autres ont difficile à accéder 
cette zone mais ça n’a toujours pas commencé. Ils vont donc commencer la 
semaine prochaine et termineront durant la période de baptême.  
Accès en travaux. à dangereux vu le nombre de personne bourrées qui traineront 
autour.  
Pourquoi ils ne font pas ça pendant les vacances de noël ? Peuvent pas car il 
neige/pleut. Juin non plus car l’accès doit être praticable pour le Q2 pour les travaux 
de construction d’habitations. à Baleine sera détruite mais sera remplacée par autre 
chose de similaire.  
Le terrain des nouveaux bâtiments (jusqu’à la jefke) n’appartient plus à l’ulb depuis 
2015 mais au promoteur immobilier immobel à des habitations vont être construites 
à côté de la jefke.  Il y a un groupe de travail pour trouver un nouveau lieu (3iè jefke 
donc l’argument de la tradition pour garder le lieu ne vaut rien).  
 

4. Cooptations/démissions (bureau) 
Point sérieux : « Comme le stipule l'article 32 de nos statuts, l'une des conditions d'égibilité 
aux postes de bureau est ; 
"être inscrit.e dans une faculté à l’Université Libre de Bruxelles". 
Cette condition est aussi reprise dans le réglèment de reconnaissance des Cercles et 
Associations de la Commission Culturelle de l'ULB.  
 
De ce fait, si l'un.e des membres du bureau actuel ne remplissait plus cette condition, il/elle 
se verrait dans l'obligation de démissionner et donc d'être remplacé.e. 
 
Du fait de ces conditions et bien que notre Vice-Présidente Communication est 
actuellement étudiante, nous savons déjà qu'elle perdra cette qualité lors du deuxième 
quadrimestre, l'obligeant donc à démissionner. 
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Cependant afin d'accompagner la transition entre le/la nouveau.elle VPC et l'actuelle, nous 
ouvrons les candidatures pour le poste de "Conseiller.e de la Maison Mauve".  
 
Celui-ci aura pour but de seconder l'actuelle VPC dans son rôle afin d'apprendre le 
fonctionnement interne du bureau, celui de la Cellule Communication ainsi que tous les 
rouages du poste de VPC lors du Q1 et cela afin d'en assurer la continuité lors du Q2, une 
fois le poste vacant » .  
 
Nikita est actuellement étudiante au premier quadri mais elle compte ne plus l’être au Q2. 
Donc ce qu’on va mettre en place c’est ouvrir des cooptations à un nouveau poste : 
conseiller de la maison mauve. Cette personne devra seconder Nikita pour remplacer Nikita 
lors du Q2. La même chose a été faite  en 2016 pour les président.e.s.   
L’évent va sortir cette aprèm. Les conditions d’éligibilité restent les mêmes. Les conditions 
imposées dans les statuts sautent et le bureau décide si la condition est dérogeable (sauf 
être étudiant.e qui est obligatoire).  
 
On ne peut pas cumuler deux postes donc : Si vous êtes élu, vous devrez démissionner et il y 
aura une deuxième vague de cooptation pour le poste vacant.  
 
La personne élue ne pourra pas voter car elle n’aura pas de voix décisionnelle.  
Mercredi 16 octobre. Interview 17 octobre.  
 
Nikita : Si vous avez des questions n’hésitez pas à me les poser (évitons les rumeurs).  

5. Soirée comité 
Soirée comité le 23 octobre (mercredi) Tous les membres du bureau mettent un fut et des 
spéciales. Budget bouffe sera débloqué. Si vous voulez mettre un fut dites le nous. Allez liker 
la page de Thibaut /Sport pour qu’il mette un fut. UNIQUEMENT LE COMITE (pas de 
poilumes) 

6. Ski 
Évent va sortir, chauffez-vous. Plein d’avantages par rapport aux pistes/goodies/etc. On va 
mobiliser le comité pour la communication donc soyez prêt.e.s. Le ski est le deuxième 
revenu du CdS. On ne peut pas se merder, on doit atteindre notre quota d’inscrits.  
à Changez les couvertures, pp etc quand on vous le demande.  
Quand on vous demande de faire ça svp faites-le. Surtout au niveau des bleu.e.s, on doit les 
chauffer on ne doit vraiment pas merder.  
Inscription : on va avoir le lien d’inscription plus tôt pour le comité en priorité et ensuite au 
grand public.  
On ne peut pas donner plus d’infos sous peine d’amende. 

7. Trésorerie :  
Serhat est revenu du Japon donc il ne faut plus demander à Florian mais à Serhat pour les 
fond de caisse etc. (Serhat s’est foulé la cheville donc cette semaine ce sera chaud). Quand 
vous organisez un évent, faites attention de prévenir quand vous avez trop d’argent dans la 
caisse. Tout le comité est mis dans le moniteur belge donc s’il y a un vol c’est pour vous 
donc faites attention à ce que vous faites.  
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8. Vademecum 
Cette année on va être intransigeant. Il y aura des sanctions si pas fait. Deadline : La Saint-V.  
Il faut que le bureau ait reçu le vade mecum des teams pour ce début d’année (à envoyer 
par mail à cercledessciences@gmail.com). C’est la responsabilité des délégué.e.s de faire 
participer les membres de sa cellule au vade mecum. 

9. Vleck 
Qu’est-ce qu’un vleck (belge : un brol, un truc sans valeur) : 
Deux ordres au CdS  : Le Phlogistique et Nucléus. Au sein de ces ordres, on a une pseudo 
hiérarchie. Phlogistique : Commandeur = Président.e de cercle. Il y a normalement des gens 
autour de lui censés le conseiller, trouver des devis etc. Nucléus : Gardien = personne élue 
jusqu’à ce qu’elle ne veut plus le faire. Thibaut et Magali cette année. Pourquoi deux vlecks : 
Le Nucléus est arrivé en premier mais ne servait qu’à remercier les togés (de cercle ou 
baptême) mais en 75 le président s’est dit que c’était nul car il y avait d’autres membres 
dans son comité et donc il a créé le phlogistique.  
Fonctionnement différent : Phlogistique = toute personne qui se sont investies au CdS, 
l’année passée 6 personnes – 3 anciens et 3 nouveaux. Si vous voulez vous amusez à trouver 
les vleckés, il y a la liste sur le site de l’ace.  Cette année ce serait potentiellement 3 
personnes car tous les anciens sont bien vleckés.  
Nucleus : 3 max par an. Un ancien du CdS, quelqu’un de la fac, et une personne dont on ne 
sait pas grand-chose.   
Traditionnellement : tous les vlecks sont donnés au bal donc une séparation s’est faite : 
phlogistique se fait à la NdS, et le Nucleus actuellement se fait au banquet Noël. Peut-être 
aux 130 ans cette année ?  
Le phlogistique dépend de l’argent du cercle. Alors que le Nucléus se cotisent eux-mêmes.  
Le Nucléus n’organise rien (ils sont très peu nombreux). Le Phlogistique essaye avec du mal. 
( à On touche rien mais on a envie).  
Si vous avez des questions : demandez à Florian.  

10. Saint-V 
Semaine passée : il y a eu les propositions de thèmes : Le texte et les visus de médailles sont 
sur le groupe. Réunion aujourd’hui pour l’organisation, pas de gros changements par 
rapport à l’année passée normalement.  Donnez vos remarques commentaires si vous en 
avez. 
 

11. Bananes 
Commande a été faite mais il y a eu une erreur d’impression et on aurait dû attendre 
décembre  pour les avoir donc on a annulé. On peut faire autre chose ou s’organiser ou quoi 
pour le Q2.  

12. Divers 
- ULB sport 

On reçoit 20 cartes sports. On ne sait pas encore si tout sera 
distribué au comité mais entre 15 et 20 c’est sûr.  
 


