
Procès-Verbal

Cercles des Sciences a.s.b.l.

Réunion de Comité de Cercle du 01 février 2021

PV pris par Léna J



Présent.es : Elise, Omaima, Ines B, Raphael, Virgile, Léna, Zara, Nicolas D, Léa D, Marie G,

Hisao, Xavier, Thibault M, Gil, Lucie, Marie G, Adrien, Marie T, Jessie, Coline, Nicolas V, Ines V,

Victor W, Vincent W, Nikita, Eleonore.

Excusé.es : Célia, Zaky, Julien D, Thibaut, Nao, Chabha, Maija.

Absent.es : Yonas et Barth.

Ordre du jour ( fait par Omaïma)

1. Comment ça va ?
2. Débrief : rangement Cercle
3. Jobday
4. 130 ans médaille
5. Application CdS
6. 10 kms
7. Point Cellule : FFSB
8. Point Cellule suivant
9. Divers

1.       Comment ça va ?

Askip ça va

2.       Débrief : rangement Cercle

Le rangement du Cercle s’est fait uniquement avec la team interne pour éviter trop de problèmes

vis-à-vis du COVI. On a du débarrasser le cercle parce que ça devenait très problématique les souris.

On a débarrassé les canapés et les vêtements qui trainaient également (on les a amené chez Lili, donc

contactez Lili si vous voulez récupérer des affaires à vous). Ca s’est bien passé, on a level up, mais on a

pas su tout finir. Rien de particulier à dire mais si on rouvre le cercle après faites attention, il y avait

full déchets cachés et respectez le local. Ce sera plus agréable pour le Cdc pour la  suite.

Un grand merci à team interne qui est venue (et qui ont jeté les souris). Et merci à Julie qui

ramené/conduit le nouveau frigo.

3.       Jobday

L’organisation du Jobday avance bien, ça se fait sur une plateforme, la team essaie de capter le

fonctionnement pcq on doit construire la plateforme nous-même (on sait qu’on pourra

individuellement sur des canaux avec les entreprises mais on sait pas encore tout) Ca a lieu le 25

février, pas de perms par rapport à d’habitude mais intéressant d’y aller si vous voulez un métier of

course. Vague de comm is coming soon, le plan comm sera communiqué par après.



4.       130 ans médaille

A la fin du Q1, la team des 130ans va relancer la vente des médailles et bouteilles de cava, si vous

avez pas encore acheté, n’hésitez donc pas.

Chasse au trésor ? A voir, possible, on verra pendant la période de Pâques.

5.       Application CdS

L’application a fort changé depuis le Q1, tous les drives sont dessus, tout est à un seul endroit, tout

est mis, il y a également des projets scientifiques,… N’hésitez pas à aller faire un tour et il y a un coin

Cdc : permettre de faire des demandes de visu, n’hésitez pas à aller voir, projet en cours avec le

Jobday qui arrive, il y aura une mise à jour cette semaine, voilà tout est fonctionnel.

6.       10kms

Jessie a eu réunion avec Roxanne. Elle n’a pas eu l’autorisation pour faire 10kms à l’ULB mais

alternative : télécharger une application, courir les 10 kms ou 5kms (j’imagine que d’autres infos vont

venir ultérieurement). Normalement pas de T-shirt, on a encore 3 mois donc on peut peut-être

checker.

Payer application ou alors ça va à la Fac des Sciences ? Bonne question, la course c’est tjrs le meme

but, ce sera toujours réservé pour ça, à voir les conditions ect. Donc, à voir.

Evènement  des 10 kms pas en présentiel, c’est triste :’(

7.       Point Cellule : FFSB

Présentation team, on est présent.e.s plusieurs fois sur les réseaux (insta, facebook,..) :

Membres : Nicolas, Ines, Thibault, Philippe

On a fini la programmation, ce sera très certainement en distanciel, ya moyen de rendre àa attractifs.

On a goodies, on s’adapte à la situation. On a un trealer qui arrive soon.

Hésitez à nous suivre sur les réseau, on est actif.ves.

Les gens vont d’office se chauffer, à priori, même si regarder un écran on fait ça tout le temps là

théoriquement il y a une présélection de films et c’est quand même des films scientifiques de qualité

donc ça devrait le faire.

8.       Point Cellule

BUREAU, SUPER !!!!!

9.       Divers

Pour le comité : partagez l’event workshop pour 20h ce soir (bon c’est passé my bad)


