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Réunion de Comité de Cercle du 08 février 2021 

 

 

 

PV pris par Léna J 

Présent.es : Elise, Omaima, Léa, Zaky, Julien B, Maxime B, Nikita, Virgile, Nicolas D, Victoria, 

Léna, Julien D, Marie G, Antoine L, Thibaut M, Nao, Thibaut, Marine P, Gil, Adrien, Marie T, 

Coline, Celia, Nicolas V, Ines V, Victor W, Jessie, Jeremy, Hisao, Eleonore, Lucie, Sylvain 



 

Excusé.es : Barth, Yonas, Katarina, Ines B, Samuel B,Chloé, Max, Louis C, Maxime W, Auguste, 

Yaelle, Léa, Xavier, Luna, Anissa, Vincent, Lucie, Raphaël 

Absent.es :  

 

Ordre du jour ( fait par Omaïma) 

 
1. Débrief : ACE 
2. Jobday 
3. Point Balev 
4. Chant des sciences 
5. Trésorerie 
6. Vadémécum 
7. Point Cellule 
8. TB ? 
9. Divers 

 

1.                   Debrief : ACE   

·        L’ACE prend1000 ans à sortir le PV donc Omaima vous redit avec ce dont elle se souvient. Iels 

ont pas plus d’infos que nous, on peut rien faire sur le campus actuellement. L’ULB suit le 

fédéral : donc si par exemple les bars rouvrent alors on peut faire des guinguettes. Nous, on 

sera vaccinés en dernier càd en été (Moucheron a dit que les profs souhaitaient que tout 

reprenne comme avant en septembre). Sarah  (la prez) va essayer de piocher des infos. Donc 

en tout cas on vise un retour à la normale que un retour progressif. Est-ce qu’un système click 

and collecte est possible par rapport à des goodies?  C’est un peu dépendant du cercle, rien 

ne nous empêche d’envoyer un mail à Françoise  pour ouvrir de façon très exceptionnelle. 

  

·         La COCU a un nouveau président, c’est d’ailleurs  la cocu c’est un organe au sein de l’ULB qui 

subsidie les évènements culturels comme le FFSB, tout ce qu’on peut voir foscup ou foyer aussi 

par exemple. Si on lance qlq chose, la COCU peut nous subsider. Philip Lemoine (le nouveau 

prez) souhaite maintenant qu’iels aient des réunions toutes les semaines ou toutes les deux 

semaines donc on peut déposer des demandes pour que le prix des évènements culturels 

soient moins chers (ex : musée à 2,5euros au lieu de 6euros. Il souhaite également qu’après le 

COVID, qu’il y ait un montant qui sera dédié pour les cercles (pcq il y a vraiment des cercles qui 

vont mourir et qui sont endettés jusqu’au cou). Le montant serait de 10 000 euros, mais pas 

certain, la présentation était hyper claire mais Philip a l’air super motivé. Bref, n’hésitez pas à 

demander des subsides pour vos évents, c’est un peu chiant il faut remplir un dossier (fin des 

feuilles mais pas bcp) et avant fallait vraiment faire gaffe à quand étaient les réunions, donc 

c’est cool que maintenant on puisse poser les papiers de façon plus régulière. Il est également 

l’adjoint à la rectrice pour informations. 



 

  

·         Projet lancé par ACE au Q1 : sauver la plaine et elle va continuer là-dessus, on a demandé 

aux cercles d’être plus impliqué par rapport à ça (surtout nous pcq on est tjrs à la plaine et 

donc on a plus de lien/arguments vis-à-vis de ça). 

  

·         Jefke ? La jefke ne fermera pas, on la reverra normalement il y a meme eu des travaux (payé 

par l’ULB) : aux toilettes et au niveau du bar (ce ne sera plus une piste de ski). 

·         L’ACE va réviser ses statuts 

  

·         Projet Inbev (personnes au dessus de jupiler), on va (enfin les VPI) travailler sur un contrat 

commun, l’actuel va bientôt être fini (on a un contrat avec tous les cercles sauf le CP et CS fin 

bref mais c’est comme ça qu’on a des prix pour les futs). Fin bref, la discussion va bientôt être 

lancée, le contrat inbev va être refait fin du mandat prochain (pcq il est changé tous les x 

années) et donc nous aussi on doit voir si on reprend chez eux… 

  

·         Cellule sociale : Bientôt, il y aura la journée internationale des femmes (8 mars): l’idée c’est 

que soit l’ACE ou la cellule sociale, iels vont essayer de mettre en avant toutes les femmes qui 

ont contribué qlq part dans des départements (en créant des pages Wikipédia,…) : nous les 

sciences donc ce serait cool qu’on réfléchisse aux femmes qui ont contribué aux sciences (pas 

que les femmes du style Marie Curie fin of course mais il faut penser à des femmes auxquelles 

moins connues) iels vont envoyer un mail, et donc il faudra remplir des noms de femmes 

scientifiques et on pourrait partager sur Insta. Ce serait mieux que ce soit aussi des femmes 

en lien avec l’ULB. Donc ce ne sera pas une journée comme la journée internationale mais ce 

sera durant une semaine pas un jour. 

  

·         Complexité de l’ULB : Mise en place d’un magazine par les chercheur.se.s, le premier sera sur 

la vaccination. Iels veulent traiter sur des sujets complexes mais en vulgarisation le contenu 

(ce sera un peu comme un Prom mais ce sera effectué par des chercheur.se.s et ce sera un 

magazine neutre). Voilà, n’hésitez pas à partager, Victoria a posté l’annonce sur le groupe Cdc. 

  

·         Chloé va partager un point en réunion la semaine prochaine sur la solitude étudiante (santé), 

par rapport aux étudiant.e.s qui se sentent seules et ce sera donc en lien avec la cellule social. 

Elle avait partagé sur la conv cercle, un google form. 

  

·         Le CP va lancer ULB got talent : projet trop chouette (genre des trucs avec les talents les plus 

scientifiques, vous aurez plus d’infos par la suite) 



 

  

2.                   Jobday  

Le lien d’inscription est peu visible pour le Workshop, n’hésitez pas à repartager (fin mtn c’est fini oups 

mais il fallait le faire). 

3.                   Point balev 

Evidemment, c’est super triste mais le bal n’aura pas lieu mais pour la semaine du bal, on va faire des 

trucs pendant la semaine du mal mais on sait pas encore trop quoi donc n’hésitez pas à proposer des 

idées . On va faire d’autres choses. C’est un évènement importants pour les vieux/vieilles donc il ne 

faut pas oublier de trouver qlq chose pour eux/elles aussi. 

Quid avec les vlecks aussi ? Omaima va voir ça. 

  

4.                    chants des sciences 

Jeremy nous a présenté où en était le chant des sciences. Il y aura une AG pour le chant des sciences, 

afin qu’on puisse élargir la discussion à plus de gens possibles (et donc pas qu’au comité), ce sera en 

gros une réunion où Jeremy présentera très en détail et on pourra ainsi avoir l’avis d’un grand nombre 

de personnes (avant de pouvoir continuer à avancer). 

Alors on a fait actuellement une version (la version est bien entendu non achevée) : 

1) Les membres du GT se sont premièrement demander : qu’est-ce qui nous dérange dans le chant 

actuel ? D’abord la Marseillaise, ça n’a un peu rien avoir : on est pas spécialement français, pq on 

parodie ça ? C’est bizarre. Il y a également bcp de sexisme, surtout qu’on est un cercle assez féministe 

et donc ce chant tache complètement les valeurs du cercle et ça nous représente pas également (on 

parle des chimistes/biologistes qui baisent de telle ou telle façon : on parle pas de nos valeurs et de ce 

qu’on fait donc bof) 

-> On voulait premièrement changer l’air, on voulait un truc qui avait la force (chant militaire? non, on 

veut pas transmettre cette idéologie) C’est donc finalement sur l’air de Fathom the Bowl (allez voir la 

publication de Jeremy à propos du chant) : c’est à la base un chant de marins, c’est bien à chanter et 

donc c’est sans connotation militaire. 

2) Thème ? on parle de cul et c’est tout ? Iels ont eu 2 idées : la 1ère  c’était on parle de chaque section 

en elle-même et puis on en parle en details mais on sait que toutes les sections n’ont pas toujours fait 

partie du CdS (genre Pharma, Informatique,…) et on ne sait pas ce qui fera partie à l’avenir du cercle. 

On voulait d’un chant qui marche aussi bien dans le passé que dans l’avenir (donc pas parler des 

sections qui peuvent changer au cours des années) 

Et donc la 2e idée : c’était de parler de valeurs et qui pourrait fonctionner pour toutes les sections. 

Le chant est divisé en 4 : 



 

1 : aspect primaire du CdS : boire et faire la fête, c’est important de l’aborder et puis se diriger vers des 

choses plus profondes (ce qu’il y a derrière genre traditions… voir point suivant) 

2e aspect : Se souvenir : transmission, traditions, baptêmes  ainsi que de se réunir entre nous (ceux qui 

sont en sciences) 

3e partie consacrées aux sciences : faire des etudes scientifiques et des expériences qu’on a : par 

exemple dans le nouveau  chant on dit : barbouilles les blouses blanches et ça peut aussi évoquer tablar 

tout neuf (// au baptême aussi) 

4 : réfléchir au but de tout ça : par exemple quand on parle à notre famille du cercle : on en parle de 

façon positive : fraternité, se faire des amis, s’entraider . Donc dernier point : A quoi ça sert le cercle ? 

Se faire des amis, s’aider dans le cercle mais on a pas spécialement les mêmes raisons mais il y a 

finalement un objectif qui fonctionne pour tout le monde : c’est être heureux.ses. 

Voilà, avant il n’y avait pas beaucoup de références par rapport aux sciences donc iels ont essayé 

d’intégrer ça. Il y aura peut-être un 5e couplet et iels rajouteraient ce qu’on fait comme actis. Oubliez 

pas AG en mars à propos du chant. 

5.      Trésorerie : Thibaut en a parlé dans son point cellule 

6.      Vademecum  

 C’est juste pour vous rappeler de le faire et de bien noter ce qu’il se passe durant l’année, faites le 

vrmt bien svp. Et c’est important aussi l’expérience que vous avez vis-à-vis du Cercle donc voilà. 

7.       Point cellule : 

 



 

 

 

  

8.      TB : en ligne ou en présentiel ? 



 

A voir avec vous. 

9.      Divers  

Insta : pour faire vivre l’Instagram, et faire de la pub pour l’ASBL ou des choses on pourrait partager 

des ASBL , Ines veut partager pousses et vous et cherchez max de visibilité et elle veut avoir l’avis du 

cercle ? Ca part go Ines. 

Marie : pendant le rangement on a tej les canapés ect donc on va faire un groupe si qlq a des idées 

d’aménagementsdu Cercle ect. 

Nikita : on fait la pub pour l’appli, n’hésitez pas à me faire des retours. 


