
Procès-Verbal
 

Cercles des Sciences a.s.b.l. 

 
Assemblée générale de ¾ mandat du 15 mars 2021 

 

PV pris par Marie Gillotay 

Présent.es : Omaïma, Elise, Ines V, Julien B, Lorenzo, Antoine, Zoé, Victoria, Nicolas D, 

Nikita, Marie G., Hisao, Xavier, Arthur, Lucie, Marie T, Nell D, Sara, Inès B., Maxime B., 

Jeremy, Lili, Léna, Maija, Nao, Thibaut, Philippe, Eléonore, Jessie, Lucie, Nell T., Coline, 

Nicolas V., Victor, Julien D., Zara, Nicolas V, Hugo 

Excusé.es : Samuel, Gil 

Absent.es :  

 



Ordre du jour ( fait par Omaïma) 
1. Approbation du PV de la réunion précédente 
2. Ajouts de points divers 
3. Brief : Entraînement  
4. Débrief : Entraînement 2.0 
5. Présentation des comptes  
6. Présentation du chant des sciences  
7. Inbev 
8. Point Nikita  
9. GT Cercle  

10. 10 km 
11. Divers 

 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 
 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 

2. Ajouts de points divers 
 
Ajout d’un point 10km, debrief et biref entrainement. 
 

3. Brief : Entraînement 
 
Entrainement mercredi prochain 18h30 au bois de la cambre. La team sport réfléchis à faire 
des entraînements à d’autre endroit comme au cinquantenaire par exemple. 
 
 

4. Débrief : Entraînement  
Entrainement mercredi passé au BdC c’était cool, plus de gens du comité. Présence d’une 
team Erasme. Entraînement un peu plus poussé. Chauffez-vous c’est super cool. 
 
 

5. Présentation des comptes 
La power-point de la présentation est disponible n’hésitez pas à aller le voir  
Bravo Thibaut pour la présentation ^^  
 
Comment Thibaut a compté les avoirs ?  
Il ne l'est pas encore compté donc le chiffre indiqué est approximatif. 
 
Est-ce que la comparaison avec les autres années est faite à la même période ?  
 
Thibaut à comparer ses comptes avec ceux de fin de mandats des deux années précédentes. 
 
Niveau créances Jobday 2020 pourquoi les entreprises n’ont pas encore payé ?  



 
Probablement un oubli donc on va leur envoyer un rappel  
 
 

 
6. Présentation du chant des sciences   

Le power point de présentation est aussi disponible avec ce PV  
 
Un énorme merci pour le travail fourni et pour la présentation !!!  
Omaïma aime bien. 
 
Si le nouveau chant est voté, comment va se dérouler la mise en place ?  
Peur que le nouveau se fasse un peu écrasé par l’ancien, il faudra que le CdC et le CdB 
portent le chant dans les premières années pour que celui-ci fasse sa place. De plus l’air est 
assez entrainant donc le chant va finir par se mettre en place de lui-même.  
Des enregistrements du nouveau chant vont se faire pour que tout le monde puisse 
l’apprendre de son côté.  
Omaïma propose d’organiser des cantus avec plus de vieux pour que l’envie des vieux de 
chanter l’ancien chant se tasse avant le rush de la bleusaille.  
L’ancien chant va se fatiguer quand il y aura eu un renouvellement de génération. 
Encore un énorme merci pour votre travail les gars  
Le but est que le CdC soit aussi porté par le chant que ceux qui l’ont écrit. 
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à contacter Jeremy. 

 
7. InBev  

 
Marie à rencontrer Steven afin de debriefer de la réunion qu’il a eu avec InBev  
InBev voudrait que on prolonge le contrat commun de 1 an afin de compenser l’année 
COVID. On va en parler prochainement en réunion bureau et en réunion ACE. Si y a des 
remarque ou question sur notre experience avec InBev, il ne faut pas hésiter à en parler à 
Marie. 
 
C’est quoi le contrat commun ?  
 

- Contrat qui lié une majorité des cercles de l’ULB depuis 2017 pour une durée de 5 ans  

- Prix des futs de pils à prix fixe durant toute la durée du contrat moyennant exclusivité  

- Prime à l’hectolitre : on retouche la TVA sur toutes les bières dont InBev est propriétaire. 

C’est-à-dire Jup, TK et Hoegaarden. 

- On n’a pas de contrat d’exclusivité pour les spéciales donc on peut sans soucis acheter nos 

bières autre que la pils à d’autre endroit. 

- Entretient des pompes théoriquement fait régulièrement. 

- Contrat avantageant majoritairement les petits cercles qui n’ont pas un aussi gros débit que 

le notre  

 
 

8. Point Nikita  
 



Perm du jeudi pour les T-Shirts CdS et boutique en ligne : Les perms s’arrêteront vers 
pâques. La distribution des prix du concours Noël se feront en même temps  
Faites-vous membre avant l’AG de fin de mandat c’est très important !!! 
 
L’application du CdS: Y a pas mal de Ba1 qui utilise l’appli donc si on veut faire passer des 
notifs sur l’app  faut pas hésiter à envoyer un message à Nikita. 
N’hésitez pas à partager l’appli et à laisser un commentaire sur l’App store et le google 
play. 
Le bureau doit faire la pub de l’app et bien taguer Apzoola  
 

9. GT Cercle  
 
Nikita et Omaïma ont lancé un GT cercle 2.0. Il y a un doodle et google form qui sont sur 
CdC. Vous pouvez remplir le form si vous avez envie d’aborder de points ou sinon vous 
pouvez contacter Nikita et Omaima. Première réunion la semaine passée où 4 postes ont 
été abordés, il reste folklore et trésorerie à aborder pour les postes du bureau. N’hésitez pas 
à venir même si c’est que pour parler que d’un poste. Si vous n’avez pas reçu l’odj n'hésitez 
pas à revenir vers Omaïma et Nikita. Le google doc est encore pris en compte donc allez y 
répondre si besoin. Il y aura un point pour les problèmes globaux du cercle mais pour le 
moment on se focus sur chaque poste. 

 
 

10. 10 Km  
Les photos ont été changées sur la page des 10 km. La course des 10 km aura lieu via 
formyfit . La course aura lieu du 24 au 25 avril. Parcours libre. Il y aura deux choix de 
distance de 10 ou 5 km. L’inscription coûtera 10 euros pour les bourgeois et 8 euros pour 
les étudiants. 
Si vous ne voulez pas courir mais que vous voulez soutenir la recherche vous pouvez toujours 
faire un don en payant l’inscription.  
Est ce qu'il est prévu de faire une team CdS ?  
C’est l'objectif des entrainements de créer une team. 
 
Il y a plusieurs classements pour les 10 km cercle, team, homme, femme  
                                                                  5 km : homme femme  
Pas oubliez de dire à Omaïma de faire un point en réu ACE et Jessie va prévenir les 
délégué.e.s sport des autres cercles. 

 
11. Divers  

Vers, Vert, verre, ver, vair. 
 



BILAN FINANCIER
¾ MANDAT 2020-2021



BUDGET FINAUX DES ÉVÈNEMENTS 



RANGEMENT DU CERCLE
Dépenses Libellé -163,90€

Brico Boondaels BAR005 -155,48€

Brico Ixelles BAR002 -5,85€

Shell (pompe à essence) BAR004 -2,57€

(TEAMBUILDING BDC)

Dépenses Libellé -55,18€

Okay ADM010 -55,18€



Rentrées 188,00€

Elise Coopmans 6,00 €

Delmee Eva 18,00 €

Lucie Kint 18,00 €

Thibaut Parfait 25,00 €

Marie Gillotay 24,00 €

Chloé Radresa 6,00 €

Lena Jenart 41,00 €

Noemie Muller 18,00 €

Céline Van Hoegaerden 5,00 €

Anna Moll 13,00 €

Léa Katz 14,00 €

Dépenses Libellé -195,00 €

Achat groupé SOC001 -195,00 €

LES POTS DE L’ILOT

Créances 7,00 €

Angelito Balbin 7,00 €



JOBDAY
Dépenses Libellé - 564 €

Tombola JOB001 - 139 €

Workshop - 425 €

Créances 14 150 €

Entreprises (A/B,Large/PME) 14 150 €

Rentrées 2 700 €

Entreprises (A/B,Large/PME) 2 275 €

Workshop – Large compagnie formule A 425 €

Dettes Libellé ~ -6 280 €

Plateforme (Premiere Virtual) JOB002 - 5 000 €

Maintenance du site jobday ~ - 1200 €

Communication Facebook ~ - 60 €

Communication Link. ~ - 20 €

Total 10 006 €

Part CdS 6 503,90 €



GRANDISSIME DESCRIPTION DE 

NOTRE PATRIMOINE



EVOLUTION DU PATRIMOINE

Année 2018-2019 Année 2019-2020 Année 2020-2021

Compte à vue 29 055,88€ 15 368,53 € 8 805,21 €

Compte épargne - € 28 980,07 € 28 983,66 €

Liquide 6 272,02€ 7 395,65 € 6 492,40 €

Dettes -14 356,90€ -28 874,77 € -8 725,21 €

Créances 28 034,04€ 34 186,08 € 35 362,32 €

Avoirs 9 539,90€ 5 540,79 € 4 500,00 €

Paypal 364,11€ 300,26 € 300,20 €

Belfius - € 76,30 € 76,30 €

Compte interne 764,32€ 1 453,18 € 1 758,96 €

Patrimoine total 59 673,37€ 64 426,09 € 78 594,63 €



EVOLUTION DES DETTES
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DETTES ACTUELLES



EVOLUTION DES CRÉANCES

34.186,08 € 

30.584,85 € 30.584,85 € 
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CRÉANCES ACTUELLES



CRÉANCES ACTUELLES



EVOLUTION DU LIQUIDE

€7.395,65 

€9.425,30 

€7.829,30 
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Evolution du liquide en fonction du temps



EVOLUTION DU COMPTE INTERNE

1.463,63 € 

927,21 € 
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EVOLUTION DU COMPTE À VUE
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EVOLUTION DU PATRIMOINE 
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GT Chant des 
Sciences
CONSULTATION DES MEMBRES DE L’AG

12 MARS 2021

Présenté par Jeremy



Qu’est ce qui ne nous plait pas 

dans le chant actuel ?



L’AIR



L’AIR

Qualités musicales



L’AIR

Qualités musicales Message



L’AIR

Qualités musicales Message Contexte



L’AIR

Qualités musicales Message Contexte

Facile à apprendre

Puissant

Révolution

Violence

France



LE TEXTE



LE TEXTE



LE TEXTE



LE TEXTE



Comment changer l’air ?



Qualités musicales Message Contexte
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L’AIR

Qualités musicales Message Contexte
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Facile à apprendre

Entrainant

« Neutre »

Fête/boisson

Chant marin



Comment réécrire le texte ?



LA STRUCTURE



LA STRUCTURE

Section 1

Section 2

Refrain

Section 3

Section 4

Refrain

etc.



LA STRUCTURE

Section 1

Section 2

Refrain

Section 3

Section 4

Refrain

etc.

Valeur/idée 1

Refrain

Valeur/idée 2

Refrain

Valeur/idée 3

Refrain

Valeur/idée 4

Refrain



LA STRUCTURE

Valeur/idée 1

Refrain

Valeur/idée 2

Refrain

Valeur/idée 3

Refrain

Valeur/idée 4

Refrain



LA STRUCTURE

Aspect « primaire » du cercle

Refrain

Valeur/idée 2

Refrain

Valeur/idée 3

Refrain

Valeur/idée 4

Refrain



LA STRUCTURE

Aspect « primaire » du cercle

Refrain

Traditions/mémoire

Refrain

Valeur/idée 3

Refrain

Valeur/idée 4

Refrain



LA STRUCTURE

Aspect « primaire » du cercle

Refrain

Traditions/mémoire

Refrain

Science

Refrain

Valeur/idée 4

Refrain



LA STRUCTURE

Aspect « primaire » du cercle

Refrain

Traditions/mémoire

Refrain

Science

Refrain

Le but de tout ça ?

Refrain



LA STRUCTURE

Aspect « primaire » du cercle

Refrain

Traditions/mémoire

Refrain

Science

Refrain

Le but de tout ça ?

Refrain

Plus simple

Plus profond



Notre texte



PARTIE 1



Que l’on chope une bière, que l’on entonne un chant

Au cercle mon ami.e, tu pourras boire longtemps

La saveur de l’ivresse a toujours su nous plaire

PARTIE 1



Que l’on chope une bière, que l’on entonne un chant

Au cercle mon ami.e, tu pourras boire longtemps

La saveur de l’ivresse a toujours su nous plaire

Fêter toute la Nuit, nous savons le faire

Étudions la vie qui alcoolise nos verres

Fêter toute la Nuit, nous savons le faire

PARTIE 1



PARTIE 2



De nos prédécesseur.e.s, nous nous souvenons encore

Réuni.e.s au Sablon, au nom de Théodore

Car ensembles nous avançons vers la postérité

PARTIE 2



De nos prédécesseur.e.s, nous nous souvenons encore

Réuni.e.s au Sablon, au nom de Théodore

Car ensembles nous avançons vers la postérité

Retenons les histoires contées par nos ainé.e.s

Célébrant cette Terre que nous avons foulée

Retenons les histoires contées par nos ainé.e.s

PARTIE 2



PARTIE 3



Nous voulons devenir disciples de Science

Barbouillant nos blouses blanches, au fil des expériences

D'une recherche continue des plus passionnantes

PARTIE 3



Nous voulons devenir disciples de Science

Barbouillant nos blouses blanches, au fil des expériences

D'une recherche continue des plus passionnantes

Nos professeur.e.s nous guident de leçons éclairantes

Analyser demande une rigueur constante

Nos professeur.e.s nous guident de leçons éclairantes

PARTIE 3



PARTIE 4



Gardons en nos mémoires tous ces moments passés

Fièr.e.s de nos connaissances et notre liberté

Investi.e.s à l’ouvrage de notre bonne humeur

PARTIE 4



Gardons en nos mémoires tous ces moments passés

Fièr.e.s de nos connaissances et notre liberté

Investi.e.s à l’ouvrage de notre bonne humeur

Notre cercle sera à jamais dans nos cœurs

Les yeux vers ces étoiles dont on sait la grandeur

Notre cercle sera à jamais dans nos cœurs

PARTIE 4



Votre avis ?



Texte

Que l’on chope une bière, que l’on entonne un chant

Au cercle mon ami.e, tu pourras boire longtemps

La saveur de l’ivresse a toujours su nous plaire

Fêter toute la Nuit, nous savons le faire

Étudions la vie qui alcoolise nos verres

Fêter toute la Nuit, nous savons le faire

De nos prédécesseur.e.s, nous nous souvenons encore

Réunis au Sablon, au nom de Théodore

Car ensembles nous avançons vers la postérité

Retenons les histoires contées par nos ainé.e.s

Célébrant cette Terre que nous avons foulés

Retenons les histoires contées par nos ainé.e.s

Nous voulons devenir disciples de Sciences

Barbouillant nos blouses blanches, au fil des expériences

D'une recherche continue des plus passionantes

Nos professeur.e.s nous guident de leçons éclairantes

Analyser demande une rigueur constante

Nos professeur.e.s nous guident de leçons éclairantes

Gardons en nos mémoires tous ces moments passés

Fièr.e.s de nos connaissances et notre liberté

Investi.e.s à l’ouvrage de notre bonne humeur

Notre cercle sera à jamais dans nos cœurs

Les yeux vers ces étoiles dont on sait la grandeur

Notre cercle sera à jamais dans nos cœurs


