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PV pris par Thibaut P 

 



Présent.es : Hisao, Antoine, Thibault, Naomie, Lucie Platiaux, Nell Ty, Gil, Omaïma, Marie 

Excusé.es : Maxime Warnau , Louis Coeugniet , Marine Anzalone , Violette Dumoulin , Léa 

Deflandre , Phillipe Parmentier , Nicolas Dedeuwaerder , Nicolas Vanbellingen , Eléonore 

Patterotte , Inès Bonvoisin , Samuel Bianchin , Chloé Redresa et Katarina prager qui sont 

ecusé.e.s 

Absent.es : Pas assez d’informations. 

 

Ordre du jour ( fait par Omaïma) 

 
1. Debrief : E-sport, Entraînement, Reu ACE 
2. Brief : saint-V  
3.Journal ULBae 
4. Journal ACE 
5.Ski 
6. 130 ans  
7. Balev  
8. Point Cellule : Webmaster 
9.Divers : rappel 

 

1. Debrief : E-sport, Entrainement, réu ACE 

E-sport : Cela s’est bien passé. 30 participants. C’était archi sympa. Beaucoup de BA1, quelques 

personnes du comité. On a un peu forcé pour faire un wolfy.  

Sport à la maison : Une dizaine de personnes qui était là. Il manque un peu de musique. C’était un peu 

court mais bien pour commencer. Les exercices étaient pas mal.  

Marie : Super bonne idée. Ça nous a fait faire du sport. La musique peut être mise par le viewers. Plus 

long, on aurait peut-être perdu du monde. 

Omaïma : Les trucs que je faisais sur youtube, la musique était plus un fond qui permettait de garder 

le rythme. On entendait assez bien.  

Jessie : Ils ont surement des micros. Peut-être investir dans un micro.  

Elise : Solution pour le micro : On met la musique, on coupe quand on veut parler puis on remet la 

musique. 

Réu ACE : Par rapport aux commémorations, on n’a pas le droit d’être plus de 15. L’initiative de 

Philippe Clause proposait de se réunir à 70 personnes. La VUB a décidé de se désolidariser de cela. Ce 

n’est pas parce que c’est quelqu’un de connu qu’on peut déroger à la règle. Cela se fera avec 

uniquement les prez en respectant les mesures sanitaires. 

2. Brief : Saint-V 



Max : Vendredi le live de 24h. On commence à minuit avec des présentations et des jeux. On s’arrête 

à 2h du mat (on publie le film du festival de la chanson estudiantine). Le gros du live commence à 8h 

du lendemain. A 8h30, Omaima fait une superbe présentation. On cherche toujours un kot qui voudrait 

se mettre la pire pour une activité e ce live. N’hésitez pas à en parler à Max. Il faut ramener un max de 

monde pour regarder le live. Il y aura moyen de faire des dons. Et il y aura des ventes de t-shirt et 

sweat. On est sponso par l’ULB (elle reversera vers l’association). C’est un don gratuit. Pour accéder au 

live, il faudra aller sur un lien sur twitch. On peut facilement trouver cela. Il y aura une chaine qui 

regroupe tout. Le lien arrive le 19 novembre. On a décidé de passer des spéciales périmées au kot qui 

veut bien accueillir l’acti. Les t-shirt et sweat possèdent un logo ACE-BSG ST-V. C’est archi stylé et ça 

fait de la thune.  

t-shirt : 7€ 

Sweat : 15€ 

Lili : Ca aurait été cool d’être mis au courant concernant les participations aux activités de l’event. Peut-

être utile de poster un odj pour inviter les gens à participer aux réunions de préparations de la St-V.  

Max : Je taff sur un vrai planning qui arrive soon. Le planning actuel sert de teasing. 

Marie : Partager l’event st-v svp le comitey ! 

Kot : une team de 4 personnes chaudes dès 8h se mettre une énorme taule. On leur ferait faire des 

jeux, des missions, … En gros, on les appelle toutes les 2h. Ce sont un peu des gens qui jouent un jeu 

énorme qui permettrait de faire gagner le CdS ! 

3. Journal ULBae 

Barth : La déléguée culture (Chabah). On a un projet avec les autres délégués cultures d’autres cercles. 

Au Q2, ils organisent un journal culturel. C’est l’opportunité d’écrire un article sur ce qu’on a découvert 

durant le confinement, durant l’année. Si vous êtes chauds écrire un petit article culturel, chauffez-

vous. C’est très livre ! Dessein, article, intervew,… N’hésitez pas à remplir le doc disponible sur CdC (DL 

1er décembre). Il y aura une version numérique et papier. Tout le monde aura accès à ce journal 

numérique. Comme les autres journaux, le journal papier sera envoyé en une fois (environ mois de 

mars). L’écriture des articles est ouvert à tout membre étant membre d’un cercle,… L’ACE s’occupe de 

construit le livre. Si des gens se chauffent, allez-y ! 

4. Journal ACE 

Same sujet que le point 3. 

5. Ski 

Léa Azi :  

6. 130 ans 

 

Nikita : L’appli est bien sortie. Le Quizz historique est déjà sorti. Les résultats sortent demain. 

Beaucoup de gens ont déjà participé, c’est ultra cool. Téléchargez au moins l’appli pour faire plaiz au 

CdS. La chasse au trésor sort la semaine pro (y’a full trucs à gagner dont du CAVA). Respectez juste 

les règles sanitaires mais sinon c’est trop cool et participez-y. Dimanche soir, il y aura toutes les 

informations. Pour ceux qui ont déjà commandé des goodies, les permanences arrivent !  



7. Balev 

Lucie P : On a le thème (ca va être grandissime). On a déjà visité plusieurs salles et c’est ultra sympa. 

Tout avance ! On a pensé au covid, vous inquiétez pas. Avez-vous des avis pour des mises en place ? 

On adaptera le nombre de personnes en fonction de la taille de la salle.  

Informations : Si un bal est annulé, ce n’est pas une raison pour que les autres bals soient annulés. 

Si vous avez des idées concernant des choses à ajouter lors de la NdS, n’hésitez pas à contacter les 

balevs : 

- Foodtruck dans le bal 

 

8. Point Cellule : Webmaster 

On s’occupe du site du Cercle des Sciences. La boutique est sortie. Je tiens aussi à jour le site du FFSB 

et du site des 10Km et un nouveau site des 10Km. Plein de boulot du côté de Antoine. 

E : Tu fais un travail de fou pour les sites, c’est archi bien fait. Tu es ultra réactif alors que tu es seul. 

Sympathique. 

Lili : Bravo ! 

Prochaine cellule : Cellule photo 

9. GT 

Lili : J’ai en tête de lancer un GT contre les violences, le sexisme, agression … L’idée serait de faire au 

sein du CdC de la sensibilisation. Si des personnes se chauffent, contactez Lili. 

Kevin : C’est un sujet où full gens se motivent à faire cela. J’ai peur qu’il y’a trop de gens dans ce GT. 

S’il y a beaucoup de gens, ce serait cool de créer plusieurs GT et pour ensuite réunir le truc.  

Lili : Si on a des idées novatrices, on peut les communiquer uniquement en CdS. Mais en soit, Lili va 

encore travailler là-dessus avec le GT.  

Lorenzo : Le but du GT est un peu une réflexion générale ou de la sensibilisation intra CdC ?  

Lili : On verra avec les GT une fois créés. 

10. Divers : rappel 

Rappel : Payer vos pulls, faites-vous membres et remplissez vos bilans moraux. ET VOS 

VADEMECUMS. 

Si vous ne vous faites pas membre, vous ne pourrez pas voter en AG. 

Photo : On se fait des TB pays-ville, scriblio,… Si vous voulez participer, hésitez pas.  

Sweat / t-shirt St-V : Ce n’est pas trop éco-responsable comme principe. Quel public est ciblé ? Des 

étudiants ? Dommage. Il y ‘a plein d’autres alternatives qu’on pourrait proposé (chocolat locaux,…). 

Dommage de faire des textiles suscitant déjà des problèmes. 


