
Procès-Verbal

Cercles des Sciences a.s.b.l.

Réunion de Comité de Cercle du 22 mars 2021

PV pris par Léna J



Présent.es : Coline, Zara, Julien D, Marie, Omaima, Auguste, Nikita, Virgile, Zoe C, Elise, Lili,

Léna, Julie, Antoine, Thibaut, Philippe, Gil, Marie T, Nicolas, Victor, Yaelle, Samue, Sara

Excusé.es : Chloé, Katarina, Zaky, Jessie, Nell D, Maxime, Eleonore, Xavier, Inès, Marine, Max,

Vincent, Nicolas D, Thibault, Nell T, Léa D

Absent.es : /

Ordre du jour ( fait par Omaïma)

1. Approbation du PV de la réunion précédente
2. Ajouts de points divers
3. Debrief : Entraînement, TB fou rire, réu ACE : guinguettes, présence campus et réu

en présentiel, InBev, GT nouveau poste ACE, pétition ULB sans-sans papier
4. Brief : FFSB, musée
5. Recrutement
6. Placard ta rage
7. GT Cercle 2.0
8. GT travaux Cercle
9. Point Cellule : 130 ans et Balev

10. Divers

1. Approbation du PV de la réunion précédente
11 oui

2. Ajouts de points divers
/

3. Brief

Entrainement : ça fonctionne de mieux en mieux, surtout des ba1, on continue tous les
mercredis. C’est tjrs à 18h30 chauffez vous ou faites les pom pom girls, il y a tjrs 3 groupes et
ceux ou celles qui ne savent pas courir vous pouvez vous posez à finir. N’ayez pas peur, vous
serez pas nul
TB fou rire : chasse aux trésors organisée par Max, c’était TROP chouette, ça a bcp marché
mais super super chouette.
Un énorme merci à Max et c’est à refaire, on était mélangé dans les teams, ça a permis de
chouettes rencontres dans le comité.
Balade nature : c”était chouette, bcp gens comité mais pas bcp pde personens en dehors du
cdc mais c’est pcq on a dû reporté d’une semaine et il faisait beau c’était chouette, et on a
pris que des montées
Débrief ACE :
Guinguettes : pas bcp de nouvelles p/r au texte publié précédemment.
1 à la plaine, 1 au solbosch et elles sont partagées entre ULB Cutlure ULB Sport et sont
réservées pour faire évènements ba1 dans le cercle puisqu’iels ont pas d’ami.e.s (mdr), ce



serait vraiment pour les intégrer et on peut pas vendre d'alcool non plus, c’est un peu triste
mais c’est une bonne opportunité pour faire des évènements. ULB est pas chaude enlever
ses guinguettes donc iels vont les laisser un bon bout de temps et ils ont acheté/loué, elles
seront tjrs là même en été.
l’ACE voudrait qu’on réfléchisse à peut-être refaire des réunions en présentiel. Du coup, ça
voudrait dire que ce serait une chaise sur cinq en auditoire. Les réus ACE c’est tendu pcq ça
commence à 20h, avec le couvre feu c’est tendu.
Elise : c’est à voir pcq il y a des gens qui habitent loin donc c’est compliqué pour eux/elles de
venir en présentiel. Mais j’imagine qu’il y aura d’office une team distanciel donc ça va.
Philippe : Il faudrait tjrs un système pour ceux/celles en distanciel, c’est pas normal pénaliser
moitié du cdc si jamais il y a que présentiel.
Il faut voir si ce sera assez dynamique en présentiel du coup mais c’est vrai que les réunions
en distanciel ne sont très dynamiques non plus même si ça va mieux.Bref à voir avec la
réponse de l’ACE (Sarah) qui allait demander pour les réunions
InBev : ACE réfléchit au contrat commun d’Inbev, l’ACE va analyser les différentes possibilités
et voir si on peut quitter le contrat plus tôt et trouver d’autres alternatives. Mais si les gros
cercles quittent mtn, ça peut être dangereux pour certains petits cercles comme le Cgéo (bcp
trop cher du coup pour eux/elles). Il y a aussi tout le matos qui coûte cher (genre pompe,..).
Donc il faudra racheter/revendre? C’est une analyse à faire. Bon après, on imagine que si on
va chez Maes on aura d’office des pompes comprises dans le prix ect.
Nouveau GT : L’ACE veut créer un nouveau poste qui serait lié à la discrimination, l’inclusivité,
la violence
Léna : c’est étendu à tout les cercles? Omaima : c’est à voir, on peut répondre au google form
pour donner son avis.
Cafet plaine SDF : Comme vous le savez, on n’utilise plus la cafétéria : il y a des sans-abris qui
se sont mis à l’intérieur. Autant utiliser la cafétéria à bon escient. L’ACE va faire tourner une
pétition et iels sont chaud.es savoir si les cercles sont d’accords et en plus si vous voulez,
vous pouvez signer avec votre nom la pétition pour les sans-abris (ça fait plus de noms).
Comité : c’est un grand oui. On est chaud signer au nom du cercle, on fera passer la pétition.

4. Brief

FFSB :
Philippe : j’espère que vous ça va, moi je suis hyper stressé (tqt ça va le faire) : le FFSB se
passera sur la plateforme Festhome (espagnol), la plateforme est top, merci aux visus faites
par Maija donc vous avez : le nombre de films, la durée du festival, les réseaux sociaux, le
trailer ainsi que les partenaires et la programmation (petit descriptif de comment ça va se
passer)
Il y a toujours une intro avant le documentaire parfois des interventions. Il y 3 façons d’y
assister :

- Soit via sur Zoom
- Soit via un code secret
- Soit Festhome

Par contre, vous êtes obligé.e de vous inscrire pour avoir accès aux films,
C’est bloqué à la Belgique (ex : vous pouvez pas voir si vous êtes localisé.e.s en France)
La plateforme est ultra clean,ça a l’air très clean.Chauffez vousss.



Musée : Il faut s’inscrire avant, c’est jusqu’à mecredi la deadline pour les inscriptions, l’évent
a déjà été publié.
Nikita : rmq : oubliez pas que pour ce genre d'events, les paiement pourraient se faire via la
boutique, ça peut être plus facile comme système pour les prochaines fois.
/!\ mettre à jour l’Agenda Cercle, c’est pratique pour le site, ça s’ajoute directement.
Jobday Workshop C’est demain à 14h, un lien sera publié c’est surtout pour les lettres de
motivation et les entretiens d’embauche et donc voilà on espère qu’on aura autant de gens
que les dernières fois, vous êtes les bienvenu.e.s.
Omaima : Pour avoir fait ma lettre de motivation ça prend longtemps donc ça va vous
permettre de vous aider et de gagner du temps.

5. Recrutement

Léna : Est-ce que vous avez des idées d'events recrutement ? Ca risque d’être problématique
si on a plus bcp de gens qui restent dans le Cdc. Sous quelle forme on pourrait faire ça,
est-ce que vous avez des idées ?
Omaima : vous pouvez faire des trucs sections vs sections, appartenances aves les gens, des
courses
Elise : on a eu des échanges de mails bureau où on donnait plein d’idées p/r aux events
recrutement. Ce serait bien de faire des Canvas sur ce que sont certains postes.
Marie :On pourrait faire une présentation des postes via teams.
Il faudra faire énormément de pub sur ces évents là.
Thibaut : Il faudrait faire un questionnaire en mode “tu veux t’investir dans le Cercle des
Sciences?” Faire en mode ok ça j’aime faire donc ces postes là sont biens (en mode test de
personnalité)
Léna : Ca a pas l’air facile à organiser, il faudrait créer une team pour se pencher là dessus.

6. Placard ta rage

Lili : Je voulais faire ce point le jour de la réunion ¾ AG mais je n’ai pas eu le temps, c’était
pour amener la discussion au Cercle comme c’est un sujet d’actualité. Qu’en pensez-vous?
Dimanche, il y a également eu une vague de photos.
// avec le Prom, qlq veut faire un article là dessus donc il faut que ce soit amené d’une façon
à ce que ça ne touche pas trop de gens, il y a des gens qui sont touchés par ça donc il faut
faire attention. Il faut relire ce Prom avant de le publier.

7. GT Cercle 2.0

Nikita : il y a eu un rappel sur le groupe cdc : GT Cercle à 16h ce mardi, si vous voyez qu’on va
parler de votre poste, esasyez dêtre là ou alors envoyez un msg.
Si vous ne savez pas venir, faites l’effort google remplir google,
Léna : Pq pas le publier sur le groupe vieux? Ca peut être intéressant d’avoir leur avis, ça peut
rajouter de la richesse aux débats. Faut juste faire attention que les gens randoms qui
touchent rien ne débarquent.



8. GT travaux Cercle

Marie : je vais lancer le GT travaux pour le local, on va parler de la fresque donc n’hésitez pas

à vous chauffer, je vais faire un google form.

Lén : Même remarque : peut-être publier le msg sur le groupe des vieux ?

9. Point Cellule : 130 ans et Balev

Point balev annulé : 36000 soucis

130 ans : Nikita : On fait des perms click and collect, pour vendre qlq médailles

Chose à améliorer : remettre en place le calendrier, l’utiliser de façon plus régulièreun peu

plus régulière et je me base sur ça pour l’application (poste de la semaine)

Léna : Combien on a fait au final de tunes ?

Nikita : Pour la Vente +- 1000 euros, on a fait ce qu’on a pu

10. Divers

Léna: Pq on utiliserait pas une autre application que messenger pour la conversation Cercle?

Genre WhatsApp ?

Melusine : Ou pq pas Signal?

En général : Pas trop d’arguments mais pq pas.


