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Cercles des Sciences a.s.b.l.

Réunion de Comité de Cercle du 29 mars 2021

PV pris par Thibaut P



Présent.es : Simone, Nikita, Lili, Maija, Zoe, Lorenzo, Nicolas D, Thilbault, Thibaut, Eleonore,

Jessie, Elise, Sara, Omaima, Ines B, Julien D, Marie G, Hisao, Antoine L, Thibaut P, Lucie, Marie

T, Nell T, Coline, Nicolas V, Maxime

Excusé.es : /

Absent.es : Beaucoup de gens, en vrai

Ordre du jour ( fait par Omaïma)

1. Approbation du dernier pv
2. Ajouts de points divers
3. Debrief : FFSB, sortie musée, workshop jobday, entraînement 10km
4. Brief : TB interne VS com,
5. 10km
6. Entraînement 10km
7. Phlogistique
8. Boutique cercle
9. Vade-mecum
10. Point cellule: Babar et balev
11. Divers

1. Approbation du dernier pv

Le PV n’est pas sorti.

2. Ajouts de points divers

Pas de points divers ajoutés.

3. Debrief : FFSB, sortie musée, workshop jobday, entraînement 10km

FFSB

Ça a beaucoup moins marché. Beaucoup de hype au début mais cela a baissé dans le
courant de la semaine. Quand il y avait des intervenants, il y avait un peu plus du temps.
Certains ont beaucoup moins marché que d’autres. Beaucoup de personnes ont arrêté le
documentaire avant la fin et durant le weekend, il n’y avait pas plus de 10 vues.

Omaïma : En soit, c’est normal. Ce n’est pas en présentiel. Il y avait vraiment beaucoup de
fun avec le présentiel qui s’est moins retrouvé cette fois-ci.

Elise : Le dimanche, il faisait vraiment beau.

Ines : Pour l’émission famille, on s’y attendait un peu. Peu de personnes vont se poser le
dimanche avec leurs gosses à 11h.



Nicolas : Cool pour les gens du cdc qui y ont vraiment participé.

Sortie musée

Coline : C’était hier. 9 personnes, un bon mélange externes-internes, peut-être besoin d’un
peu plus de temps pour amplement participer au musée.

Workshop
Nell : Assez chouette, les personnes ont appris des remarques du premier jobday, un peu
moins de monde mais on s’y attendait.

Omaima : Merci d’avoir organisé. Cœur pour Luna.

Entrainement 10km

Jessie : Super bien passé. On a fait 8km. Un parcours assez différent cette fois-ci. Ils ont tout
fait ensemble et j’espère que tout le monde s’entraine pour les 10km.

4. Brief : TB interne VS com,

Marie : Pour demain, TB interne vs com organisé par Léna et Marie. La team externe peut
aussi venir se chill à la plaine à 16h. Il ne faut rien ramener à part à boire si vous voulez.
Normalement, on va chercher de quoi demain. Donc si vous voulez plus, n’hésitez pas.

Omaima : Pour les boissons, faites attention car on ne peut plus boire d’alcool sur l’ULB.
Prenez des gourdes.

5. 10km

Jessie : On va lancer l’event. Ce serait sympa que tout le monde mette « intéressé.e » et on
vous demandera bientôt de partager l’event. Vous pouvez déjà rejoindre l’équipe du CdS.
C’est cool si vous le faites.

6. Entraînement 10km

Jessie : Y’a entrainement tous les mercredis à 17h30

7. Phlogistique

Omaïma : Le vleck c’est une récompense et une reconnaissance pour les personnes qui se
sont investi.es pour le CdS. Ça a la forme d’une petite médaille. Il y en a 2 : Nucléus et
Phlogistique. Phlogistique c’est des bails sombre avec des professeures et certains membres
du CdS. Pour le Phlogistique c’est principalement des membres et anciens membres du CdS.
Alors, je vais lancer un google form où vous pouvez proposer des personnes qui pourraient
se faire vlecker. Il faudra donner une petite explication. Faites ça bien svp.



Nikita : Beaucoup de gens dans le phlogistique ne sont plus dans le comité et c’est donc pour
avoir vos avis pour ne pas oublier quelqu’un qu’on n’aurait pas forcément remarqué.

Jessie : Ça sort quand ?

Omaïma : Avant l’AG.
Marie : Il y aura une cérémonie pour ceux de l’année passée ?

Omaïma : Non.

Nikita : C’est vachement important que les personnes justifient leur proposition.

8. Boutique cercle

Nikita : Dommage pour le FFSB qu’il n’y a pas de vente de goodies. N’oubliez pas la boutique
CdS, faut juste faire des petites perms. N’hésitez pas à en abuser.

Elise : Je trouve que c’est chiant logistiquement. On n’a pas eu assez de subsides.

Omaïma : Les goodies, ce sont des vieux trucs qu’il y a déjà des années qu’ils ont été
commandés.

Ines : On pensait déjà vendre, cette année, uniquement des goodies éco-friendly.

Nikita : On peut faire ça avec des bières locales, ect. Après, c’est ultra intéressant parce que
cela fait du contact, rencontrer des gens, présenter les postes, ect…

Elise : La recherche de goodies de cette année a été ultra réfléchie au niveau responsabilité
écologique. Et ça fait aussi énormément de PUB.

9. Vade-mecum

Omaïma : Il faut le rendre pour la fin de l’année. Les DL sont ultras chiantes. Choisissez-en
une pour cette année.

Marie : Une semaine avant l’AG

Omaïma : C’est acté.

10. Point cellule: Babar et balev

BABAR

Lorenzo : Qu’est-ce qu’on fait hors covid : Gestion du local (ouvert le matin et fermé le soir),
on assure le bar durant les events, on gère la propreté et les stocks. Faut que le cercle soit



présentable et au taquet pour tout le monde. Une idée que j’ai eu qu’on voudrait ajouter ce
serait de faire un test de personnalité be like un peu drôle pour les futur.es membres du CdC
et pour chauffer les gens à prendre un poste.

Sara : Un peu plus tard, on aimerait préparer des GT pour améliorer le bar et former les
futur.es potentiel.es délégué.es.

Nikita : Thibaut l’avait proposé et j’ai contacté Antoine pour mettre cela en place.

BALEV

Eleonore : Petite team de trois (+Elise et Omaima). On n’a pas su faire grand-chose à cause
de l’annulation de la NdS et de la soirée de rentrée. Pour compenser, on va faire un event le
22 avril. Pour améliorer le cercle, il faudrait des miroirs.

Sara : C’est une surprise.

Ele : Oui. Les infos arrivent.

PROCHAINE CELLULE : ECORESPONSABLE

11. Divers

Elise : Est-ce que y’a réu de la semaine pro ?

Omaima : Non, sauf si vous avez une demande urgente. Ce sera pour la semaine en 8.

Nikita : Remplissez bien le doodle pour le GT cercle.

Elise : Est-ce que des gens se chauffent faire les 10km pour l’équipe du CdS ? Sachez que à ce
moment, vous devez rentrer dans l’équipe du CdS des 10km et pas des 5km.


