PV de la réunion CdC du 17/10/2017

Présents : Thibaut, PV, Fayo, Lisou, Juliette S, Jules, Manjula, Jolan, Laura, Manon M, Nicolas Henry,
Marca, Nikita, Clara, Chems, Ping, Emilie, Colin, Manon, Sylvain, Florian, Sam1, Jean, Thomas,
Yohann, Christian, Misha, Zakari, Vriamont, Léa C, Léa K, Loïc G, Pawel, Jean neige, Sarah Z, Adrien
Excusés : Marsu, Clochette, Elena, Ngan, Momo, Lisa, Lucile, Miguel, Mélina, Mathilde, Jérôme,
Juliette L, Winter, Nathan, Antonin, Manon G, Romain*, Renaud, Virginie, Christopher, Marie-Kell,
Faco, Yonas, Adam, Marie, Sylvain K, Spiridon, Lucie, Marine, Dwaine, Chloé T

1. Lisou
Les sections géologie, géographie et biologie souffrent d’un manque de financement pour des
excursions obligatoires. Lisou cherche de l’argent dans les hautes instances de l’ULB. Elle voudrait
faire un évènement CdS-CGéo-Cercle de Tourisme pour récolter des fonds. Elle voudrait créer un
groupe de travail avec les délégués de sections. L'évènement se passerait au Q2 à la place du TD
charte du CGEO, avec un renforcement par le CdS. L'entièreté des bénéfices servirait à payer les
excursions des biologistes, géologues et géographes. Chems est mitigée car il ne faut pas
déresponsabiliser la communauté. Il faudrait voir du coté du BEA et faire des campagnes. Lisou veut
une solution pansement/temporaire. Ca n’a pas encore été proposé en conseil facultaire. Comme
exemple de problème il y a une camionette qu'ils utilisent qui ne pourra plus rouler dans Bruxelles
après Janvier 2018. Colin propose l’aide du BES.
Le CdC est majoritairement chaud et sensible. On veut aider, les contacts sont pris avec les 3
délégués des sections concernées.
2. Debriefing des activités passées
Interfacs : Pas de délégué sport pour en parler. On s'est qualifié c’est trop cool on a fait 2 victoires - 2
défaites, Il n’y a pas de tournée Louvain mercredi donc pas d’excuse pour ne pas y aller.
Soirée Vieux : Bonne ambiance, il y avait full vieux. Dommage qu’il n’y ait pas eu beaucoup de jeunes
et de personnes du CdC. Il y a eu un problème d’argent, le bar n'avait pas compté la somme qu'il
avait avant dans la caisse. La soirée était vraiment dingue. Chauffez-vous car la prochaine sera aussi
bien.
Relais pour la Vie : Globalement c'est un succès, l'équipe du "Cercle des Sciences" a récolté 451€
pour la lutte contre le cancer. Notre stand était cosy, on avait beaucoup de fauteuils, des jeux de
société. Il y avait minimum une personne sur le parcours H24 en train de courir avec le drapeau du
cercle, il y en a peu qui ont marché. Pour les prochaines éditions il faudrait prévoir de l'eau à notre
stand, des boissons gratuites pour les personnes qui tiennent le stand, il faut également avoir les
justificatifs exacts de ce qu'on vend pour ne pas devoir se limiter. Il y avait une super ambiance à
notre stand, l'A.Sc.Br était à coté de nous et c'était dingue. Il y avait une faible présence du comité
pour le montage, un peu plus pour le démontage. Heureusement que les vieux étaient là pour aider.
Niveau organisation il faudrait s'y prendre plus à l'avance (niveau nourriture, frigo, etc).
3. Briefing actis à venir
Interfac : Voir ci-dessus.

4. Oktoberfest
La semaine prochaine on organise une semaine entière "Oktoberfest" . On aura plein de goodies, des
futs de bière venant directement d'Allemagne. Jupiler vient mardi pour faire la vidéo de l'évènement,
il faut qu'on soit full personnes (ça sera de 16h à 18h). Il y aura surement des HAPPY HOURS de 15h à
17h (genre 1L de bière à 1 euro). Les balevs vont organiser un pré-TD Oktoberfest. Le Cercle aura
besoin de monde ce lundi pour ranger, nettoyer et décorer le cercle. On garde tous les goodies qu’ils
nous donnent (on va même les vendre). L’évènement sort le plus vite possible dès que la cellule
visuelle a fait l'affiche. Il y aura aussi pendant toute la semaine de la bouffe allemande organisée par
les bouffe-ambiance. ATTENTION : Il faudra gérer l’afflux de personnes car dès la semaine prochaine
il n’y aura plus de tournées. Il faut aussi demander des autorisations à l'ULB car il y aura surement
beaucoup de bruits. Si problème avec les autorités on devra arrêter.
5. TD CdS en bleusaille
Les cercles a qui ont a proposé ont refusé (CROM et Semeur), c’est dommage. Vriamont expose sa
stratégie de taclage pour la sélection des TD au Q2. Il y aura peut-être moyen de jouer sur le fait
qu'on ait pas eu de TD en période de bleusaille pour le Q2.
6. Admin/propreté
Il faut que le cercle soit clean donc si vous avez un peu de temps libre n'hésitez pas, ce n'est pas
uniquement les barmans qui doivent ranger. L'admin est en bordel en partie à cause de la bleusaille,
ils vont devoir ranger dès la fin de la bleusaille, c'est quand même l'endroit où l'on stock tous les
documents administratifs du cercle. L’accès va être limité car il y a trop de personnes qui y vont. Il
faut réfléchir à des rangements alternatifs (système de boites délégués ?).
7. Présence en réunion
Les réunions sont obligatoire, Renaud a un fichier avec les présents, absents, excusés. Il y aura un
système de récompense par mois : bière spéciale pour ceux qui sont réguliers. (Adrien, Ping, Loic
Gonda, Nikita, Pawel, Jean Gillet, Jean neige, Florian, Kevin, Chems, Jolan sont les heureux lauréats
pour leur participation à au moins 5 réu sur les 6 passées)
-

-

8. Divers
Clara : 2ème parrainage au Q2, le BES lance ça, on voudrait louer le K, est-ce que le CdS est
chaud ? A priori oui.
Léa : Playstation 2 à donner, Kevin va vérifier si celle du cercle fonctionne encore.
Juliette : Changer le sponsor Maes sur le site du CdS.
Marca : lancement du groupe pour le décor de la Saint-V (il faut des nouvelles têtes, c’est
juste du remplissage, pas besoin d’être artistique). Chems propose de poster un message sur
le CdC, CdS. Marca veut avoir les idées de personnes autres que Marvin et elle. Florian dit
que Marca n’avait pas sondé le comité. Personne ne s’est manifesté concernant les décors.
Que les personnes intéressées se joignent au groupe de travail. Par rapport au thème on
pourrait mettre la phrase dans un coin puis faire un thème différent.
Kevin : Sonde les personnes du comité pour voir qui est chaud faire une randonnée picole au
Q2 ?
Vri : Jobday, il cherche des entreprises, si vous avez des contacts transmettez-les lui. Si vous
avez un profil Linkedin il faudrait rajouter le Jobday pour augmenter la visibilité de
l'entreprise. La semaine du 4 décembre il y a AG de mi-mandat. Cette année il n'y aura qu'un
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évènement avec atelier CV qui sortira bientôt et qui aura lieu début février. Si vous n'êtes pas
sûr d'une entreprise dans le doute envoyez le contact à Vri.
Pawel : On a volé le reflex (appareil photo) de Sarah au TD après l'activité descente en ville. Il
faudrait un endroit pour mettre les appareils photos en sécurité. Il y a aussi un coffre-fort
dans la réserve de la Jefke. Kevin propose son kot pour déposer les appareils.
Léa C : Elle propose un canapé mais il faut le choper en voiture avec des gens du comité. Ca
sera pour le 2ème quadrimestre.
John : Il demande que les PV soient publics. Mettre les PV par mail c’est pas possible mais les
mettre sur le site il faut voir avec les web-infos. Sur Facebook ça passe pas.

* Voilà ce qu’on appelle une belle absence justifiée :

