Description des postes du grandissime Cercle des Sciences
pour l'exercice 2015-2016
Introduction

Chaque poste repris ci-dessous correspond au poste ACE du Cercle des Sciences.
Cependant, nombreux sont ceux à s'investir dans le cercle sans pour autant vouloir le faire au
point de devenir délégué ACE. Ce sont les cooptés cellules. Ces derniers aident les délégués
ACE dans leur lourde tâche et prennent part intégrante à la vie du cercle et à son
fonctionnement. Leur présence est vitale ! Si vous prétendez pourvoir à un poste, sachez bien
vous entourer !
Sous chaque poste, il est indiqué si la personne se présente aux élections ou en cooptations.
Les postes à pourvoir en cooptations sont ceux de la cellule externe et du bar exception faite
du délégué chant. Les postes de cellules (comme la cellule PCA ou la cellule Prom) se
choisissent également en cooptations. Les postes à élections se présentent à l'AG. Les postes à
cooptations se présenteront devant le Bureau nouvellement élu.

Bureau (6)
Président

Le Président se charge de tout et bien plus encore.

Election
1 an de bureau, Inscrit en
Sciences, Master
Actuel : Simon Torbeyns ;
Magali Delaune
simon.torbeyns@gmail.com ;
delaune.magali@hotmail.com

VPI

Le Vice-Président Interne s'applique aux relations intérieures du
cercle. Il a dans ses fonctions de veiller au bon fonctionnement
Election
de l'ordre du bar, des commandes chez les divers fournisseurs,
1 an de cercle, BA3
des comptes du bar (remettre un compte détaillé mensuel au
trésorier du cercle). Il s'occupe également de contacter les
Actuel : Benjamin Marotte
Benjamin.marotte@hotmail.com divers services de l'ULB afin de régler les différents problèmes
liés au local. Enfin, il s'occupe des locations du local et
coordonne la cellule interne. La cellule interne est composée
des 3 barmans et des 2 bouffe-ambiance.

VPE
Election
1 an de cercle,BA3
Actuel : Nicolas Vriamont
nvriamon@ulb.ac.be

VPC
Election
1 an de cercle,BA3
Actuel : Guillaume Andolina
Guillaume.andolina@gmail.com

Trésorier
Election
1 an de cercle,BA3
Actuel : Lisa Peereman
lisa.peereman@gmail.com

Le Vice-Président Externe a dans ses compétences les relations
extérieures dans lesquelles peut être engagé le cercle (réunion
avec les autorités, avec les autres cercles). Il est le bras droit du
Président. Il doit s'occuper des autorisations d'occupation des
locaux. Lorsque le président ne peut être présent, il participe
aux réunions ACE et en fait un compte rendu en réunion de
cercle. Il coordonne la cellule externe.
La cellule externe est composée des délégués Forum, 125 ans,
FFSB, Sport-event, Balev, Sport et Sponsors
Le Vice-Président Communication supervise la planification de
la communication du cercle et de ses activités. Il est
responsable de la coordination de celle-ci au sein de la cellule
communication.
Il s'occupe également de la rédaction des PV's des réunions de
cercle et de bureau, des convocations diverses, de la gestion de
l'adresse mail du cercle et de la visibilité de celui-ci sur les
réseaux sociaux, des inscriptions et payements des cotisations
des membres, de la gestion des valves, de l'envoi du mail de la
semaine, etc. Il est également tenu d'aller chercher le courrier
régulièrement.
La Cellule Communication est composée des délégués Prom,
PCA, Culture-Social, Conférence-Librex, Visuel ainsi que de la
cellule Contact.
La cellule Contact est composée des délégués de section
supervisés par le Confact.
Le trésorier est chargé de la gestion financière. Il ne pourra
disposer des fonds qu'avec l'assentiment du reste du bureau. Il
peut arrêter toute dépense qu'il trouverait inconsidérée jusqu'à
la décision du bureau qu'il peut convoquer à cet effet. Il est
également tenu, à tout moment, de communiquer l'état des
comptes au réviseur lui en faisant la demande ou au bureau.

F&F

Le Fêtes & Folklore s'occupe de l'organisation des horaires des
TD's et vérifie que les délégués sont bien à leurs postes, des
Election
weekends comités, d'un post-baptême, de la St-Verhaegen, de
1 an de toge, un an de cercle, la vente et l'achat de bleu de méthylène, des diplômes et des
BA3
goodies pour les bleus. Il est également responsable de
l'organisation des activités de baptême. En activité, il a le devoir
Actuel : Kevin Englebert
de vérifier de la bonne tenue de l'activité, de s'occuper des
kevin.englebert035@gmail.com

bleus blessés/malades. Il est également chargé du lien entre le
comité de baptême et le comité de cercle.

CELLULE PRESIDENTIELLE (2)
VTS
Election
Ba2, 1 an de cercle
Actuel : Nathan Stene

nathan.stene@gmail.com

Peyresq-AScBr-Vieux
Election
Master, 1 an de cercle
Actuel : Charles Louvet ;
Pierre Thomée
selrach_sd@hotmail.com
pierre.thomee@gmail.com

Le Vice-Trésorier Sponsor s'occupe du sponsoring général du
cercle. Il doit s'assurer de la cohérence entre les sponsorings du
cercle, du FFSB et des 10km et essayer de tirer un maximum de
profit de ces grosses activités (communication, sous,...).
Il doit être présent aux réunion des différentes activités dont il
doit coordonner le sponsoring et éviter les demandes en
doublon.
De plus, il assistera le trésorier dans sa tâche notamment en
s'occupant de la trésorerie du FFSB et des 10km de l'ULB.
Il peut être invité aux réunions bureau.

Le délégué Peyresq – AScBr – Vieux-cons assistera à toutes les
réunions A.Sc.Br., y participera activement afin de nouer un
contact et une facilité de dialogue entre le Cercle et
l’Association. Une aide au niveau humain et matérielle sera
donnée par le Cercle pour les différentes activités organisées
par l’Association. Le délégué du CdS organise l'occupation de
notre maison et propose son aide à l'A.Sc.Br durant le stage du
mois de Juillet. Si besoin est, il coordonnera également les
rénovations de la maison. Il organise les différents cocktails
vieux durant l'année.

CELLULE CONTACT (7)
Confact
Election
Ba2
Actuel : Laura Marée
maree.laura@hotmail.com

Le délégué confact éditera les recueils d'examens et notes de
cours pour les étudiants de Ba1 de la Faculté des Sciences. Il
organisera également la soirée de parrainage social pour ces
étudiants avec l'aide du VPC. Il coordonne la cellule de contact et
joue le rôle de bras droit du VPC. Il fait le lien et veille aux
bonnes relations qu'entretient le Cercle avec le BES et les
représentants facultaires.

Sections (7)
Election
Être dans la section dont il
aspire à être le délégué, Ba2
Bio : Antonin Vital
antonin.3@hotmail.com

Agro : Miriam Villegas
miriamvvillarroel@gmail.com

Les délégués de section sont les intermédiaires entre le cercle
et leur section. Ils doivent défendre les intérêts particuliers de
celle-ci tout en réalisant la politique générale du CdS. Ils
participeront de manière active à l'élaboration et à la vente des
recueils édités par le CdS. Ils organisent des activités visant
spécialement le public de leur section dans une logique
d'ouverture au plus grand nombre (souper, cantus) ainsi qu'une
activité de plus grande envergure inter-section. Leur présence
au parrainage social est obligatoire.
Délégués Math-Physique-Biologie-Chimie-Agro-Géo

Chimie : Misha Musette
misha.musette@gmail.com

Math : Anna Vanden Wyngaerd
anna.vandenwyngaerd@gmail.c
om

Phys : Sebastien Verckercke
seba-ver@hotmail.com

Géologie : Felix de Selys
felixdeselys2@gmail.com

Géographie : //
///

CELLULE COMMUNICATION (5)
Conférence-Librex
Election
Ba2
Actuel : Matvei Tsishyn
matvei.tsishyn@gmail.com

Culture-Social
Election
Ba2
Actuel : Virginie Martinez

Le délégué Conférence-Librex avec le délégué Culture-Social
organise les activités du Cercle des Sciences ayant trait à la
culture et spécialement des conférences et débats de l’intérêt
de la communauté universitaire et/ou scientifique. Il participe
aux réunions Librex inter-cercle.
(il pourrait par exemple avec le délégué Culture-Social et le FFSB
organiser des projections régulières de films scientifiques)

Le Culture-Social organise avec le délégué Conférence-Librex les
activités du Cercle des Sciences ayant trait à la culture comme
des sorties au théâtre, au cinéma,... De plus, il s'occupera de la
coordination d'activités sociales propres au Cercle et intercercles et encouragera les étudiants de la faculté à y participer

Toledo

vmartineztoledo@hotmail.co
m

de manière proactive. Il participe aux réunions Culture et Social
inter-cercles.
(il pourrait par exemple avec le délégué Conférence-Librex et le
FFSB organiser des projections régulières de films scientifiques)

Prométhée
Election
Ba2, savoir lire et écrire
Actuel : Thibaut Kemajou
thibautkem@hotmail.be

PCA
Election
Ba2
Actuel : Aricia Nisol
Mzelle-aricia@live.be

Le délégué Prométhée se charge de l'édition du Prométhée
(journal officiel du CdS). Pour cela, il récoltera les articles, se
chargera de la mise en page, de l'impression et de la
distribution. Il éditera au minimum quatre Prométhée sur
l'année. Il devra également trouver des sponsors pour alléger la
charge financière que représente l'édition du Prométhée. Il
coordonne la cellule Prométhée.

Le délégué Photo-Clash-Archive se chargera d'une part de la
propagande du cercle, et d'autre part de la prise de photos lors
de toutes les activités du CdS. Il s'occupera de plus de
l'impression et du clashage des affiches pour toutes les activités
du cercle. Il veillera à ce que l'affichage soit fait à temps. Il est
également responsable de la création d'un dossier numérique
contenant toutes les informations sur son année (affiches,
photos, Prométhée en PDF, etc).

Visuel

Le délégué visuel sera responsable de la gestion du site internet
du CdS et de tous les différents aspects visuels du cercle
Election
(affiches pour les différents events, les décors St-V et Baptême,
Ba2
les différents tickets, étiquettes, cartes de prix, couverture de
Actuel : Damien Vanderhoeven Prométhée, etc... Pour s'aider dans sa tâche, il lui est conseillé
de s'entourer de personnes compétentes.
palomillo-kyu@hotmail.com
Il doit obligatoirement avoir de bonnes connaissances en
informatique et plus particulièrement sur photoshop, GIMP ou
équivalent.

CELLULE EXTERNE (6)
Sport
Election
BA2
Actuel : Gauthier
Hayot

hayot.gauthier@hotmail
.com

Le délégué sport organisera des activités sportives pour les
étudiants de Sciences. Au minimum, il s'occupera du ski et des
rencontres interfacs ainsi que des joggings du Cercle des
Sciences.

Balev (2)

Les délégués bal et événements ont pour charge l'organisation
du bal. La signature d'un contrat de location pour une salle doit
Cooptation
être effectuée avant la fin octobre. Sauf cas de force majeure,
1 an de cercle, BA3
les délégués bal et événements doivent, dès septembre,
présenter une prise d'option pour une salle. Ils doivent
Actuels : Sarah Cogels
également organiser les soirées récurrentes (soirée de rentrée,
skaugeuls@gmail.com
le pentacle infernal (ou autre soirée supplémentaire au
Elena Acedo Reina
deuxième quadrimestre) et le gazon). Les délégués bal et
elenaacedo@hotmail.be
Olivier Hernalsteens
événements sont cooptés. De plus, ils sont responsables de la
olivier.hernalsteens@gmail.com cellule bal et événements.
Marie-Eve Schoder

marie-eve.schoder@hotmail.fr

FFSB
Cooptation
Ba2
Actuel : Sarah Bourcy

Le délégué FFSB est responsable du lien entre le cercle et la
team organisatrice du Festival du Film Scientifique de Bruxelles.
De plus, il tient le poste de responsable logistique au sein de
cette team.

sarah_bourcy@hotmail.com

Forum de l'Emploi (2)
Cooptation
Master
Actuel : Jessica Cyndecka

jess.cyndecka@hotmail.com

Nicolas Maïra

Le délégué Forum de l'Emploi est responsable de l'organisation
du Forum de l'emploi de la faculté des Sciences. Il devra monter
un dossier, louer une salle pour une journée au deuxième
quadrimestre, contacter des entreprises et leur proposer une
offre. Il sera également responsable de l'aménagement de la
salle et du déroulement de la journée. Il organisera également
un ou plusieurs ateliers CV précédant le forum.

nico.maira@gmail.com

Sport-event
Cooptation
Ba2
Actuel : Raimu Marquet
raimumarquet@gmail.com

Maxence Delhez
delhezmaxence@gmail.com

Le délégué Sport événement est responsable du laser tag lors
du Gazon de fin d'année. Il fait également partie de la team des
10km de l'ULB. Il veillera à organiser cet événement en
collaboration avec l'équipe en place et à tenir le comité au
courant de l'avancé de son organisation.

CELLULE INTERNE (5)
Bouffe-Ambiance
Cooptation
Ba2
Actuel : Jérome Beaudelot

Le délégué Bouffe-ambiance se chargera de la gestion de la
section « vente alimentaire » du CdS. Il s'occupera de l'entretien
et de la propreté de son matériel. De plus, il sera responsable
des courses de nourriture. Il transmettra un compte
hebdomadaire au trésorier ainsi qu'un menu de la semaine au

jerome.beau95@gmail.com

Aude Bardela
aude.bardela@hotmail.com

Bar (3)
Cooptation
Ba2
Actuel : Marvin Cardoso

VPC afin que ce dernier soit inclu dans le mail de la semaine.

Les délégués bar s'occupent de la gestion du bar. Ils sont
responsables d'assurer l'ordre, la propreté et la qualité du
service dans leur bar. Ils doivent tenir en ordre la boîte à outils,
les peintures. Ils doivent réaliser les petits travaux.

marviam_bruno@hotmail.com

Jolan Vancopenolle

jo.vancop@hotmail.be

Jules Talbotier
jules290496@gmail.com

And many others.

Chant
Election
Ba2
Actuel : Pierre-Nicolas Pintus
pierrenicolasp@gmail.com

Le délégué chant sera responsable d’organiser des activités
chantantes, réunissant étudiants, non-étudiants, ayant été
baptisés ou pas selon l’activité. Il devra se mettre en contact
avec la cellule bar pour organiser les serveurs. Il sera chargé de
recruter les gens composant le bureau du cantus. Parmi ces
cantus, il faut compter le cantus CdS-WK, cantus générations,
des cantus avec d'autres cercles/guildes, mais aussi des ateliers
chants, pour pouvoir perpétuer la chanson au sein du CdS.

Pour se présenter
Les lettres de candidatures doivent être envoyées à l'adresse cercledessciences@gmail.com avant
le début de l'assemblée générale élective du XX avril 2016, les candidats doivent être membres
effectifs du CdS et adhérer au principe du libre examen (il est nécessaire de le préciser dans votre
lettre). L'AG peut cependant déroger à certaines de ces règles.
Si vous êtes membre adhérent et que vous souhaitez passer membre effectif, vous pouvez en faire
la demander avant l'AG à cercledessciences@gmail.com.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter quelqu'un du bureau actuel ou la personne tenant
actuellement le poste que vous convoitez.
N'oubliez pas que seuls les postes à élections se présentent durant l'AG. Pour ces derniers, une
petite présentation powerpoint avec vos projets et votre expérience est toujours la bienvenue.
Les postes à pourvoir en cooptations seront appelés dès que le prochain comité aura été élu. La
cooptations se tiendra un soir dans les deux semaines suivant l'élection. Elle se déroulera sous la
forme d'auditions de tous les prétendants à un même poste séparément. Les résultats seront
annoncés en fin de soirée. Le Bureau est le seul à trancher lors de ces cooptations.
Les postes de cooptés cellules (prom, bar, photos, prométhée,..) seront à saisir lors d'autres
cooptations, cette fois organisée par le délégué de la cellule et le superviseur du Bureau. Même
principe d'auditions. Le choix est fait par le délégué et le membre du Bureau présent et est
annoncé à la fin de la cooptations, le jour-même.
Bonne chance à tous, nous espérons vous voir nombreux au sein du Cercle des Sciences de l'ULB.
Le Seul, l'Unique, le Grandissime.

