
De la guilde des Sciences 
 

Statuts administratifs 
 
 
Article 1 : La Guilde des Sciences est une organisation non-lucrative, ayant pour but de 
propager, de transmettre et d’embellir le chant auprès de la Faculté des Sciences de 
l’Université Libre de Bruxelles. 
 
Article 2 : La Guilde des Sciences fut fondée par Pierre-Nicolas Pintus, John Manna, Sarah 
Cogels, Laurent Lenaerts, Luca Carallo, Florian Belot, Jolan Vancoppenolle, Céline 
Holvoet, Miriam Villegas, Chrsitian Davila, Adam Bigaj, Raphaëlle De Cruyenaert, 
Nathan Stene, Tristan de Becker, Émilie Gérouville, Loïc Vanderest, etc… à la date du troisième 
jour du cinquième mois de la deux-mille-seizième année de l’ère chrétienne. Ces dites personnes sont les 
fondateurs de la guilde. 
 
Article 3 : La Guilde des Sciences est connue sous les noms de « Guilde des Sciences », « 
Guilde Mauve », la « Mauv’aise », les « Violettes ». 
 
Article 4 : La Guilde des Sciences est indépendante de l’administration de la Faculté des Sciences, 
du Cercle des Sciences, ou tout autre association mais se doit dans sa mission d’organiser des activités 
chantantes en partenariat avec ces dites associations tant que cela profite au chant et à sa représentation 
auprès des membres de la Faculté des Sciences. 
 
Article 5 : La Guilde des Sciences comporte un bureau chargé de la gestion des événements et de 
l’administration de la guilde. Le bureau est formé par le Maître Senior, le Maître Cantor, le Maître 
Trésorier, le Maître Secrétaire, et le Maître Censor. Ces postes ne sont pas cumulables. 
 
Article 6 : Le bureau se doit de représenter la Guilde des Sciences, d’être le point de contact 
avec l’extérieur, d’organiser cantus et réunions, votes et passations. 
 
Article 7 : Le Maître Senior préside la Guilde des Sciences. Il est élu par les membres reconnus de 
la guilde pour un mandat de un an reconductible 



deux fois. Il se doit de présider les réunions, cantus et activité de la Guilde des Sciences. 
 
Article 8 : Le Maître Cantor est le responsable chant de la Guilde des Sciences. Il est 
élu par les membres reconnus de la guilde pour un mandat de un an reconductible deux fois. Il 
se doit de veiller au maintien des traditions chantantes de la guilde et à leur bonne évolution. 
 

Article 9 : Le Maître Trésorier est le responsable des finances de la Guilde des Sciences. 
Il est élu par les membres reconnus de la guilde pour un mandat de un an reconductible deux 
fois. Il se doit de veiller à la bonne gestion monétaire de la guilde, à comptabilité, aux 
cotisations et aux dépenses et rentrées d’argent lors des diverses activités. 
 
Article 10 : Le Maître Secrétaire est le responsable de l’administration de la Guilde des Sciences. 
Il se doit de tenir à jour la liste des membres de la Guilde des Sciences, de rédiger les procès-verbaux des 
réunions de bureau et des activités importantes de la guilde. Ce revient au délégué chant du 
 
Cercle des Sciences élu aux élections de l’année académique de ce mandat. ? 
 

Article 11 : Le Maître Censor est le responsable de la bonne organisation et de la bonne 
tenue des Cantus de la Guilde des Sciences. Il est élu par les membres reconnus de la guilde 
pour un mandat de un an reconductible deux fois. Il se doit d’établir l’équipe de gestion des 
cantus et des réunions de la guilde, à savoir les censors et fuchs de fonction. 
 

Article 12 : Le bureau se doit d’organiser mensuellement des réunions restreintes à lui-
même et vue de l’organisation des précédentes activités. La présence des membres du bureau à 
ces réunions d’organisation est obligatoire à moins d’un motif jugé suffisant par le reste du 
bureau. 
 
Article 13 : Les membres du bureau prennent les décisions au consentement. Si un tel consentement est 
impossible, il y a vote des membres du bureau présents. En cas d’égalité des votes, le Maître Senior 
tranche. 
 
Article 14 : Il existe deux différents grades au sein de la Guilde des Sciences : 
Compagnon et Maître. Ces deux grades sont obtenus à la suite d’épreuves distinctes pour 
chacun des deux. 



Article 15 : Peuvent être membre de la guilde toutes personnes ayant été reconnu comme tel 
par le bureau de la guilde au travers de l’épreuve de passation du premier grade sans distinction 
de sexe, d’âge et de folklore. 
 
Article 16 : C’est au candidat de faire la demande de passage et de s’arranger avec le 
bureau pour la date d’examen. 
 
Article 17 : L’obtention du grade de Compagnon se fait au travers d’un examen du candidat face à 
deux membres du bureau et à trois autres membres de la Guilde. Il lui sera demandé d’entonner le 
Gaudeamus, le Semeur, het 
 
Lied van Geen Taal, Le chant des Sciences, la Bière et la Marche des étudiants ainsi 
que cinq autres chants choisis par les membres du bureau. Le candidat devra aussi proposer une 
liste de dix chants différents des précédents, qu’il devra entonner face au jury si ce dernier le 
souhaite. 
 
Article 18 : L’obtention du grade de Maître se fait au travers d’un examen du candidat face à un jury 
d’au moins cinq membres portant le grade de 
 
Maître. Le candidat devra entonner quarante chants choisi par lui-même en accord avec le 
jury ainsi qu’une rédaction d’une guindaille sera demandée. 
 
Article 19 : Le jury d’examen est souverain et son verdict est sans appel. 
 
Il prend sa décision au consensus, et si c’est impossible au travers d’un vote à la majorité simple. 
En cas d’égalité le Maître Senior ou la personne désignée pour le remplacer, tranche. 
 
Article 20 : Si le candidat réussi son passage de grade, il lui revient le droit de porter les 
attributs qui lui sont associés ainsi que les privilèges. 
 
Article 21 : Si le candidat rate son passage de grade, il lui est possible de repasser l’épreuve à 
raison d’un mois après cet examen. 
 
Article 22 : Lorsque vient le temps des élections d’un nouveau bureau pour la Guilde des Sciences, les 
candidats aux postes de Maître Trésorier et Maître Censor se doivent de porter au moins le grade de 
Compagnon. 
 



Article 23 : Lorsque vient le temps des élections d’un nouveau bureau pour la guilde des 
Sciences, les candidats aux postes de Maître Senior et Maître Cantor se doivent de porter 
le grade de Maître. 



Article 24 : Lorsque vient le temps des élections d’un nouveau bureau pour la Guilde des 
Sciences, le poste de Maître Secrétaire revient au délégué chant élu au cercle de Sciences. 
 
Article 25 : Tout candidat élu à un poste de bureau au sein de la Guilde des Sciences devra 
se faire membre du Cercle des Sciences pour l’année académique correspondant à son 
mandat. 
 
Article 26 : Les mandats des membres du bureau de la Guilde des Sciences vont du suivant les élections 
où les dits sont élus aux prochaines élections. 
 
Article 27 : Les élections des membres du bureau de la Guilde des Sciences doivent se tenir 
au mois de mai. 
 

Article 28 : Chaque membre de la Guilde des Sciences possède une et une seule voix. S’il 
le souhaite il peut donner procuration à un autre membre de la guilde. Une seule procuration 
peut être attribuée par membre. 
 
Article 29 : Les votes se font à la majorité simple additionnée d’une voix des membres 
présents. En cas d’égalité et pour tout vote excluant les élections et la révision des statuts, c’est au 
Maître Senior de trancher. 
 
Article 30 : Pour une révision des statuts, la présence du Bureau au complet sera obligatoire. Les 
changements de statuts devront être visibles par les membres de la guilde au minimum 2 semaines avant la 
date de révision. 
 
Article 31 : Lors d’une révision, les statuts doivent être votés à la majorité relative des deux 
tiers. 
 
Article 32 : Lors de vote d’importance, les membres n’ayant pas été présents lors d’une des 
quatre dernières réunions, sur proposition d’un autre membre et sur vote à la majorité simple 
additionnée d’une voix des membres présents se verra retirer, l’espace de ce vote, son droit de 
voix à cause de son ignorance du sujet traité. 
 
Article 33 : On entend par cantus toute activité chantante étant ouverte à toute personne 
désirant y participer, moyennant les droits d’entrée. 
 



Article 34 : On entend par réunion toute activité chante ou non ouverte à tout membre de la 
Guilde des Sciences et toute personne invitée. 



Article 36 : Lors d’une activité chantante, le rôle de Senior revient au  
Maître Senior et le rôle de Cantor au Maître Cantor. 


