Association Inter-Cercles (AIC)
Coprésident·es : Stanisla DELVILLE et Maïa SILOVY
Qui contacter ?
Personnes de contact :
Gsm :
E-mail :
Site :

Stanislas DELVILLE et
Maïa SILOVY
0497 29 02 59
et
0488 44 03 90
aic@ulb.ac.be
facebook.com/AssociationAIC et http://aic.ulb.be

Où nous trouver ?
Nous n’avons pas de local sur l’ULB, mais vous pouvez nous trouver :
- Sur notre site http://aic.ulb.be : qui sommes-nous ?, pourquoi et comment adhérer ?...
- Sur notre page facebook.com/AssociationAIC : actualités, infos des réunions mensuelles…
- Sur notre groupe facebook.com/groups/461731013990504 : lieu d’échanges, partage
d’événements, infos, questions, etc

Quand nous trouver ?
Nous organisons des réunions mensuelles. Elles ont lieu à 18h au AW1.120 tous les mois. Pour connaître
le jour, vous pouvez nous contacter pour être inscrit sur notre newsletter qui vous préviendra.

Quelle est notre raison d’être ? Que faisons-nous au juste ? Quels sont nos objectifs ?
L’Association Inter-Cercles a pour buts de :
1. Rassembler les cercles et associations de l’ULB à buts sociaux, culturels et/ou politiques ;
2. Favoriser la collaboration et la communication entre ses membres ;
3. Créer un réseau d’entraide et de partage entre ses membres ;
4. Créer un organe de participation et de représentation pour ses membres ;
5. Assurer à ses membres la capacité d’exercer, de développer et de promouvoir leurs activités ;
6. Défendre ses membres et leurs intérêts ;
7. Gérer la représentation des intérêts de ses membres devant les autorités académiques, les milieux
universitaires et officiels, les organisations nationales ou internationales d’associations, ou devant
tout autre association ou institution quelconque

À qui nos activités s’adressent-elles ?
Notre association s’adresse d’abord aux cercles culturels, sociaux et/ou politiques de l’ULB (non-membre
de l’ACE) et à leurs membres. Mais nos activités accueillent la communauté universitaire dans son
ensemble, campus Erasme, Plaine ou Solbosch.

Nos activités prévues au cours de l’année académique ?
On organise annuellement la Journée Associative courant février, qui est une mini-JANE sur Paul Héger
avec les cercles de l’AIC. On organise aussi chaque année fin mars la Soirée Inter-Cercles (programme :
animations artistiques, concerts, et soirée dansante) à la Salle Delvaux (F1, Solbosch, ULB) dans le cadre
du festival culturel Théâtre Ouvert de Bruxelles d’OPAC.
L’AIC est également active toute l’année pour toute mobilisation qui peut toucher les cercles de l’ULB.

