


1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Dabin Elsa 5ème

2) Célibataire ou en couple ?
En couple!

3) Ton meilleur moment passé cette année 
dans le comité ?
La tournée Prise d’Otage : je pense que 
je me suis lâchée

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton 
cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Je créerais une salle cosy, pas crade ou on pourrait se retrouver tranquillou

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
La tournée prise d’otage :p

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
C’est quoi cette question?!

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Je ne suis pas Miss Belgique : je ne répond pas aux questions nunuches

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Personne!

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oui mais avec une énorme pression en moins : je travaillerais pour le plaisir 
uniquement en sachant que je peux envoyer pèter mon chef à tout moment 
pour aller là où je veux

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Plutôt le mari de sa femme je dirais : SpiceGirls power!!!

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Hortense ou Charlotte : les bonnes âmes qui dans ces moments terribles 
s’occupent si bien de moi 

PRESIDENTE



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Non mais je sais pourquoi!

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
“Désolée mais je conduis!” et puis “Julien!!! Un affond pour toi!”

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
J’étudiais je suppose donc oui je devais flipper pas mal

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
De la grenadiiiiiiiiiiine 

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
Dédé

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Bob : pas un officiel du Bureau mais Maud bien!

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Pomme : One apple a day keeps the doctor away.

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Un carnage :p

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Pour qu’on arrête de l’em****** avec l’histoire de l’oeuf et la poule.



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Hubinont Hortense, 2èDOC

2) Célibataire ou en couple ?
Tout d’abord définissons le mot couple avec l’aide 
du Dictionnaire de la langue française :
Sens 1 : un mari et une femme, vivant ensemble. 
(je n’ai pas reçu plein de cadeaux la dernière fois 
que j’ai mis une robe blanche, et je ne vis pas 
avec un male, excepté Hector, mon poisson rouge, 
mais il a rejoint les cieux le 17 juillet 2012)
Sens 2 : Deux personnes liées par un sentiment, 
un intérêt commun. (ce qui voudrait dire que je suis en couple avec tous les 
médecins, tous les fans de « Love actually », tous les fans de Rafael Na-
dal… )
Sens 3 : 2 animaux de la même espèce qui font un travail ensemble. (un 
animal qui travaille c’est ça ouais ! Que le chat d’Elsa étudie notre cours de 
radio et après on en reparle !)
Sens 4 : système de 2 forces contraires, parallèles et de même intensité 
(Etre en couple alors c’est un peu être schizophrène ?)
J’aurais donc tendance à dire que ne je suis ni en couple, ni célibataire !

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ?
Au prise d’otage, avec Julien dans ma voiture… Non je rigole je m’en sou-
viens pas ;)

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Je ferai un mééééééga weekend avec tous les délégués cet été ! 

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
C’est une question piège ? Si on se souvient pas on peut pas raconter, ba-
nane !

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Bah je m’appelle Hortense et j’ai réussi, je pense que tout individu peut 
tenter sa chance dans l’ascension sociale qu’est être délégué  de cercle

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation… 

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Michel Roland !!!! (merci Arnaud)

SECRETAIRE



9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oui parce que la médecine est une vocation, une passion, sauver des vies 
c’est beau, c’est merveilleux, c’est un bonheur de chaque jour ! ça c’est ce 
que tu penses en commençant, puis tu parles avec des médecins qui te dis-
ent « arrête tant qu’il est encore temps ! Fuis ! Cours ! ». Alors avant de 
me décider sur mon avenir, donnez moi le chèque du lotto, on verra :D

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Joueur de foot en calçon H&M

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Je dirais celui/celle qui habite le plus proche de la Jefke! Soyons pratiques 

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
oui mais je ne le dirai pas pour te laisser une chance à toi, lecteur, de 
trouver la réponse toi-même et de t’accomplir.

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
y’a pas de grenadine dans cette bière ! Laisse tomber !

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Hé bien : aucune idée !

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
KRIEK !!!

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
C’toi l’intrus !

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Non mais moi je vais tourner la question autrement, qui manque-t-il? Maud!

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Vous vous fatiguez petit à petit sur les questions là, non ? Si faut vraiment 
répondre à la question : je préfère les mangues.

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
un délégué de cercle (un chaaaaton !!!)

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Parce qu’elle est irlandaise !! AHAHAHAHAH :D



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Grosman-Julien-MA1
 
2) Célibataire ou en couple ?
En couple
 
3) Ton meilleur moment passé cette an-
née dans le comité ?
Le week-end comité, c’était trop cool j’ai rencontré plein de gens <3
 
4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
750 pour moi, 250 pour le folklore
 
5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Carnage 2.0 : je suis arrivé et je suis reparti. Entre les deux je ne sais 
pas
 
6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenirdélégué (e) ?
Si tu enlèves deux lettres à Roxana et que tu en rajoutes une, ça fait 
Xanax. Coincidence? Je ne pense pas
 
7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour. C’est important d’avoir faim, sinon on mange pas
 
8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Mich-Mich
 
9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Je préfère Euromillions
 
10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Boucher : Beck-ham (mouhaha)
 
11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Nalla (cfr. Banquet 2013)
 

VICE- 
PRESIDENT 



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Stéphanie de Monaco
 
13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
On a le droit?
 
14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Je flippais dans l’abri que j’ai fait construire pour l’occasion
 
15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Jägermeister
 
16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
Télé (facile celle-là..)
 
17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Bob, c’est le seul palindrome (Larousse et petit Robert sont vos amis pour 
ceux qui ne comprennent pas)
 
18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Melon
 
19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Kamoulox
 
20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Et pourquoi pas?



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Everaere -Delphine-MEDE2

2) Célibataire ou en couple ?
“It’s complicated” selon facebook

3) Ton meilleur moment passé cette année dans 
le comité ?
Le moment où l’on a reçu nos pulls Comité!... 
ah mais...
4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
cf. réponse de Julien Grosman

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu te souviens de rien !
La question n’a pas de sens. Si je ne me souviens de rien d’office que 
c’était une toute TOP soirée!

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arrivé un jour à 
devenir délégué (e) ?
Aïe! Y’a peut-être moyen en tant que déléguée Organe

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi?
...Is it cos I’m black???

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
“Michelle, ma belle sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien 
ensemble...”

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oui!  Aux Caraïbes

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Son métier: faire découvrir ce qu’est la métrosexualité aux hooligans (Ah 
oui ET pitoyablement briser les rêves d’une nation entière au Championnat 
d’E. Nooon je ne lui pardonnerai pas!!)

VICE- 
PRESIDENTE



11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Julia (true story) et en plus je sais qu’elle aime ca, hein Ju <3

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
2012 une bonne année pour ces p’tits anglais

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
“J’ peux pas j’ai coma!” (Préférablement éthylique)

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Méga teuf dans mon bunker!

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Teeeeequilaaa!!! D’office! “Gorge décapée pour ensuite mieux affoner”
(Inclure Trodjka si nos sponsors du bal lisent ce carnet...)

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
TP (d’anat). Il rend les autres caducs

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Cela arrive fréquemment aux délégués Organe d’oublier des personnes donc 
on ne leur en veut plus... mais Momaud ne devrait-elle pas faire partie de 
la liste?

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Je suis plutôt paumée...

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Une Elsa bien repue

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Pour éviter de répondre a ce questionnaire



1) NOM-PRENOM-ANNEE 
D’ETUDE 
Poskin Maud mede3

2) Célibataire ou en couple ? 
couple

3) Ton meilleur moment passé 
cette année dans le comité ? 
weekend cdc

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? 
Si non qu’est ce que t’en ferais ? une big soirée au cercle où on met blii-
iiiiiiindé de fût =p

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien ! 
bah si je me souviens de rien , comment veux-tu que j’fasse boubourse?! 
mais j’en ai une paire que je me souviens pas, je crois que l’endormissement 
sur le quai de gare de louvain est au top

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ? 
why not?

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ? 
pour , on est trop sur terre , ça fait une sélection “naturelle” ^^

Si je te dis « Michel », tu penses à qui ? 
au ptit vieux qui boit des pintes dans le bistrot du village

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ? bah non hein! les 
études c’est fait pour trouver un bon parti alors vive la thune!

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ? 
le slip lui va bien , comme un poisson dans un filet , ça lui moule la raie ;)

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ? 
avec un délégué polytech ça compte?!

FOLKLORE 



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ? 
on est pas à l’examen de viro! même ce jour là je savais pas! =p

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ? 
ça se refuse jamais quelle idée =p

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ? la veille il y avait td , 
donc je devais avoir la gueule de bois et j’ai sûrement du oublié quel jour on 
était!!

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse) 
alfredo, pastis,  pêche mel bush ( mais la vraie avec une bonne bush et de 
la pêcheresse )

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer. 
tp!

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.  
bobiiiiiiinoooooooouuuuuuuuuu

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ? 
melon =p

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ? 
du thon en boîte

20) Pourquoi la poule traverse la route ? 
pour te faire parler chouchou



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
ILLAN MONTERO Jonathan « Muchacho 
» MA 1

2) Célibataire ou en couple ?
Bien bien à l’aise fieu !

3) Ton meilleur moment passé cette année 
dans le comité ?
La bataille de bouffe au WE CdC. Ce-
pendant, Elsa était beaucoup trop 
chaude, je ne savais suivre…

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
J’investirai dans un WE CdB en Flandres. C’est rigolo !
 
5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Facil de demander, mais comment voulez-vous que je réponde à ça. Mais 
quels blaireaux c’est Organes…

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
En me posant cette question, je me rends compte de pourquoi est-ce-que 
les gens m’appellent Muchacho et pas par mon prénom, c’est déprimant… 
Non je ne pense pas !

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Je suis pour l’amour et pour la paix dans le monde ! <3

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Un joueur de foot connus parce qu’il a gratté les couilles par un autre 
joueur pendant un match… (True story... Tapez Michel-Valderrama sur 
Youtube!!) 

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oui, et je payerai des fûts à tout le monde, raterai mes années d’étude, 
parce que je suis trop folklo et je veux devenir PdB et PdC !! Je suis trop 
trop trop trop folkloooooooo !

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Les deux ! (Le foot... Ça joue avec mes sentiments là)

FOLKLORE



11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e). Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Hayet-Boobs-Lahmidi

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Muchacho

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Si c’est une fille : « d’accord, mais avant tu me donne ton numéro! ». Si 
c’est un mec : « Je suis gay, I’m soooooorry ! »

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Je me suis gratté l’anus. J’ai plutôt flippé le 22 décembre 2012

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
AMARETTO

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
Matteo Luisetto, je dois avouer que de temps en temps je ne vous suis pas…

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Elsa. (Oups! )

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Ce matin j’ai mangé un POMME

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Elsa qui a retrouvé son chat !

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Je ne réponderai pas à cellce-ci, je veux une question nº 21!



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
THEUERKAUFF-OLIVIER-MA2

2) Célibataire ou en couple ?
Je suis légalement célibataire

PREZ DE 
BAPT

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ?
La descente aux flambeaux lors du discours de rentrée académique : Af-
fonner le recteur, les vice-recteurs, le président du CA, le conseiller de 
Marcourt. La photo avec Elio di Rupo.

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
L’hypothèse de départ est fausse, désolé.

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Je me souviens toujours de mes soirées, il y a juste des fois certaines qui 
sont plus nébuleuses que d’autres.

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Il y en a bien un qui s’appelait Indiana alors...

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Mon estomac et moi sommes contre.

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
« Tout le monde aime papa »

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
OU PAS ! Je me retirerais dans la campagne irlandaise pour pêcher.

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Il doit être psychologue pour supporter sa gonz.

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Probable, mmmmmmmmhhhh : Hortense, ou sa maman.



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Un brésilien qui a dit à propos des investissements dans la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer et le Viagra : «Dans 20 ans, on aura des centenaires 
qui bandent comme des poneys, mais qui ne s’en souviendront pas ». 

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
« Mec, si tu veux mais alors on est miroir jusqu’à la fin de la soirée ».

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
C’était TD noël, non ?

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Alfredo !

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
La réponse D

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Charlotte, bbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Si tu fais bien allusion aux aspects des atouts thoraciques féminins, tout 
est bon dans le cochon.

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Le chavire.

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Pour aller à son kot-kot



1) NOM-PRENOM-ANNEE 
D’ETUDE
Hautain Charlotte - Master 2

2) Célibataire ou en couple ? 
en couple

3) Ton meilleur moment passé ce-
tte année dans le comité ?  
l’invention de l’affond différé 
(ou du cri des trésoriers, mais 
je ne m’en souviens plus très 
bien, quelle honte)

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?  
Pas besoin de 1000 €, j’ai tout ce qu’il me faut ! CRESUS au pouvoiiiir!

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien ! ben, rien.

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?  
Sûre et certaine, en m’appelant Roxana, je serais devenue secrétaire.

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?   
Quelle question !

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?  
Le mari d’une fille dans un film

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?  
Je prendrais une année sabatique, for sure.

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?  
Poseur en slip, c’est déjà plus utile.

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?  
Notre secrétaire.

TREZ



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?   
Sincérement ?

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?  
je conduis !

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ? j’essayais, en vain, de 
comprendre comment on avait pu en arriver là.

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ? ( il 
y a une bonne réponse)  
Mojito à volontéééééééé !

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.  
Télé

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.  
Et Maud ?

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?  
melon !

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?  
Un chat et un thon sur un bateau, pour faire simple.

20) Pourquoi la poule traverse la route ?  
Parce qu’elle aime bien dandiner son derrière.



TREZ

Koen  Vanherf



BAL ET FETES 

Gabrielle de Crombrugge

BANQUET 

Elisa Kottos



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Dallemagne Alice BA2

2) Célibataire ou en couple ?
En couple

3) Ton meilleur moment passé cette année dans 
le comité  ?
J espère que ce sera le samedi 9 mars ;)

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, 
garderais-tu 500 pour toi ?

Si non qu’est ce que t’en ferais ?
Non,j garderais 1000

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Je ne suis plus jamais scandaleuse

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
C est pas grâce à “Alice” que je suis devenue déléguée

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Moi j’fais pas des bagues nulles comme Vicky<3 alors je dirais juste : con-
tre la faim.

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Kikirikou (toudadadidouuuu)

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oui

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Un peu des deux, mais je le préfère quand il pose pour H&M

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Dudu <3 : je fais partie, comme beaucoup d’autres, de son harem des 
Dustinettes

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-

BAL ET FETES



decine et physiologie ?
Évidemment. Mais je retombe plus sur le nom, sorry

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
La bière est trop froide

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
J’ai pas regardé l’heure de la soirée, jusqu’ à ce qu’il soit passé 22h

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
La seule bonne réponse pour oim c’est la vodka-pomme

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
Télé 

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Deeeelph !

18) T’es plutôt pomme, melon ou 
pastèque ?
Pomélo

19) Un chat est sur un bâteau, 
un thon monte à bord. Ca donne 
quoi ?
Un chaton (j’ai triché)

20) Pourquoi la poule traverse la 
route ?
J suis nulle en devinette..



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
De Schrevel Julia Bac2

2) Célibataire ou en couple ?
Libre comme le vent ! 

3) Ton meilleur moment passé cette année 
dans le comité ?
Les sales moments au bar vie avec nos 
délégués SKS !

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Un gros TDeficit 

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
I’m sorrrrry ! 

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Non, je ne crois pas .

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Qu’est ce qu’un grain de riz dans un lavabo ? Un somalien qui a vomi toute 
la nuit.
Qu’est ce que deux grains de riz dans un lavabo? De la science fiction.

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Polnareff

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oh que oui ! 

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
?

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Le grand et beau sportif Dustin Baele 

BAL ET FETES 



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Joker

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Non merci, j’ai un Tday à gérer ! 

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
J’étudiais ( merci biophysique ! ) 

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Jargemeinster ! 

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
Dude ...

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Delph : Une black dont la mère est rousse , seriously ?!

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Plutot chocolat :) 

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Plein de chatons 

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
 “De mon temps , on ne se posait pas la question de savoir pourquoi le pou-
let traversait la route! On roulait dessus , on le ramassait, on le vidait et 
on le bouffait à midi ! “



1)   NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Vuckovic Clémence Ba3 Médecine

2)   Célibataire ou en couple ?
Célibataire

3)   Ton meilleur moment passé cette année dans 
le comité ?
La journée Prise d’otage
4)   Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si 
non qu’est ce que t’en ferais ?
Je claquerais tout dans des putes et des fraises tagada, et je me taperais 
dans les mains parce que je serais contente (mais je veux bien partager).

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu te souviens de rien !
La réponse est dans la question. (‘Y sont cons ces organes !)

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
S’appeler Roxana ET être carolo, c’est un peu pisser à la raie de la sélec-
tion naturelle… (mais Challenge Accepted !)

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour, on a enfin trouvé une solution pour refourguer tous nos plats à base 
de viande de cheval !

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Je pense à Michel Fourniret. (ou à Daerden, au choix)

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Bien évidemment, c’est le plus beau métier du monde (bla, bla, bla…) (Et 
puis j’aurais trop vite tout claqué dans les putes et les fraises tagada.)

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Je pensais que son vrai métier était d’entretenir sa poule, comme quoi...

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Sûrement Anais, vu mes nombreuses (paraît-il) démonstrations d’affections 
publiques. Mais me retrouver en compagnie d’elle et Léa n’est cependant pas 
à exclure.

BAR



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Il y a un Japonais dans le tas! (Je vais vous épargner la référence à OSS 
117.)

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
J’suis sous antibiotiques...

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Mon historique Facebook dit que je jouais à Robot Unicorn Attack. (Que les 
Mayas me pardonnent)

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Un bon petit pastagaaaaa !

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
TP.

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Difficile de choisir entre un Portugais et un SDF. Soyons fous, Muchacho !

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Réponse C : Je suis un tapir.

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Ca donne Tant pis !

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Une poule, de base, c’est un peu con non ?



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Léa Leys        

2) Célibataire ou en couple ?
célibataire

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le 
comité ?
Je ne me souviens plus, ca devait probable-
ment alcoolisé

BAR

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Moi ? une fille si honnete…

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Comme dit plus haut : je ne me souviens de rien !

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
No way ! Si je m’appelais Roxana je serais encore à Mouscron !

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour ! Ca fait plus de bouffe pour nous       

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Michel Ier, prince de Kiev 1243-1243

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
La question c’est : est ce que ca faut vraiment la peine de continuer mede-
cine même si je ne gagne pas au lotto ?

10)  Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Bien d’autres choses dans mon imagination…

11)  Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Tous ! Il y a assez de place dans ma chambre pour faire un putain de gang 
bang !!!!



12)  Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de 
Médecine et physiologie ?
Evidement…

13)  Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
« je ne voudrais pas trop te decevoir, je suis à l’affond ce que le prince 
Laurent est à la vitesse »

14)  Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Je « jouais » avec clémence sous les draps (elle ment donc en disant qu’elle 
jouais à Robot Unicorn Attack !)

15)  Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Pas besoin d’autre boisson 

16)  Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
TP

17)  Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Delphine, a votre avis pourquoi ?                 

18)  T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Pastèque, évidement !           

19)  Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Faut vraiment répondre ?

20)  Pourquoi la poule traverse la route ?
Qu’elle meure ! Saloperie de volaille de merde



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
De Winter Jeremy BA1 infirmier

2) Célibataire ou en couple ?
couple

3) Ton meilleur moment passé cette année dans 
le comité ?
tellement 

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
oui, je suis un peu juif et je me payerais les 5 prochains call of duty.  

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
je me souviens de tout car je gère.

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Peut-être que je serais moins oppressant

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour diminuer la population de la planète (surtout les chinois et les juifs :p 
) 

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Daerden pour sa tête d’alcoolo.

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Bien sur, c’est un métier tellement beaaaaaauuuuuuuuu et je devrais payer 
les 3 dernière salope qui se sont marié avec moi pour l’argent puis divorcé.  

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Top Model 

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Anais, Léa et Clémence ensemble biensur ( car je suis au top )

BAR



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Mm. casse les testicules

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Je dois faire caca

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
je me touchais surement

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Tequila

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
Choix numéro 5 ( tout est faux/tout est vrai ) 

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Much, Julien, Koen car le reste sont des filles.

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Pomme why not 

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Tu penses qu’il y a une réponse. Je suis pas en philo.

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Pour faire un buzzz



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
 Peiffer Anaïs – 2ème Bac Soins Infirmiers 
(C’est pas donné à tout le monde la méde-
cine ! )

2) Célibataire ou en couple ?
« It’s Complicated ! »

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ?
Je pense que c’était un TD, en début de Mandat… Mes souvenirs sont trop 
flous pour confirmer ! Mais ca devait être top ! 

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Une énorme sortie en comité dans un lieu tout stylé… Enfin, seulement si 
tout le monde complète le doodle ! 

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Toujours ce même TD… Mon seul souvenir ? Les façades auxquelles j’ai du 
me tenir pour arriver en vie chez moi ! 

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Avec un peu d’ambition… Il y a moyen non ?!

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Contre ! Manger, mais mec, c’est le meilleur moment de la journée ! 

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Polnareff… Ces lunettes sont tellement… tellement… Et puis sa coupe ! Mon 
idéal ! 

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Encore faudrait-il que je fasse médecine ! Mais si je gagnais au lotto, Je 
serais infirmière… Un jour par semaine, juste pour la forme ! 

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Poseur en slip chez H&M… D’où il a été joueur de foot ?!

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?

BAR



Sans hésitation aucune, l’une de mes deux co-déléguées Bar ! Le cercle 
nous a…. Rapprochées…

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Le Prix Quoi ?!

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
J’ai essayé de faire une vanne, mais devoir rester BoB pour rentrer dans 
ma campagne, et sans rire, aura été mon meilleur argument cette année.

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
J’en ai aucun souvenir ? J’ai évité la fin du monde ? 

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Des bullessss !!!!

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
T’aimer… (J’ai réfléchi pendant longtemps là ! )

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Muchacho (juste parce que je viens d’apprendre qu’il a poussé les bleus a 
kidnapper le chat d’Elsa… On ne touche pas aux minous ! )

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Pomme…. Bien que j’aurais apprécié Melon ! 

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Faim ! 

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Parce qu’elle est  dépressive et qu’elle est impatiente de se faire rouler 
dessus… Bref, elle est suicidaire ! 



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE 
Marianne Delestre – ba3

2) Célibataire ou en couple ? 
Cherche un peu !

3) Ton meilleur moment passé cette 
année dans le comité ? 
Etre dans le comité

PCM

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ? 
Il faut laisser au cercle ce qui est au cercle. Et donc : un fût de vraie 
bonne bière (sorry guys…ou pas, faut savoir choisir sa bière !), une caisse 
new generation avec code barre et tout pour les pcm (surtout pour que les 
comptes se fassent automatiquement :D), trouver un huissier pour embêter 
les fournisseurs de stéthos, encore des bons fûts, un bon restau comité…ah 
c’était QUE 1000 ? C’est pas grave, soyons fous, multiplication des sous !

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu te souviens de rien ! 
La pire, je m’en souviens donc je ne peux pas répondre.

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arrivé(e) un jour 
à devenir délégué (e) ? 
Qui ne tente rien n’a rien.

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ? 
J’hésite entre « contre là où elle est présente, pour là on ne la connaît plus 
» et « pour : c’est la sélection naturelle»

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ? 
Au chat perdu. Je sors, question suivante.

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ? 
Oh que oui !

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ? 
Il a un vrai métier ?

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ? 



Primo : vous ne pouvez pas m’associer au mot ivre, tout le monde sait ça. 
Deusio : mes fantasmes et moi-même tenons à notre vie privée (je ne suis 
pas ivre donc pas désinhibée, cherche pas. Ou cherche encore tiens, ça 
t’occupera. Pour t’aider : faut chercher chez les garçons, et il semblerait 
que je ne sois pas la seule intéressée. Avoue, ça t’avance beaucoup.)

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ? 
Y a pas que Google dans la vie, et donc : Sir J.B. Gurdon et S. Yamanaka 
(P.S. : ne jamais laisser de faille dans une question, je ne suis pas très 
obéissante…)

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ? 
J’aime pas la bière, donc c’est réglé. Et on dit 12+1 au passage.

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ? 
Non, je me réjouissais de fêter mon anniversaire le lendemain.

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?
( il y a une bonne réponse) 
Champaaaaaaaaaaaaaaaagne !!!!! Champagne, champagne, champagne !

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer. 
Terré. Non ?

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense. 
Ya trop de noms, j’ai pas la patience de choisir (si si, c’est vrai)

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ? 
Salade de fruits

19) Un chat est sur un bateau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ? 
On avait dit non pour les chats !!

20) Pourquoi la poule traverse la route ? 
De même que je ne suis pas une chauve-souris, je ne sais pas ce que res-
sent la poule au point de lui faire traverser la route (en plus je parie qu’elle 
n’a pas regardé avant, ça va encore mal finir tout ça.)



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Charlier Aurore BA2 ostéo

2) Célibataire ou en couple ?
disons en couple - pour le moment

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ?
la soirée autour du «feu» au weekend comité 

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
bah non ... J’investirai dans un grenier au cercle pour que les PCM ne 
soient plus un endroit de stockage :p (quelques fut et une bonne soirée c’est 
discutable aussi :p)

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Me souviens toujours en général .. Mais à choisir, ce serait le 1er TD 
d’après janvier

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
surement, les PCM sont pas très populaires

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
pour, plus pour nous !

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
polnareff

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Vu que je ne fais pas médecine, probablement pas non !

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
un peu des deux je dirai :)

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
LE plus probable je sais pas, mais bon on va dire que je préfèrerai un cer-
tain comitard qu’un délégué :p

PCM



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
non ...

13)Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Si je l’affone je vomis ! (mais bon en général tout le monde s’en fou)

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
ou pas, je me rétablissais suite au Td confetti du 20 décembre

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Du pasoa (comme dirai une amie a moi .. ca va avec tout :D )

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
TP.. La question ne se pose même pas

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Julien (au pif eh no offense)

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
an apple a day keeps the doctor away comme on dit 

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
un chaton? (point d’interrogation bien sur, je suis nulle aux devinettes .. 
bon faut avouer que celle ci était vraiment facile pour une fois :p)

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
pourquoi on se pose la question ?



NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Yasmine Sami

Célibataire ou en couple ?
Célibataire

Ton meilleur moment passé cette année dans 
le comité ?
Y’en a eu tellement… Mais je dirai soit Elsa 
qui demande ( tournée prise d’otage) : « 
Elle est où Hortense ? C’est elle qui doit me faire vomir » soit « pouk pouk 
pouk » ( w-e CdC, hein Bob ? ).

Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Non, j’organiserai une aprem multisports en CdC.

Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
What type of bee makes milk?
Réponse :Boo-bees

Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
WTF

Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour : La terre est surpeuplée.

Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Au beau prof de science au lycée ! 

Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oui.

Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip chez 
H&M ?
La pute de luxe du PSG.

Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) au-
tre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Partooooouuuse

PCM



Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Méde-
cine et physiologie ?
Shinya Yamanaka et…

Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Jamais eu ce problème.

Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
La fin du monde n’a donc pas eu lieu…

Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il y a 
une bonne réponse)
Cocktails sans alcohol :D

Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
TP

Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-Bob-
Hortense.
Muchacha !

T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Pomme.

Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
D, la RrRéponse D !

Pourquoi la poule traverse la route ?
You wanna know why ? Fuck you, that’s why !



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Baele Dustin BA2 épisode 1

2) Célibataire ou en couple ? 
Célib mais j’aimerai vraiment me 
taper Bellu..

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ? 
Voir Kirikou dormir comme un petit ange dans son vomi au week-end comité 
de cerck’

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ? 
J’ouvrirai un mini Quick Erasme à Erasme et j’embaucherai mes collègues 
actuels pour les voir travailler pendant que je compte mes orteils.

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien ! 
Je suis allé à la Jefke sans boire une goutte… Pire soirée..

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arrivé un jour à 
devenir délégué (e) ? 
Merci mais je m’appelle déjà Dustin.

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ? 
Contre, l’autre jour encore, j’avais rien mangé depuis une heure, j’ai cru 
que j’allais mourir..

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ? 
Frédéric du service boucherie au Colruyt d’Etterbeek

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ? 
Probablement…avant de me faire lamentablement virer de la Fac pour ten-
tative de corruption

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ? 
Footballeur de légende reconvertit en expose-burnes pour H&M

SKI KOT 
SPORT 



11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ? 
Dans le lit de Matteo mais sans Matteo, juste des pommes de terre, beau-
coup de pommes de terre…

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?  
Le turc Yrzuk Mnouzk si je ne m’abuse ?

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ? 
Je vomis sur mon interlocuteur

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ? 
Je repensais à toutes les personnes à qui je devais de l’argent en riant 
grassement

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse) 
Du jus de saucisses pour faire des blagues aux copains bourrés

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer. 
Dur dur

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense. 
Elsa, notre présidente est deux crans au-dessus des autres (frotte-cul 
lulu, frotte-cul lulu, frotte-cul)

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ? 
Ca dépend les saisons et les envies du moment. Tout en gardant à l’esprit 



1) Victoria Collet MEDE3 
 
2) Célibataire ou en couple ? 
Célib 
 
3) Ton meilleur moment passé cette année 
dans le comité ? 
Le réveil « pouc-pouc » de Bob au w-e 
comité 
 

SKI KOT 
SPORT 

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ? 
Pourquoi ne garder que 500€? 
 
5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien ! 
Classique, tournée louvain 
 
6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arrivée un jour à 
devenir délégué (e) ? 
Clairement (n’empêche pour Dustin ça n’a pas été évident) 
 
7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ? 
Pour la fin de la faim dans le monde. C’est horrible d’avoir le ventre qui 
gargouille mec 
 
8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ? 
Au sexy blackos du cercle (je t’aime mon goï <3)  
 
9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ? 
Oui genre à Harvard 
 
10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ? 
David + Victoria = <3 
 
11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ? 
Chez le BG qui a écrit ces questions 
 



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ? 
Honnêtement non (histoire d’apprendre qq chose grâce à ce carnet : John 
Gurdon et Shinya Yamanaka) 
 
13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ? 
Je ne refuse jms un affond 

 
14) Que faisais-tu le 21 décem-
bre 2012 ? Tu flippais ? 
Je mangeais des croustillons 
(ou smoetebollen comme dirait 
l’autre) 
 
15) Si on mettait en service 
une autre boisson à la Jefke, tu 
choisirais quoi ?( il y a une bonne 
réponse) 
Pêche mel’ bush  
 
16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dé-
dé-Têter-Télé-T’aimer. 
Dédé 
 
17) Trouve à nouveau l’intrus.
Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Del-
phine-Muchacho-Bob-Hortense. 
Il manque Maud. Sinon Mucha 
clairement

18) T’es plutôt pomme, melon ou 
pastèque ? 
Watermeloen 
 
19) Un chat est sur un bâteau, 
un thon monte à bord. Ca donne 
quoi ? 
Un chaton ! 
 
20) Pourquoi la poule traverse la 
route ? 
Connuu.. Pour passer de 
l’autre côté



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE-
Poupaud Mariline BA2 médecine 
vétérinaire

2) Célibataire ou en couple ? 
En couple

3) Ton meilleur moment passé cette 
année dans le comité ? 
City Trip BERLIN !

SCALP

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si 
non qu’est ce que t’en ferais ? 
Euh… Je serais sûrement tentée de garder 500€ pour moi, peut-être 
même 1000.

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien ! 
Bon ça ne date pas de cette année mais il y a quelques moi j’ai quand 
même réussie à m’endormir dans un coin de la Jefke ! C’est ça de ne pas 
réussir à vomir.

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ? 
Improbable.

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ? 
Contre ! beaucoup trop bien de manger.

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ? 
Mich-mich mon beau-gosse prof d’ethnographie !

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine Vétérinaire ? 
Oui je crois bien, comme défit personnelle.



10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip   
chez H&M ? 
Le mec qui file de la tune aux associations humanitaires pour ne pas payer 
d’impots ? 
En tout cas son salaire dépasse l’entendement !

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ? 
Je partirai avant de regarder qui se trouve à côté de moi, ça évitera tout 
genre de gène !

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de 
Médecine et physiologie ?  
Je connais quelqu’un qui me nomme « l’inculte décomplexée »

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ? 
« Si j’affonne encore je te fais pipi dessu »

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ? 
Pourquoi le 21 décembre ?

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ? ( il 
y a une bonne réponse)  
Vodka-jus (j’ai renoncé à la téquila suite à trop de trou noir !)

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.  
Hum…

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense. 
Hum hum…

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ? 
Hum hum hum…

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ? 
Une dégustation sanglante

20) Pourquoi la poule traverse la route ? 
Elle a bien réfléchit à sa pauvre condition de poule, et elle en a conclu qu’il 
valait mieux en finir. Pas con la poule !



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
CARPENTIER Julie BA2 médecine vé-
térinaire

2) Célibataire ou en couple ?
Célibataire

3) Ton meilleur moment passé cette an-
née dans le comité ?
Berlin : un stress fou pour 
l’organisation mais c’était teeeellleemennt bien !

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
J’crois que j’suis trop honnête je donnerais tout au cercle. J’organiserais un 
2e city trip, City Trip comité !!

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu te souviens de rien !
Le week-end dernier, Paris, 3h du mat je suis sous la tour Eiffel je sais 
toujours pas comment je suis arrivée là bas mais on s’est bien marré. Berlin 
était folklo aussi mais ce qui se passe à Berlin reste à Berlin.

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Quand on veut on peut.

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
J’suis SCALP je suis obligée de réponde contre ! Et de toute manière c’est 
mon gagne-pain de maintenir et améliorer la production de viande alors plus 
de faim plus de gagne pain !

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Mon deuxième prénom mais personne doit le savoir.

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Challenge accepted !

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Son vrai métier c’est de permettre aux hommes de matter le foot sans 
prise de tête avec leur femme parce qu’elle regarde aussi du coup. C’est un 
bon conseiller conjugal.

SCALP



11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Mariline qui m’a laissé son lit parce que je pouvais même pas rentrer chez 
moi, best co-déléguée !

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Prix quoi ? Blague à part je connais pas leurs noms mais ils travaillaient sur 
des embryons de grenouille j’crois bien.

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
J’crois que j’me suis coupée la lèvre avec un grumeau cuit c’est possible ou 
pas ?

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
J’étudiais biophy comme pleins d’autres couillons, oui je flippais mais pas 
pour la fin du monde du coup !

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Du Rhum, le rhum c’est bon et c’est classe et puis on pourrait chanter :
Du rhum, des femmes et d’la bière nonm de Dieu !

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
T’aimer.

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Muchacho

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Melon d’office !

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Un chat pleins de vers parce qu’il a mangé du poisson cru.
On peut aussi répondre un poisson-chat !

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Elle en a marre de pondre des œufs pas fécondés du coup elle rejoint le 
coq de l’autre côté la vie en batterie c’est fini !



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Silva B. Nalla MEDE 5. Déléguée 
EVENTS !

2) Célibataire ou en couple ?
En transition.

3) Ton meilleur moment passé cette an-
née dans le comité ?
La journée, soirée, nuit du banquet !! 
Aussi, le pré-td CM-CP, le wk com-
ité (et les 2h30 d’aller, perdus sur 
l’autoroute).

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Ouais parce que je fais partie du cercle donc on me les aurait donnés indi-
rectement... Je partirais en vacances mais les photos ne seraient visibles 
que pour le cercle (un petit geste, quand même…).

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Celle dont je ne me souviens pas ne peut pas être la pire !

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arrivé un jour à 
devenir délégué (e) ?
J’ai eu du mal en m’appelant Nalla, donc je pense que ce serait laborieux 
mais possible, tout est possible, yes we can !

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour : who needs food when you got SWAG ?!

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
A un vieux monsieur bizarre, ayant un penchant pour les enfants et l’alcool.

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Oooh que oui, et je m’achèterais (entre autres choses) deux appareils à 
IRM : un pour moi, un pour les gens.

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Un TRES BEAU ET SUPER SEXY mélange des deux.

EVENT



11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Olivieeeeer (ô proximité pratique…  oui ce serait d’office un post-TD)

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Oui, bien sûr :)

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Je suis plus douée pour en trouver quand ce n’est plus raisonnable…

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Y avait TD Noël non ?

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
De la kriek :D

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
Dédé ? Déééééééédééééé ?

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Charlotte (parce que c’est celle à qui je fais des déclarations d’amour pub-
liques).

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
En été, pastèque les jours de soleil, melon les jours gris… mi-figue mi-raisin 
quoi.

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Le thon meurt donc un chat et un cadavre donc la vie et la mort cad l’alpha 
et l’oméga? 
Et si le chat mange le cadavre frais du thon, un chat? 
Et si le chat meurt parce que le thon était toxique, un thon-ception ? 
(sinon un chaton ?)

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Et pourquoi pas ?



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE 
Lahmidi Hayet Ba1 kiné 
Nom de baptême : Youss 
POSTE : Déléguée Event avec Nalla 
chérie!

2) Célibataire ou en couple ? 
En couple

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ? 
La soirée Halloween,  le PCCP, et la saint-nicolas ! =P 
 Non pas parce que je les organisais, mais parce que j’ai adoré stress-
er pour la mise en place des décors d’halloween et voir tout s’y éclater ! 
C’était vraiment un plaisir de constater que notre soirée avait autant plu ! 
Pour le PCCP, je retiendrai que mieux vaut cuire les spaghettis dans de 
petites casseroles, mais ma plus grande découverte a été Paul Hanson ! Un 
homme plein d’humour qui nous a fait redécouvrir les Fleurs du Mâle, dans 
un style plus distingué, plus mélodieux ! 
Quant à la Saint-Nicolas, tout le monde sait à quel point je raffole de 
nourriture et j’y ai été servie ! Voir cette foule sortant des auditoires 
pour se ruer au Cercle pour pouvoir boire son chocolat chaud et manger sa 
gaufre de Bruxelles toute chaude, c’était encore une fois un plaisir ! Sans 
l’aide d’un comité, on n’aurait pas pu faire tout ça !!

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ? 
Je m’arrangerai pour organiser la soirée gratuite la plus chouette jamais 
organisée sur le campus Erasme, de préférence un jour de beau temps pour 
investir dans une piscine et bronzer au soleil !

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien ! 
Je ne me souviens jamais de rien ! 
Mais une des pires a commencé par une pré CP-CM, on avait peur au début, 
on arrivait pas à se mélanger, et puis BAM, on était tous chaud ! Plein de 
rencontre, d’ailleurs, je trouve qu’il y a pas mal de chouettes bleus cette 
année !  
Et euh, je crois qu’ils ont plein de « pires soirées » à raconter ;)

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ? 
Roxana ! =D 
ça fait un peu « porno », mais je m’en sortirai très bien ! ;) 

EVENT



Je m’appelle HAYET les gars ! Au début, c’était pas facile de faire en 
sorte qu’on le retienne !  
Mais j’en connais un qui a eu encore plus de mal que moi : TARZAN ! Un 
soir, il a péter un câble parce que personne ne l’appelait INDIANA, Il a 
hurlé, fait son petit caca, puis il est parti râler dans sa chambre ! (il râle 
toujours !!!!)  Mais bon, faut avouer que son nom de baptême lui va comme 
un gant !  

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ? 
(B-A-V-O les organes ! Cette question est du tonnerre ! ) 
Comme dit plus haut, je suis fan de la nourriture, peut-être même que j’en 
suis droguée !!!! =P 
Du coup, ça ne me plait pas de savoir que certains n’ont même pas de quoi 
survivre… Mais c’est quelque chose d’assez difficile à imaginer dans notre 
société consommatrice (en gros, j’arrive pas à me mettre dans la peau de 
quelqu’un qui souffre de faim, je suis désolée…)

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ? 
C’est la mère Michel qui a perdu son chat, 
Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. 
C’est le père Lustucru qui lui a répondu : 
« Allez, la mère Michel, votr’ chat n’est pas perdu ! » 
Sur l’air du tra la la la, sur l’air du tra la la la  
Sur l’air du tra déridéra et tra la la

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ? 
Je suis quelqu’un de trop curieuse que pour arrêter d’apprendre…

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ? 
Il est pas quelque chose comme « barbier sexy » ? (j’ai un souvenir d’une 
Pub gillet)

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ? 
On est pas un comité que de gonzes ?!? 
Bon, alors Dustin : Il a un instinct maternel et protecteur (c’t’une gonze 
quoi !) 
Ou alors Mattéo : Mec, tu nous a prouvé que t’étais une Maïté cuisinière 
dans l’âme ! On peut pas passer à côté !

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ? 
Au moins un type aux yeux bridés… 
Mais je sais que ça concerne la pluripotence des cellules matures !



13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ? 
ça suffit, j’en peux plus!

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ? 
J’étudiais en me disant que ce serait peut être le dernier jour de ma vie et 
j’ai été plus qu’efficace ce jour là !! =P

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
pecheresse

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer. 
Y en a deux : TP et T’aimer ! 
Parce que pour les prononcer, mes lèvres se sont touchées, mais pour les 
autres non !!!

17) Trouve à nouveau l’intrus : Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense-Maud. 
Ils le sont tous !!! 
Charlotte : la seule non baptisée 
Elsa : la seule « fan de chats » 
Julien : Le seul circoncis  
Delphine : La seule black du bureau 
Much : le seul hyperactif 
Bob : le seul boycotteur de fast food multi nationaux 
Hortense : le visage le plus innocent du bureau 
Maud : les plus grosses loches !!! :D

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ? 
Une brochette de melon et pastèque, c’est le bonheur en été !  
Sinon, un bonne pèche dans ta gueule pour la fin de ce questionnaire ! 
Une blague en cadeau : Quelle est la différence entre dieu et un chirurgien 
? 
(dieu ne se prend pas pour un chirurgien !)

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ? 
un CHATON, avec des écailles à la place des poils !

20) Pourquoi la poule traverse la route ? 
Parce que l’herbe est toujours plus verte chez le voisin !



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE  
Caspers Sophie BA2

2) Célibataire ou en couple ?
En couple
3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ?
Le coq d’or ( au cas où le carnet de bal sort après le 14 mars ) 

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ? 
Pourquoi garder les 500 alors qu’on peut garder les 1000 ? 

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Ahah très drôle, je ne me ferai pas prendre au piège :D ( non je rigole, 
j’allais raconter une soirée, heureusement que j’ai lu les questionnaires des 
autres d’abord ) 

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ? 
Owi John Ross ( je suis la seule à penser à la video sur youtube de la 
famille nombreuse à Marcinelle ? ) 

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Peut-on être réellement pour ou contre ? Qu’est ce que le Pour et qu’est ce 
que le Contre ? S’affirmer contre la faim dans le monde c’est évidemment 
la position la plus facile et la plus communément acceptée. Certes. Mais 
creusons un peu ce point de vue. En étant contre la faim dans le monde, 
on est un peu contre le fonctionnement habituel du monde. En effet, com-
ment serait-il réellement possible que tout le monde n’ait pas faim en même 
temps ? En étant contre la faim dans le monde, n’impose-t-on pas à chacun 
de manger tout le temps ? Qu’en est-il réellement de la Liberté de chaque 
individu à faire des Choix ? Le choix de rester en vie, le choix de mourir... 
Dans notre monde actuel aux tendances liberticides, ces choix les plus élé-
mentaires sont souvent les seuls qui nous restent. Les supprimer reviendrait 
à enfermer chaque être humain dans une cage au milieu de tant d’autres, 
tel un élevage de masse aux conséquences dramatiques pour l’évolution de 
la planète. C’est pourquoi je crois qu’il faut avoir le courage d’affirmer 
avec force et ardeur que nous somme pour la faim dans le monde, car nous 
sommes pour la Liberté.
( le seul but de mon texte est de bousiller la mise en page du carnet de bal 
<3 ) 

INFO-
PHOTOS



8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Au premier mec que j’ai embrassé mais j’assume pas trop vu son nom donc 
j’essaye de garder ça secret ( comme mon nom de baptême ) ( oh wait... ) 
Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Bien-sûr que non.

9) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Joueur de foot au PSG ( sortir avec un parisien m’abîme ) 

10) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Mathilde <3 avec son kot aux murs verts, aux plinthes rouges mal peintes à 
cause de moi ( et des bières spéciales ), au lit avec son coussin rouge ( qui 
adore les cheveux blonds) et aux bouteilles d’eau sur les tables de nuit <3 ( 
ca fait longtemps donc je m’emballe un peu ) 

11) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Sir John B. Gurdon, Shinya Yamanaka ( toujours se rappeler des articles de 
l’organe sur les moteurs de recherche alternatifs ) 

12) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Je peux pas je conduis ! ( ceci étant, m’endormir dans ma voiture à un feu 
rouge près de la Jefke et me faire réveiller par la police ca pourrait être 
marrant aussi ) 

13) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ? 
J’écoutais frénétiquement Gangam Style pour atteindre les 1 milliards de 
vue. ( en vrai je déplorais mon absence au td je crois )

14) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
VODKA 

15) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
T’aimer

16) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Muchacho

17)T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Pastèque évidemment. 

18) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ? 



Un chat et un thon sur un bateau ? 

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Il est 0:04 et Hortense à dit pas plus tard que 0:03

Nom – Prénom – Année d’études
Calomme, Mathilde L. M. H. J. (en vrai ça veut 
dire eau caillouteuse mon nom !) (ça fait un peu 
totem non ?), doctorante en Objets perdus, spé-
cialisation Clefs et téléphones.

INFOS 
PHOTOS 

Célibataire ou en couple ?
Philippe étant trop jeune à mon goût, je lui ai préféré Léopold.

Ton meilleur moment passé cette année dans le comité 
Le comité ? Quel comité ? Allô ? Allô ? Oh, on a raccroché…

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Bah non, c’est mal de voler ! Sinon j’investirais dans une pléthore de cac-
tus. De vrais cactus qui piquent. Je les appellerais Léon, Luc, Poplité et 
Raoul, et puis les autres je sais pas.

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Il paraît que j’ai fêté mes dix-neuf ans à la tournée LLN et que Clémence 
m’a fait une file. Le reste, personne ne m’a raconté…

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arrivé un jour à 
devenir délégué (e) ?
C’est pas pire que Pulchérie ou Edgar-Réginald, tout reste possible.

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Si les gens n’ont plus faim, ils ne viendront plus jamais au bar du cercle. 
Or j’aime les délégués bar, j’ai pas envie qu’ils fassent faillite et ferment 
boutique !

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
                           ( )



9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Non. J’apprendrais à jouer de la contrebasse, j’étudierais les mathéma-
tiques et je passerais le restant de ma vie à me promener sur la planète 
avec mon vieil appareil photo argentique. (si c’est pas un beau métier ça !) 
Et peut-être que je tricoterais des moufles, aussi. On n’a jamais assez de 
moufles. Et j’en offrirais à tout le monde, avec une initiale dessus, pour pas 
qu’on les confonde. Enfin juste aux gens que j’aime bien, faut pas pousser 
non plus.

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Il n’est pas roux, c’est tout ce qu’il y a à dire sur le sujet.

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e). Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Je ne dors jamais ailleurs que chez moi. D’ailleurs je ne dors jamais tout 
court, je suis un être qui a bouffé de la poussière d’étoiles étant petit, 
et depuis, je suis en pleine forme lorsque la Lune est dans le ciel. Sous 
mes cheveux, il y a des panneaux solaires microscopiques, et ma peau est 
parsemée de minuscules moulins à eau qui utilisent la pluie pour produire de 
l’énergie. Je vous dis, je ne dors jamais. Et surtout pas ailleurs que chez 
moi. Si quelqu’un vous a dit le contraire, c’est un mensonge.

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Marc Parmentier !

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
« Ecoute, mon petit orteil gauche n’est pas d’accord, ça va vraiment pas 
être possible. »

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
J’étais au concert de Noël de la Royale Harmonie de Jodoigne. Véridique.

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
DU LAIT DEMI-ECREME FROID ! (ah, c’est pas la bonne réponse ?)

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
La télé, ça fonctionne à l’électricité.

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Hortense. Elle a un prénom vraiment top moumoute !



18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
J’aime mon papa du plus profond de mon cœur. (c’est une métaphore pour 
demander la forme des seins ?) (si c’est ça, j’en ai aucune idée, mais j’aime 
bien les miens) (moins que mon papa, ceci dit)

19) Un chat est sur un bateau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Une belle brochette de délégués de cercle, après multiplication du thon par 
le Saint-Esprit.

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Parce que le Vésuve est entré en éruption, et qu’il y a de la lave sur le 
trottoir de gauche.

21) Pourquoi n’y a-t-il pas de question 21 ?
J’aime bien le CdC 2012-2013.



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Es Salmi Mehdi en Ba2 médecine, je 
crois.
 
2) Célibataire ou en couple ?
Ben faut croire que je suis en couple ^^
 
3) Ton meilleur moment passé cette année 
dans le comité ?
Heu... je dirais le Banquet, mail il y en 
a pas mal.

SPONSOR 

 
4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Mmmh je ne sais pas vraiment... Peut-être bien un TD Erasme qui coule à 
flot, mais pas trop vu que c’est seulement 1000€ ^^ 
 
5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
.... (C’est tout dont je me souviens)
 
6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Ouais! En tant que Johnross Es Salmi, j’ai toutes mes chances en tant que 
délégué Organe :p
 
7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour! Si j’avais plus jamais faim, le plaisir de manger ne serait surement 
plus le même.
 
8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Une de mes voisines très canon. Mais c’est Michelle en fait... on s’en fout 
:p
 
9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Ben oui bien sûr! Et après j’ouvre ma “clinique” avec plein de péripaté-
ticiennes reconverties en “infirmières”, vous voyez ce que je veux dire ;).
 
10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Ben les 2 je penses: après-midi slip et soirée foot évidemment.



11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Pour éviter toute jalousie, personne! Hey ma copine va lire tout ça après, 
je tiens un minimum à ma vie :D

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Non franchement, je ne retiens pas facilement les noms mais plutôt les 
origines ou nationalités. C’était un Asiat. et un Anglais. Et j’espère bientôt 
un Arabe!!

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Je suis sous médocs, sorry ;)

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Je devais sûrement être posé  tranquille devant la télé ou le pc en pensant 
à tous ceux qui étaient en train de flipper ^^. Et j’ai pas le même calen-
drier, aucun risque quoi :D

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Un bon jus goût bière!

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
TP !

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Ben... Heuu... Julien, mais mon choix fut très difficile et murement ré-
fléchi ^^

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Miam miam la pastèque!

 19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Soit un chat et des arêtes, soit un thon et des os, soit un poisson chat, 
soit un joli chathon.

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Enfin une bonne question! :D Je ne sais pas, mais si j’ai faim, j’hésite pas 
et je fonce!



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Cavelier Gaëtan BA2 Médecine

2) Célibataire ou en couple ?
célicouple…

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le 
comité ?
trop de bons moments impossible de choisir

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Jamais.. 500 euros de fûts gratos =D faut être folklo !!

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
A toi de me la raconter, je ne me souviens de rien !

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
Of Course !

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Contre ! j’ai toujours faim alors je comprends leur souffrance.

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Daerden, car il était aussi alcoolo que moi !!

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
Bien sur, rien de tel que d’être riche et médecin en prime.

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Ah bon ?! il est joueur de foot ??

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Popotas, il est tjs la pour moi <3

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Heu…

SPONSOR



13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Un Affond ne se refuse jamais !!!

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?

Je revenais d’un gros TD suivi d’un accident de voiture (hein pastis ? )  puis 
je dormais.

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Jack Daniel’s Of course

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
WHHATT ?!!

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Delphine Anglophone ou much espagnol =D

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Poire !  et pour toi poppy ca doit etre raisin ! =D

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
j’en ai rien à foutre

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
heu.. pour voir le coq.



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Muhire jean michel BA1

2) Célibataire ou en couple ?
gay

3) Ton meilleur moment passé cette année 
dans le comité ?
We cdc

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Non j’envoi 500 euros de bolo au 1/3 monde pour sauver tout ses petits en-
fants qui souffrent de salmonelles et n’ont pas de viandes de cheval pour se 
nourrir correctement;(

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
We cdc

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
non

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Pour,c’est une sorte de sélection naturelle je pense

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Personne

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ?
J’arrête le kick plutôt

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
statue de cire chez m’dame tussot

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Dustin

INFORMATIQUE



12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de 
Médecine et physiologie ?
Non

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
aucune

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
Non je suis aller voir le hobbit au cinema

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi 
?( il y a une bonne réponse)
une bûche

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
TA MERE !

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Mucha-
cho-Bob-Hortense.
Muchacho son nom me parait un peut trop exotique

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Fruit de la passion

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Costa concordia

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Bonne question,pourquoi?pourquoiiii?aucun honneur?aucune dignité ?



1) NOM-PRENOM-ANNEE D’ETUDE
Popotas Alexandre (enfin plutot connu comme 
Le Grec) MA1 

2) Célibataire ou en couple ?
Celiba…. Merde Marie risque de lire le carnet… 
En couple ! 

3) Ton meilleur moment passé cette année dans le comité ?
Les orgies non protégées pendant les soi-disant réunions… 

4) Si la Fac te donnait 1000€ pour ton cercle, garderais-tu 500 pour toi ? Si non 
qu’est ce que t’en ferais ?
Bien sûr que non, je garderais toute la somme pour moi et en plus je con-
tinuerais a couler le bar ! 

5) Raconte ta pire soirée de l’année, celle dont tu souviens de rien !
Il y en a plusieures… Elles commencent toutes par : Je suis rentré dans la 
jefke (par la porte ACE pour vous rendre jaloux), end of the story ! 

6) Si tu t’appelais Johnross ou Roxana, penses-tu que tu serais arriver un jour à 
devenir délégué (e) ?
J avoue que Roxana sonne mieux qu’ Alex ! 

7) Es-tu pour ou contre la faim dans le monde ? Pourquoi ?
Je suis pour le BMI>45

8) Si je te dis « Michel », tu penses à qui ?
Michelin du CP … pourquoi ? j’en sais rien ! 

9) Si tu gagnais au Lotto, continuerais-tu la Médecine ? 
La médecine pour moi c’est comme une sale pute syphilitique qui me rend la 
vie difficile mais dont je suis amoureux dont j ai du mal a vivre sans elle ! 

10) Quel est le vrai métier de David Beckham, joueur de foot ou poseur en slip 
chez H&M ?
Ptite Bite ! 

11) Ivre tu te ne souviens de rien, le lendemain tu te réveilles dans le lit d’un(e) 
autre délégué(e).Lequel/Laquelle serait le plus probable ?
Matteo après une longue nuit d’organe ou Gaetan vu qu’il preferait mon lit 

ORGANE



pour copuler au ski avec Alessia (voir question 1 dans les sponsors).
K-DO gaetan :D 

12) Avant d’avoir été sur Google, connais-tu le nom du dernier prix Nobel de Mé-
decine et physiologie ?
Les prix Nobel c est comme les psychoawards ? 

13) Ta meilleure excuse pour refuser un affond ?
Quoi ? Ca se fait de refuser un affond ?

14) Que faisais-tu le 21 décembre 2012 ? Tu flippais ?
J’etais au TD noel biensur ! 

15) Si on mettait en service une autre boisson à la Jefke, tu choisirais quoi ?( il 
y a une bonne réponse)
Pas du Pastis Matteo, pas du Pastis ! 

16) Trouve l’intrus. TD-TP-Dédé-Têter-Télé-T’aimer.
J’ ai arreté de lire au « TD » … j mets ma penne et j y vais ! 

17) Trouve à nouveau l’intrus.Elsa-Julien-Charlotte-Koen-Delphine-Muchacho-
Bob-Hortense.
Delphine parcequ on la voit pas ds le noir… Ah merde c est pas cool ce gen-
re de blagues ! 

18) T’es plutôt pomme, melon ou pastèque ?
Le matin plutot pomme, l’aprem melon et le soir surement pasteque ! 

19) Un chat est sur un bâteau, un thon monte à bord. Ca donne quoi ?
Je ne repondrais pas a cette question piegelsa.

20) Pourquoi la poule traverse la route ?
Pierre qui roule ?



ORGANE

Matteo Luisetto



Merci à : 


