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Titre Ier : Comité de cercle 
 

1.1. Les tâches minimales attribuées au comité de cercle sont les 
suivantes :  

  
1.1.1. Le Président se charge de tout et bien plus encore.  
 
1.1.2. Les Vices-Présidents s'appliquent aspects qualitatifs 
internes et externes du cercle. Concrètement, en interne, ils 
assurent la cohésion du groupe formé par le comité de cercle dans 
sa globalité, mais apportent aussi une oreille et une aide aux 
délégués en manque de productivité ou en difficultés face à leur 
poste. Ainsi en interne, ils sont les garants de la bonne ambiance et 
de la bonne tenue des mementos. 
En externe, ils assurent le travail de communication du cercle 
mettant en rapport les différents postes impliqués (Informatique, 
Organe, Info-photos)  
Ils sont les bras droits (et gauche) du président et le remplace en 
son absence.  
Les VPs s'occupent également de toute l'organisation et la 
préparation de la Saint-V  
Ils participent aux réunions ACE et en font un compte-rendu en 
réunion de cercle. Ils s'occupent de la commande des pulls de 
cercle et de lʼorganisation du week-end comité de cercle. 
Ils sʼoccupent dʼorganiser les 5h30 roulantes.  
Ils sʼoccupent également des vieux (coordonnées, contacts, 
soirée,…).  
Ils organisent la soirée de rentrée pour les BA1.  
 
 



1.1.3 Le Secrétaire s'occupe de la rédaction des PV's des réunions 
de cercle et de bureaux, des convocations diverses, des  
cartes de membres, des valves, etc. 
Il doit s'occuper des autorisations d'occupation des locaux et de la 
gestion des occupations du local.  
Il rédigera également régulièrement une newsletter pour tenir les 
membres au courant des différentes activités proposées par le 
cercle. 
Il s'occupe de la gestion des membres en coordination avec les 
PCM. 
Il doit tenir un agenda régulièrement mis à jour et le transmettre au 
comité afin que les délégués puissent prévoir leurs événements.  
 
1.1.4. Les Trésoriers sont chargés de la gestion financière. Il peut 
arrêter toutes dépenses qu'il trouverait inconsidérée jusqu'à la 
décision du bureau qu'il peut convoquer à cet effet. Il est également 
tenu, à tout moment, de communiquer l'état des comptes au 
réviseur qui lui en fait la demande ou au bureau. Les trésoriers sont 
chargés de fournir des fonds de caisse aux délégués qui leur en 
font la demande. Ils doivent veiller à la gestion régulière des 
comptes de chaque délégué. Ils doivent aller chercher le courrier 
régulièrement. 
 
1.1.5. Les Délégués Folklores doivent faire partie du comité de 
baptême depuis un an au minimum, lors de leur élection. 
Ils assurent l'organisation des activités du comité de baptême et des 
activités folkloriques du cercle (location des locaux, …). Lors des 
activités de baptêmes ils sont responsable de la santé physique des 
bleus et gardent les données nécessaires à disposition.  
Les folklores sont chargés dʼeffectuer le contrôle clash et la vente 
des pass le jour de la Saint V.  
Ils sont, avec le président de baptême, chargés du lien entre le 
comité de baptême et le comité de cercle. 
 
1.1.6. Le Président de Baptême sait ce qu'il doit faire. (Enfin 
normalement). Notamment il doit représenter le cercle lors des 
activités folkloriques, organiser les activités de baptême, gérer son 
comité,… 



 
1.1.7. Les Délégués Presses du Cercle de Médecine sont en 
charge des éditions des syllabi, recueils d'examens, notes de cours 
pour les étudiants inscrits en faculté de Médecine. Ils gèrent avec 
leurs cooptés lʼhoraire des permanences aux PCM. Ils veillent à 
maintenir les syllabi à jour, à chercher de nouveaux recueils de 
notes. Ils sʼoccupent également de lʼentretien de la (les) 
photocopieuse(s) ainsi que de leur local.  
Ils vendent le matériel nécessaire aux stages ainsi quʼaux TPs 
(aussi bien des médecins, des vétérinaires, des bime que des 
dentaires). 
Ils s'occupent également de la vente des cartes de membres tout au 
long de l'année 
 
1.1.8 Les Délégués Librex-Archives-Social-Culture (LASC) 
organisent les activités du Cercle ayant trait à la culture: sorties au 
théâtre, au cinéma, ainsi que des conférences et débats  
de lʼintérêt de la communauté universitaire et/ou scientifique. Ils  
organiseront également la soirée parrainage social des étudiants en 
bloc 1 ainsi que des activités sociales (tournées Croix-Rouge, 
Relais pour la vie,…). Ils se chargent également de récolter les 
affiches, photos, Organes,... nécessaires à la constitution des 
archives du Cercle, sous format papier et format numérique.  
Les LASC doivent participer aux réunions Social/Librex de l'ACE, 
sous peine de retrait de leurs avantages ACE.  
 
1.1.9 Les Délégués Bar-Midi-Hygiène s'occupent de la gestion du 
bar. Ils gèrent avec leurs cooptés lʼhoraire des permanences 
dʼouverture du bar. Ils doivent veiller à assurer l'ordre et la qualité 
du service dans leur bar ainsi que la propreté des locaux (hors 
activité de baptême). Avec lʼaide du trésorier, ils gèrent les comptes 
de leur bar. Ils transmettront un compte hebdomadaire au trésorier. 
Ils sʼassurent également de lʼapprovisionnement des denrées  
alimentaires ainsi que des fûts et bières spéciales. Ils gèrent 
également les kickers.  
Ils participeront aux réunions hygiène de lʼACE sous peine de retrait 
de leurs avantages ACE. 
 



1.1.10. Les Délégués Organe se chargent de l'édition de lʼOrgane 
(journal officiel du CM). Pour cela, ils récoltent les articles, se 
chargent de la mise en page, de l'impression et de la distribution. Ils 
éditent au minimum trois Organes sur l'année, ainsi que le carnet de 
bal.  
Leur second rôle est de donner l'opportunité à quiconque de publier 
un article visant principalement les étudiants inscrits en faculté de 
Médecine, toutes sections confondues. 
 
1.1.11 Les Délégués Info-Photos se chargent d'une part de la 
propagande du cercle, et de la prise de photos lors de toutes les 
activités du CM. Ils s'occupent de l'impression et du  
clachage des affiches pour toutes les activités du cercle. Ils veillent 
à ce que l'affichage soit fait à temps. Ils transmettent lʼensemble de 
leurs photos et affiches aux délégués LASC  pour les archives. 
 
1.1.12. Le Délégué Réanimation Cardio-Pulmonaire sʼoccupe de 
lʼorganisation de cours de réanimation cardio-pulmonaire à Erasme 
en collaboration avec le Simlabs et au Solbosch. Il doit, de 
préférence être instructeur RCP-DEA reconnu par lʼERC. Sʼil ne lʼest 
pas, il sʼengage à le devenir durant son année de Délégué RCP. Il 
représente les autres instructeurs et le directeur de cours au sein du 
cercle. 
 
1.1.13 Le Délégué Info-Commʼ s'occupe de la gestion du site 
internet et du facebook du CM. Il doit de préférence avoir de bonnes 
connaissances en informatique. Il sʼoccupe également de 
centraliser les informations dʼévénements/activités/ autre afin de 
maximiser la communication informatique des activités du cercle 
(facebook, site du cercle, …)   
 
1.1.14 Les Délégués Ski-Kot-Sport organisent des activités 
sportives pour les étudiants en Médecine. Ils s'occupent également 
du ski et de la représentation du CM aux rencontres interfacs avec 
leurs cooptés.  
Selon les possibilités, ils organisent des activités pour les kotteurs 
dʼErasme. 
 



1.1.15. Les Délégués Bal et Fêtes (Balef) se chargent de 
l'organisation du bal. La signature d'un contrat de location pour une 
salle doit être effectuée avant la fin novembre. Sauf cas de  
force majeure, les Balef doivent, dès septembre, prendre une option 
pour une salle. Ils organisent les TDʼs, gèrent lʼhoraire de la soirée 
et veillent à ce que tous les délégués soient à leur poste au cours 
de la soirée. Ils transmettent lʼhoraire du TD au moins la veille à 
tous les délégués, après approbation par le bureau.  
 
1.1.16. Les Délégués Sponsors recherchent des sponsors pour 
toutes les activités ponctuelles du cercle (en collaboration avec les 
délégués concernés) mais aussi des sponsors annuels. Ils  
se chargent dʼactualiser le « dossier Sponsors ».  
 
1.1.17. Les Délégués Event sont responsables de lʼorganisation 
des soirées récurrentes (Halloween, Barbecue du Carabin...) et 
ponctuelles dont le thème est décidé par eux. Ils gèrent lʼhoraire de 
la soirée et veillent à  
ce que tous les délégués soient à leur poste au cours de la soirée. 
 
1.1.18 Le Délégué Banquet sʼoccupe du Banquet annuel du CM 
dans son entièreté. Ceci comprend : lʼécriture, le casting du 
spectacle ainsi que toute sa mise en scène. Il se charge également 
de trouver une salle et de un traiteur (ou autre) pour la soirée 
 
1.1.19 Le Délégué Eco-Responsable a 2 aspects à son poste, un 
aspect plus « externe » et lʼautre plus « interne » :  
- Il aura régulièrement des réunions avec les délégués éco-
responsables des autres cercles de lʼACE pour faire avancer des 
projets qui touchent à la "qualité de vie" des cercles. En 
lʼoccurrence, les projets qui rentrent pour l'année à venir dans ce 
poste sont : Build the cerk (tout ce qui touche aux infrastructures 
des cercles) et Modus vivendi (tout ce qui touche à la manière dont 
nous faisons la fête et ce qui peut être fait pour modifier les 
"mauvais comportements").  
- Au sein du Cercle de Médecine, il aura en charge tout ce qui 
touche à lʼenvironnement. Il aura pour rôle dʼaméliorer et consolider 
des concepts qui existent déjà, tel que les gobelets ACE ou le tri 



sélectif ;  de promouvoir et informer des initiatives 
environnementales de lʼULB (ou à plus grande échelle de Bruxelles, 
Belgique, …) par le biais de conférence par exemple ; enfin de créer 
des nouveaux projets. 
 
1.1.20 Le Délégué Décor aura un triple rôle : 
- Un rôle représentatif : le délégué décor aura pour responsabilité 
de valoriser les événements (baptême, banquet, bal, pré-td, etc.) du 
Cercle de Médecine en créant des décors en association avec les 
responsables de lʼévénement. Le délégué décor soutient les autres 
délégués dans leurs différentes activités en se cantonnant au 
caractère décoratif de lʼactivité. En aucun cas, il ne se substituera 
aux organisateurs de lʼévénement. 
- Un rôle économique : le délégué décor devra gérer un budget 
décor sur lʼannée de son mandat et centraliser tout matériaux, 
outils, etc. nécessaires à lʼaccomplissement des décors. 
- Un rôle environnemental : en collaboration avec le délégué éco-
responsable, le délégué décor aura également une responsabilité 
environnementale en privilégiant le plus possible le recyclage des 
matériaux. 
Le délégué décor sera soutenu par les délégués et par un comité 
dʼaide dont il pourra choisir la composition. En aucun cas il ne 
réalisera lʼensemble des décors seul.  
 
1.2. Les tâches telles que la participation aux activités de cercle, la 
réalisation du char de la St-V, le montage / démontage du bal, la 
participation aux TD's CM (Erasme et Jefke) à raison de 4 heures 
de travail (6 heures pour le bureau) incombent à tous les membres 
du comité de cercle.  
 
1.3. Les membres du comité de cercle sont responsables de leur 
poste devant le bureau. Celui-ci pourra prendre des sanctions (porte 
pipi <3 ) vis-à-vis d'un membre du comité de cercle qui ne remplit 
pas sa fonction.  
 
1.4. Les délégués de cercle reçoivent une carte ACE leur donnant 
accès gratuit et illimité aux TDʼs organisés à la salle Jefke par les 



cercles membres de l'ACE ainsi quʼaux baptêmes organisés au 
chapiteau pour les délégués baptisés.  
 
1.5. La sécurité du char à la Saint V sʼeffectuera par les délégués 
de cercle et comitards de baptême tirés au sort. Seront mis dans le 
chapeau tout délégué ou comitard nʼayant jamais du travailler à la 
Saint V. Les pauvres  trésoriers devant être sobres durant tous les 
TDs et Bal seront dispensés également. 
 
 
 

Titre II . Cellules du Cercle 
 

2.1 Généralités  
Les cellules sont des organes décisionnels visant à améliorer la 
communication au sein des délégués du Cercle de Médecine ou à 
assister certains délégués dans leurs lourdes tâches.  
Certaines de ces cellules peuvent coopter des personnes pour les 
aider dans leur travail, ils ne bénéficient pas de carte ACE, ne 
doivent pas participer aux réunions de cercle et ne sont pas obligés 
d'aider à l'organisation des activités ne concernant pas leur 
cooptation. Lʼavantages des cooptés est : carte de membre CM.  
 
2.2 Bureau 
Composition : Président, VPs, Secrétaire, Trésoriers, Délégués 
Folklore  
Responsable : Président  
Objectifs : discuter des problèmes rencontrés par les délégués et 
trouver des solutions, définir la politique du cercle en chaque début 
de mandat, réviser les statuts et le ROI si nécessaire. Les réunions 
Bureau ont lieu sur convocation du Président quand celui-ci lʼestime 
nécessaire ou à la demande dʼun des membres du Bureau. Au 
moins 4 réunions Bureau doivent avoir lieu : en début et fin de 
chaque mi-mandat. 
 
 
 
 



2.3. Cellule Bar 
Composition: VP, Trésorier, Délégués Bar, les cooptés Bar 
Responsable: Délégués bar 
Objectifs : Assurer la communication entre le Bureau, les barmen et 
les cooptés. Organiser le programme de permanence et faire le 
rapport financier hebdomadaire. 
 
 
2.4 Cellule Bal et Fêtes 
Composition: Président, VP, Trésorier, les Balefs, les cooptés, les 
délégués sponsors 
Responsable: Balefʼs  
Objectifs: Le but de cette cellule est d'organiser le bal, ainsi que les 
TDʼs .(paiement ULB culture, impression liste ACE, check in et 
check out, cachets tickets raclette). L'ensemble de cette cellule, 
hormis les délégués sponsors, travaille 6h au TD.  
 
2.5 Cellules Ski :  
Composition : délégués SKS + leurs cooptés, trésoriers, président, 
les délégués sponsors 
Responsable : SKS 
Objectifs : Prospection et signature du contrat pour le mandat 
suivant, organisation du ski (activités, tournée des chambres, …)  
 
2.6 Cellule info-photo :  
Composition : délégué info-photo, le bureau 
Responsable : le bureau 
Objectifs : retrouver lʼinfo photo perdu ! (ou mieux : éviter sa 
disparition) 
 
 

Titre III. Comité de Baptême 
 
3.1 Après chaque activité de baptême le comité de baptême est 
tenu d'organiser le nettoyage du Cercle et des alentours. 
 
3.2 Au début de la guindaille, tous les comitards de baptême, y 
compris le Président de Baptême, versent au Délégué Folklore ou à 



défaut au trésorier du cercle un forfait. Ce forfait comprend tous les 
fûts percés par le comité pendant les activités de baptême, le week-
end comité de baptême, le forfait St-V et la carte de membre. Ce 
montant sera fixé chaque année par le bureau et le Président de 
Baptême sans dépasser 150€ et pourra être diminué au cas par  
cas par les mêmes personnes si la demande en est faite avant le 
début de la guindaille. Tant que le forfait nʼest pas 
payé, le comitard ne pourra pas participer aux 
activités de baptême. 
 
3.3. Les Délégués Folklore sont les trésoriers de baptême et sont 
tenu de remettre au trésorier de cercle un fichier comptable complet 
en fin de bleusaille, ainsi que des rapports provisoires après chaque 
activité. 
 
3.4. Le comité de baptême a le devoir d'organiser au moins une 
activité à caractère lucratif afin de réduire le coût de la bleusaille. 
 
 

Titre IV. Divers 
 
4.1. Les Vleckés et les Anciens Présidents de Cercle et de Baptême 
ont à tout moment accès au bar et aux 
bleuettes/plumes/déléguées/comitardes. Néanmoins, dans le 
respect et la bonne humeur, les privilèges qui leur seront accordés 
seront inversement proportionnels à leur Ego et le Président de 
Cercle en fonction a toute autorité sur eux. 
 
4.2. Comme indiqué dans les statuts, toutes modifications de ce 
présent Règlement dʼOrdre Intérieur doivent faire lʼobjet dʼune 
approbation par le Conseil dʼAdministration. Les modifications 
doivent être clairement énoncées dans lʼordre du jour du CA. Les 
modifications sont votées à la majorité simple. 
 
4.3. Que Vive Manneken Pis et le Cercle de Médecine.  
	  
	  


