Pv : réunion de cercle.
6 octobre 2015
Présents : Marie, Jeremy, Fred, Tatiana, Zachary, Simon, Sarah, Noémie, Jonathan, Alexandre
Duarte, Elisa, Ghali, Laure, Axel, Nathan, Aurélie, Esfan, Benjamin, Zoé
Excusés : Pierre, Natacha, Eva, Marine, Angela, Maria PCM, Elise, Léa, Ingrid, pop.
Absents : Maria Kat, Loulas, Gaël, Dustin, Nadia Dadouh
Retard : Melchior, Lengelé

A. Débrief TD :
✮ BALEFS: MERCI A TOUS !
Globalement, le TD s'est bien passé.
• Un grand merci aux comitards !!!
• Les vieux cons étaient super contents !
• Zéro amandes !!!
• Bar au TOP par contre: on reprend la même équipe
• Tickets super aussi
Cependant il y a des points à améliorer :
→ Entrées ACE: perm de 22-00 gros soucis !
→ Certains n'étaient pas là à leur perms, donc on a du les reprendre. Sorry pour la perm à
laquelle on n'a pas apporté de bière du coup ...
→ Tampon en plus aux entrées ACE car il y a des comités qui arrivent en masse avec leurs
bleus et ça bloque toute l'entrée.
→ Prévoir des bouteilles délègu' pour la GK car ils ont consommé 2 futs à eux tout seul.
→ 11 futs de moins que l'année passée mais globalement il y avait moins de monde que l'année
passée.
❖ Auré :
De minuit à 2 il faudrait une personne en plus aux entrées pour récupérer des tickets car vous êtes occupé et
ces tickets partent vraiment vite à cette heure la, du coup on sait pas faire rentrer les gens assez rapidement
et ça bloque ..
On pourrait peut être prévoir des tickets pour ceux qui travaillent car les bières c'est pas évidents, ça se
renverse dans le TD du coup il en reste la moitié puis on se les renverse dessus et on a froid ... Et ça c'est
pas cool ☹

✮ TREZ :
Moins de 4000€ (3868,33 : exactement ... ) c'est pas dingue surtout si on compare à l'année passée... On
devra donc revoir certains budgets pour être au top pour le bal si on veut pouvoir le faire grandiose...
Merci aux anciens trez qui nous ont bien aidé toute la soirée !
Otages : on avait dit 1 seule fois 10 bières mais bouffon est passé plusieurs fois ... il fallait leur enlever leur
attributs..

❖ Lengelé : les otages étaient au top puis A.C. est arrivé : "Oh ils sont calmes les otages cette
année..." et bardaf c'est l'embardée ...
❖ Marie : concernant la bouteille de champagne et la bouteille de vin millésimé ... heureusement
Jerem a réussi à négocier ça à 70 au lieu de 140 ... mais il faut contacter le fille pour qu'elle
rembourse. Jerem s'est occupe.
❖ Tat : est ce qu'on peut avoir une banane pour mettre les sous à l'entrée car les si quelqu'un veut les
voler il fait ça comme il veut ..
❖ Laure : la banane c'est quand même un peut tendu ... Mais les trez sont sensés faire des tournantes..
durant la soirée.
Prochain TD le 4 novembre :)

B. Débfief parrainage social :
✮ Scalp' :
En gros : il y avait full parrains et zéro fillot ... à l'inverse de d'habitude..
Cette année ça s'est moins bien passé avec le BEM... Ils nous ont tout donné déjà fait sans nous demander
notre avis ... Du coup on n'a pas pu choisir la date, l'heure, le lieu ... c'était vraiment pas sympa alors qu'on
est sensé faire ça en partenariat ...
Le meilleur parrainage était celui qu'on a fait un soir au cercle, c'est plus convivial et plus facile car sur
l'heures de midis cela ne concorde pas toujours.
Rem : il y avait une acti en même temps du coup les bleus n'ont pas su être là.. alors qu'ils auraient pu
bénéficier d'un parrain "d'étude" et pas que de "folklore".
✮ PCM: il y avait un stand mais en faisant des démarches s'était mieux..
• Adri : c'est dommage que se soit le jour d'une acti.
Mais c'est pas le CM qui à choisi la date c'est le BEM.

C. Débrief relais pour la vie:
❖ MARIE: C'était ce week-end il a fait magnifique c'était top !
Un grand merci à tout ceux qui sont passés nous faire coucou, courir, nous faire rire... !!
On a fait 218€ de benef mais c'est pas fini on va finir d'écouler les stock
Le mémento en cours pour l'année prochaine !
❖ Auré : merci à tous !
On discute avec les sponsors pour rapporter plus d'argent l'année prochaine, en s'y prenant à l'avance il y a
moyen. Il faudrait organiser des activités qui peuvent rapporter.
Il y a des restes qui seront vendu au bar.
Au deuxième quadri on va organiser un spectacle d'impro durant lequel on aura besoin d'aide. Donc si vous
êtes chauds de participer ou d'aider simplement faites signe!
❖ Ben : Pour la vente au bar, il faut vraiment bien séparer les caisses, car tout ce qu'il reste c'est pour
eux.
Pour avoir plus simple niveau comptes, vous calculez combien ça pourrait vous rapporter, vous le
donnez au relais et vous vendez ce qu'il reste en prenant l'argent.
Moment altermondialiste : c'est dommage qu'on soit si peu sur tout un week-end .. Loulas est passé
après son boulot, Dustin aussi ... Pour une fois qu'on fait autre chose que des guindailles surtout
pour la bonne cause que si peu de gens s'investissent..
❖ Auré : je suis tout à fait d'accord mais pour nuancer, cette remarque peut se rapporter à toute la
faculté. On est dans une faculté où tous les étudiants sont sensés s'intéresser à la santé et un
événement pareil ne fait pas se bouger grand monde.. c'est vraiment dommage..

D. Folklore :
✮ ACTIS
→ Commune c'est jeudi.
Ils vont tourner pour la commune, comme chaque année les bleus sont mélangés..
Conseil: venez au début pour trouver vos bleus..
C'est TD CROM juste après..
→ Surprise :
Niveau nettoyage NICKEL ! Merci beaucoup !
✮ Bluepack : jeudi ou vdd car demain les PCM ne savent pas ouvrir.
✮ Entente :
Melchior : MERCIIII de manière générale : genre aide des PCM pour les bluepacks, le bar pour la bonne
entente !
→ Lundi bleu-bleuette: 15h30
→ Mercredi : 13h30 aussi mais lorsqu'on sera dans nos préparatifs d'acti vous serez surement dans vos
préparatifs de "cerk' en extérieur" :)

✮ Weekend jugement :
Cette année, il faut s'inscrire c'est priorité au CdC. Cela sera dans un lieu assez proche de Bx, en pleine
campagne flamande. Il y a 15-20 places par jour mais réservez seulement si vous êtes vraiment chauds.
C'est le week-end 17-18.

E. 5h30:
Réunion : vendredi à 17h à la salle de réunion
Si vous êtes chauds, ou des potes chauds venez !
Au plus on est au plus c'est cool

F. Ajouts de points:
✮ Scalp':
Le BEA voudrait faire un accueil des réfugiés avec 3 repas et une douche (vous avez tous le mail dans vos
boîtes !)
Cette organisation nécessite les autorisations de l'ULB, car au départ ils voulaient le faire chez les habitants
mais c'est trop compliqué du coup ils voudraient utiliser des terrains sur le campus.
Il faudrait trouver un moyen de transport pour qu'ils puissent récupérer leurs papiers.
Concrètement il faut une liste de personnes motivées pour organiser tout ça :)
Donc si vous êtes motivés adressez vous à l'adresse communiquée dans le mail.
Marie : ils ont eu une réunion avec le recteur : la solution serait Erasme. J'ai une proposition à
faire: le cercle s'engage à aider si il y a quelque chose à Erasme. A voir aussi avec les bureaux
étudiant.
Y a-t-il des gens contre ?
Auré : pas contre mais voir en fonction des horaires qu'ils demandent et de ce qu'ils demandent.
Marie : en soit ça sera en fonction de nos possibilités/moyens.
•

Accord à l'unanimité.

✮ Anouck :
Le frère d'Anouck à créé avec des potes une appli qui permet d'aider les personnes à mobilité réduite, elle a
répertorié les endroits qui ont un accès facile pour les personnes à mobilité réduite (resto, toilettes, ...).
Ils voudraient la développer sur Bruxelles centre mais pour cela ils ont besoin d'aide.
Beaucoup de monde est attendu. Ils proposent un sponsoring graduel en fonction du nombre de personnes
qu'on fournit. Un fut par exemple.
Il faudra faire de la pub et pourquoi pas contacter les autres du pole santé aussi.
On pourrait mettre le fut dans un bar le soir histoire que les gens se motivent
Est ce que vous êtes tous OK ?
Accord à l'unanimité.

✮ Quête sociale :
On n'a pas encore de news.
Jo : est ce que c'est centralisé ?
Auré : oui, tout est pour la même association.
Rappel : la quête sociale est ouverte à tous les baptisés et que le reste de la quête c'est pour les bleus
Conscientisez vos bleus svp que se ne soit pas comme l'année passée où on a eu 20€ pour 100 bleus.

✮ Post baptême :
•

Adri : on part sur une solution pour faire ça au cercle mais petits problèmes d'organisation...

