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

A. Approbation des PV précédents :
oubliés

B. Revue poste par poste :
PdC:
- Revue poste par poste, où on en est dans les projets, projets à venir
- Sauver la Plaine, jeudi 18h15 en même temps que l’AG pour les inamis, Marie envoie le mail à tout
le monde pour les informations précises
- Saison tuned by Jupiler lancée, il faut remplir le site à fond pour gagner des cadeaux, chacun
remplit pour son propre événement, le mail sera transféré dans les boîtes + annonce sur le groupe. Il
faut inscrire l’événement avant et poster les photos après sinon ça ne compte pas!
Bar:
- Le midi panini a bien fonctionné !! Attention même si les gens insistent on sert pas de la bouffe
pourrie !
- Ils doivent encore calculer combien de sous partent pour le relais !
- L’offre de BS a été doublée
- Soirée BS le 20/10, chauffer les bleus (et les comitards)
Balefs:
- Pas là
Event':
- Goûter bleu vendredi, ¼ des bleus étaient présents, il faut faire ça plus tôt dans la bleusaille car ils
sont fatigués et commencent à stresser pour les cours.
- 30/10 soirée Halloween, autorisations demandées
- 9/11 pré-td thème secret story dans le préfab droit
Info-photo :
- Mettre les demandes d’affiches sur le google doc, rappeler par mail ça sert à rien !
- Plus trop imprimer les affiches de bleusaille, il n’y a plus de nouveaux bleus qui arrivent donc la
pub par fb suffit (il faut en imprimer une pour les archives)
- Réfléchir s’il faut clasher !
- Photos de guindaille et de bleusaille triées sur fb en privé !
Informatique :
- Le site est là, tout va bien
- Les postes doivent donner leur infos pour le mettre à jour
- Lien vers la page Pfeizer ne fonctionne pas ! Esfan doit renvoyer le lien.

Organe:
- L’Organe de st V est en progression
- L’impression sera peut-être surprenante, ils veulent garder le secret mais du coup se demandent
s’ils vont imprimer avec Benoît ou avec quelqu’un d’autre !
- Envoyer les ragots, les photos etc…
- Il faut le distribuer le 20 !
- Pas de réimpression de l’organe de rentrée il est sur le site !
PCM:
- Des résumés ont été reçus de vete2 et med 3 faut voir avec Benoît pour le rythme parce que ça
traine !
- Problème de résumés important, ils mettent full temps à arriver .
- Commandes par internet bonne idée mais Benoît ne suit pas !
- La Foire aux livres fonctionne bien mais ne rapporte pas grand-chose aux PCM ce qui est normal…
- Ils ont perdu de l’argent par rapport à triomed, car ils étaient en rab de trousses de dissections et les
1ère avaient leurs labos qui commençaient donc ils sont allés au PUB
- Ils ont fait full commande d’insignes en prévision
- Les autocollants sont commandés
- Ils doivent recommander des choppes de st V 125 ans.
- Ils doivent chercher la signification des insignes sur internet (CP, C$)
RCP:
- Ce we c’était le we formation instructeur candidat ! C’était top, félicitations aux nouveaux IC !
Merci à Zach pour les croissants et à Stéphanie pour les lunch box
- Sur les 3 formations prévues en octobre, que 2 ont été faites car la première manquait de
participants… Comment faire la pub à part oppresser sur les groupes ?
- Il faut infiltrer l’HELB pour les formations, la pub etc…
- Il faut aussi clasher au Solbosch.
- Si Zach trouve une salle (foyer culturel ?) il va peut-être ouvrir des formations au Solbosch au Q2

SCALP :
Social :
- Ils vont organiser une collecte de vêtements pour s’associer à la collecte de la pharma pour les
réfugiés.
- Ils attendent toujours une réponse de l’HUDERF pour les animations des enfants
Culture :
- Ils cherchent une pièce pour aller au théâtre, regardent le programme du Varia avec qui ils sont en
contact
Archive :
- Les IP, les organes doivent toujours fournir une copie des affiches/organes aux Scalp
- Ils doivent contacter Louryan pour récupérer des archives du Banquet
- Marin va donner la liste des vieux qui ont contacté le cercle pour les 125ans
Librex :
- Ca arrive

SKS :
- Cartes sport récupérées et en cours de distribution
- Ski : affiches reçues, rdv avec le mec de skikot pour tout expliquer, groupe fb lancé, plutôt faire un
événement public ou limite un groupe public
-

Interfac : on est arrivé 3e au flag rugby avec une ½ équipe, on est qualifié au frisbee, on joue contre
le CP mercredi. Les inscriptions aux interfacs via la site fonctionnent au top et permettent d’avoir
des listes claires !
Jeudi départ à Landgraaf, ils vont faire la vidéo promotionnelle du ski

Sponsors:
- Ils avancent, ils vont voir Coca prochainement
- Triomed est toujours aussi foireux mais le cercle est encore tenu par contrat pour 1an et demi. Il y a
toutefois un nouveau compromis, le pack interne pour les 3e et plus commandé via le site de
triomed, le cercle s’occupe juste de la promotion en échange ils investissent dans le bal. Ils ont
maintenant du stock pour 3 couleurs dans litmann.
- Ils ont vu Red bull cet aprem
- Vendredi, ils ont rendez-vous avec le frère de Ryckaert qui a monté sa propre société d’alcool après
avoir travaillé chez Trojka. Ils proposent des alcools parfumés etc et donnent la possibilité de faire
notre propre parfum avec notre propre étiquette au prix de la bouteille (ça reste très cher !)
- On va vendre des dents aux pcm.
- Il y a plusieurs demandes de banques pour des contacts avec les Ma4, il faut demander à Pop.
VP:
-

Marine demande une réunion bureau pour mettre les histoires de la st V au clair
Est-ce qu’on met un logo en plus que celui des 125ans sur les choppes personnalisées ? Lequel ?
Bouffe comité CM-CP le 29/10 tout le monde est chaud
4e carte bar demandée dans 2 semaines sous le titre bar-hygiène.
Réunion ACE : L’ULB a accepté de trouver un local (Centre d’Action Laïque) pour héberger les
réfugiés la nuit, il faut donc aller les chercher, leur faire à manger, laver leurs vêtements, et les
reconduire le lendemain ! besoin de volontaires pour prendre en charge une partie de la journée
sur le campus de la Plaine, besoin d’interprètes arabe-français !!! Une to do list complète est
prévue, il faut se décider pour une journée (! MARDI), il faut des voitures (5-6) à 19h et à 6h du
mat… La pharma organise une collecte de vêtements, surtout pour des hommes (les scalp vont
organiser la partie Erasme). Les réfugiés sont juste en face de la Jefke, il ne faut pas oublier qu’ils
ont vécu et vivent des épreuves difficiles et donc être calme en TD. On ne sait pas combien de
temps durera cette situation, on s’engage pour une date à la fois. A vue de nez, il faut 5 chauffeurs
pour le soir, 3 cuisiniers, 2 interprètes arabes-français, 2 pour la nuits (Es et Ben) et 5 chauffeurs
pour le matin. N’hésitez pas à faire de la « pub », demander dans votre entourage pour des
interprètes etc…

TREZ:
- Ils doivent rembourser Bus
- Les I-P doivent toujours faire la liste des affiches au cas où Benoît se réveille.
- Pour les interfacs, comme l’an passé, une bière est offerte aux participants
- Dustin doit fournir un devis de salle pour le banquet !
- Il faut un devis pour les 5h30 au plus vite
Folklore
- Rien à dire mais leur présidente dit qu’ils sont au top <3
PdB:
- Tout ce passe bien, chill, chacun fait son taf, merci à ceux qui viendront au week-end. Pour le we,
sans dévoiler l’endroit, c’est à 43min d’Erasme en voiture, chacun se charge de son trajet, il y a un
départ de Gare Central avec les bleus. Les bleus (et les délégués, P&P qui les accompagneront en
train) devront faire 7km de marche, ce serait donc bien de pouvoir mettre un maximum de leurs sac
dans des voitures, le train arrive à 20h30 là-bas, l’objectif est que les bleus soient dans la cave pour
22h. Si une casserole de pâtes pouvait être prête pour l’arrivée des bleus ce serait top ils auront la
dalle ! Le cdb ne prévoit pas de nourriture ni le trajet pour les accompagnateurs (il y aura juste les
pâtes que les bleus apporteront). Ce serait bien d’essayer de créer une petite activité pour chaque
tranche horaire, les comitards n’ont pas le temps d’occuper les jugés. Les candidatures aux P&P
seront lancées ce soir… surveiller un peu les P&P (ce sera leur première fois).
- Demain c’est le Rallye caf, ce serait bien de gentillement recadrer les P&P et les délégués que l’on
entend cramer le we jugement ou le déballage sur la vie des comitards.
- Jeudi c’est la dernière tournée de notre cdb, le cdc est invité (pull de cercle !!) sur le thème disco !
Rattrapage tournée prise d’otage pour les délégués de cercle!
- Samedi prochain baptême médecine !!!! Il faudra faire des décors : de mercredi à vendredi soir de
11h à 20h décors dans le garage de Dust, le cdc est plus que bienvenue !

Ajout 5h30 :
- La 1ère réunion 5h30 a eu lieu vendredi avec la kiné, l’isep et la pharma qui sont bouillants ! Le CM
a expliqué ce qu’il fallait faire et ne pas faire pour faire des économies.
- Le CIG participera mais pas pécuniairement car ils n’ont plus du tout de thune (bientôt un nouveau
placard à balais ?)
- La prochaine réunion aura lieu vendredi à 17h30 avec les trésoriers et sponsors de chaque cercle.
- Les 5h30 se feront le 08/03, le CM a les fûts les moins chers donc il met les fûts (l’hectolitrage c’est
pour nous !)
- Ils aimeraient un TD charte Pôle santé
- Les bénéfices des 5h30 et du TD seront divisés en 4 en fonction des investissements
- Il faut monter le dossier pour la COCOF au plus vite !
- Il faut demander plan d’Erasme en vue aérienne à Ghali
- Le groupe fb a été créé !
- Dès que les bleus seront baptisés il faudra faire de la pub !

