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

A. Programme de la semaine  
 

• Mardi: cantus bleu 
• Mercredi : 6h cuistax : 1 seul cuistax, un fut membre et un fut au TD car on est avant 

derniers. 
• Jeudi: Tournée, bouffe et TD prise d'otage 
• vendredi : descente en ville si vous êtes chauds 

 
B. Tournée, bouffe et TD prise d'otages: 

  
• RDV : 14h Solbosh pour la tournée jusque 17h-18h, ensuite on mettra surement des 

futs (au carré), car il n'y en aura plus et on est chauds !  
• BOUFFE :  

Pizza à la Jefke pas possible car trop compliqué, donc PICWIK, on aura la salle de 
derrière. Par contre on ne prendra que des pâtes, ne prenez pas jambon fromage car 
dégueu .. donc bolognaise pour tout le monde ... 
Ceux qui ne mangent pas : RDV à 21h30 devant la jeflke   

• Les otages seront atroces donc préparez vous, soyez zen, faites deux ou trois positions 
de yoga avant et ça ira  
Zach : mais qu'est ce qu'un otage ?? 
Marie: ils sont déguisés en bleu, si quelqu'un en trouve un il reçoit 10 bières et un 
indice pour l'otage mystère mais c'est le CP qui trouve l'otage mystère. 
 

• TD: vous avez tous vu l'horaire,  tous à son poste, 10min à l'avance !  
ON NE COULE PAS AU BAR !!!!!!!! 
 
ON NE COULE PAS AUX TICKETS !!!!!!!!  
Soyez sobres !  
ON NE COULE PAS AUX ENTREES !!!!!!!! 
Vous pouvez avoir vos bières de perm's en coca ou eau pétillante, il suffit de 
demander à Loulas. 
ON NE COULE PAS !!!!!!!! 

• RPL de la trez: aux BALEFS, enlevez tous les attributs des otages une fois qu'ils sont 
trouvés.  
 

 
C. Relais pour la vie: 

C'est ce week-end, de samedi 15h au dimanche 15.  
Ca serait vraiment cool que vous veniez nous dire bonjour !! :D et courir si vous êtes chauds !  
Demain, vous aurez le programme détaillé de la journée. 
 
 



D. 5h30: 
Cette année on ouvre à tout le pôle santé, on fait ça avec les autres cercles.  
La première réunion aura lieu le vendredi 9  octobre à 18h en haut. 
Si vous êtes chauds n'hésitez pas à venir mais attention c'est une grosse responsabilité.. Soyez 
chauds :)  
 
 

E. Actis baptême de la semaine : 
 

• Cantus à 19h mardi, c'est 7€ pour les poils et plumes, c'est de la vraie bière, pas de la 
cara ! 

• Mercredi : 6H cuistax : on a un cuistax pour le CdC et le CdB, on reçoit le cuistax à 
11h, on a 2h pour le décorer. 
Le thème c'est super héros, prenez tout ce qui peut servir, au plus c'est drôle au mieux 
c'est !! 
On mettra un fut membre et on aura un fut au TD le soir même.  

• Vendredi: c'est la descente en ville, vous aurez le point de rdv durant la semaine de la 
part des folklores.  

 
F. Ajouts de points:  

 
✮ PCM :  

– Chaque midi, l'alarme se déclenche, ça fait un biiip et ça continue,  
Elle s'arrête toute seule à un moment mais c'est assez chiant, il ne sait pas trop 
quoi faire.. personne ne sait en fait..  

– On a 3 écrans d'ordi et une tour mais aucun ne fonctionne.. on ne sait pas quoi 
faire...  
Fred : j'ai aidé à la redémarrer mais rien.. 
Nath : Loulas a une tour il doit juste la nettoyer.. Oppressez le vous en aurez 
peut être une :) 
Marie : si ça fonctionne pas vous jetez :) 

 
 
 

✮ Parrainage social :  
Vendredi midi il y a parrainage social en haut du F, il suffit de se pointer et de 
parrainer un première année :)  
C'est de midi à 13h et les PCM seront la :)  
 

 
G. Divers : 

 
✮ BALEFS: aux précédents TD, les services ne connaissaient pas trop le principe d'une 

vérif 'ticket : donc en tant que service vous donnez vos tickets à la vérif et vous 
attendez qu'elle vous montre quelles bières prendre. 

 
✮ GOLDEN: au TD les golden ont droit à un invité et 10 tickets OU un futs si ils sont 

10 avant minuit. 
 

✮ IP : Nathacha et Loulas ont pensé à plastifiez les affiches de "baptême" pour les 
accrocher au plafond afin d'avoir plein de souvenirs et qu'elles ne pourrissent pas au 
dessus du bar.   
Ben n'est pas la, mais une affiche ça coute 200€ de les réimprimer et de les plastifier 
est ce que vous pensez que ça en vaut la peine ? 

 
Marie : dans tous les cas car on a besoin des affiches afin d'avoir des archives pour les 
125 ans :)  
 



– Si non tous les imprimeurs qu'on a contactés veulent qu'on paye à l'avance mais on 
ne sait toujours pas avancer ...  
Pour le TD prise d'otages il en faut full.  
  

– Photos des comitards sur le groupe photo CM : il y a des photo des évent avant la 
bleusaille, du coup il y a leur tête dessus.. 
Bah en soit les photos de la guindaille non mais les autres c'est pas fort évident 
Exemple de photo de couverture, anciennes photo qui sont sur le site du Cercle,.. bref 
l'anonymat n'est pas évident ces derniers temps ...  #thèmeSTV 

– Jeudi les IP vont filmer au TD, mais les heures de perm ne les arrangent pas donc il 
faut des volontaires motivés pour filmer durant le TD. 
 

 
✮ ANGEL : thème St V : #toutestoublié  

Toujours les médias : le principe d'être oublié en un instant, génération Instagram,  
 

 
✮ Ghali : on a imprimé 600 organes, mais si on voulaient les donner à la JANE, ou en 

donner aux poils et plumes,  
Marie: vous pouvez en retirer 50 :)  

 
✮ BAR : Idées de bières spéciales nouvelles : triples karmélit' , la rouge 

Kubanisto : 3 achetées 1 gratuite :)  
 

 

 


