
PV - Réunion de Cercle 28/09/2016 

 

Présents : Louise, Fred, Matos, Axel, Jacono, Warnau, Elisa, Vincent, Zoé, Boulvain, Bus, Dom, Mara, 

Céline, Emma, Sacha, Camille, Matias, Nao, Sophie, Romain, Gaëlle, Jeanne, Alexandra, Val, Rossler, 

Laure, Max, Ingrid, Laure, Gaël, Duarte. 32 

Retards : / 

Excusés : Jérémy, Georgios, Lengelé, Mika, Benoît, Loulas, Cécile, Ghali, Raph. 

 

A) Approbation du PV précédent :  

Nao était excusée, c'est modifié. 

Encore plusieurs abstentions, personne contre, c'est approuvé. 

 

B) Présentation et approbation des cooptés : 

S'il n'y a aucune remarque à côté du nom, c'est que le coopté a été approuvé sans remarque. Mes 

plus plates pour les fautes dans les noms. 

SKS :  

-Corentin Jansens  

-Deborah Hendboeg --> un seul contre, car c'est une bleuette. 

PCM :  

-Mathilda Soupart  

-Céline depasse  

Bar :  

-Elias Quoidbach 

-Adrien Dascotte  

-Edwigge Loems  

-Maha Mahmoud 

-Alice Yernault  

-Hugo Mura 

-Soliane Ferret 

-Younes Abdelkafi 

-Laurianne Nickers 

-Souhail Samawi 



-Eduardo Cardoso 

-Mégane Jeurissen 

-Valentin Gancel 

-Mélissa Daher 

-Ronan Rietsch 

-Marjorie Verdy 

-John Crevon 

-Sophie Vandepeute 

-Aurore Debruyn 

-William Dorée 

-Thomas Chelzède  --> 13 pour, 17 abstentions, 2 contre 

-Mathilda Soupart --> double cooptation : personne contre au final 

-Raphaëlle Parisot --> déléguée et cooptée : 2 contre, quelques abstentions 

Lasc :  

-Alexandre le Cul --> un seul contre (Max, juste pour le faire chier) 

Décor :  

-Angela Brunetti 

-Cécile Juishomme 

-Camille Carton 

-Dominique Koko  

-Eva Staub 

-Sabrine Addi  

-Sandrine Leponce  

-Alice Yernault   

Events :  

-Eduardo Cardoso  

-Camille Carton 

-Sabrine Addi 

-Gabrielle Le Moine --> 5 contre, 11 abstentions. 

-Charlotte Spanoghe 

-Nora Skalli  

Eco-resp :  

-Mehdi Belhassane  



-Coraline Stroomer  

-Glenda Mantione  

IP :  

-Nikita Vdv  

Balef :  

-Samuel Pfeiffer  

 

C) Valorisation des cooptés :  

Il n'y a que des avantages pour les cooptés sks et bar; il faudrait que tout le monde puisse avoir un avantage, 

en gros envoyez une idée d'avantage pour vos cooptés aux trez pour voir si c’est possible, et ensuite on 

transfère au secrétaire. 

 

D) Mobility day : 

On le fait enfin demain : aborder des troubles moteurs du point de vue de chaque fac (Cercle). Quelques 

animations (course relais sur chaise, bbq, …) . Le stand médecine est compliqué, vu qu’il faut expliquer de la 

neuro de façon interactive et qu’il faut donc minimum du ma1…  

 

E) Balef :  

Il faut que les Doodle soient plus rapidement remplis ! 

F) LASC :  

Inscrivez vous pour le relais pour la vie ! 

G) Bar :  

S’occuper du Doodle pour se réunir avec les autres Cercles du Pôle Santé pour nettoyer le comu.  

Nat : les tournantes ne marchent pas, faites ça avec les autres Cercles, l'année passée ça créait des liens et ça 

marchait plutôt bien. 

H) Eco-resp' :  

Prévenir très à l’avance pour les gobelets, et 2 semaiens à l’avance pour avoir un point d’eau potable ! Est-ce 

possible de faire des formations RCP à prix réduit pour les autres comités de cercle ? 

Max : il faut le demander et ça sera évalué par le SimLabs, il faut qu’ils disent combien ils sont, on peut pas aller 

sous les 45€ dans tous les cas, et ils ne peuvent pas non-plus être 50 types. 

I) Décors :  

Donnez vos cartons ! 

J) IP :  



Envoyez bien à l’avance la fiche pour demander une affiche, au moins 2 semaines à l'avance, et si vous avez des 

remarques constructives à faire sur les affiches dites-le nous directement en face. 

K) Drive :  

Max : Il faudra mettre vos mementos dessus, tout le bureau y aura accès, et mettre la fiche events là-dessus. Le 

but est qu'on puisse suivre un peu ce que vous avez à faire. 

Gaël : S'il y a des modifications à faire sur la fiche (au niveau des infos à mettre, si vous avez d'autres idées), 

dites-le moi directement sur le post FB où la fiche est mise, sinon je risque très fortement d'oublier! 


