
PV - Réunion de Cercle 14/10/2016 

 

Présents : Loulas, Benoir, Val, Axel, Rossler, Zoé, Nathan, Georgios, Gaëlle, Matos, Jacono, 

Henneaux, Alexandra, Jeanne, Emma, Céline, Mara, Romain, Bus, Raph, Sophie, Laure, Ingrid, Nat, 

Eva, Melchior, Mayer.  

Retards : Louise, Vincent, Koko, Cécile, Ghali, Matias.  

 

A) Approbation du PV précédent (by Gaël - vote) 

Pas de contre mais toujours quelques abstentions de ceux qui n'ont pas lu. 

 

B) Tour des postes :  

Max : même si on a notre poste propre, on doit aussi veiller à ce que les autres aient ce qu’il leur 

faut, vous êtes tous responsables de la réussite de tous les événements et pas seulement des 

vôtres! 

Max et les superviseurs des postes donnent un peu leur aperçu des postes, et ce qu'ils attendent 

des postes en question : allez les voir pour répondre à leurs questions ou mettre au clair d'éventuels 

points d'ombre! 

a) PCM : rien à dire 

Alex : nouveau coopté qui nous appelle madame 

b) Balef : tout le monde les a félicités (sécu, DJ...). Merci aussi aux délégués d’avoir été là. Par 

contre pas encore d’infos pour le bal, donnez des nouvelles à vos superviseurs, que ce soit le thème, 

lieux possibles, refus... 

c) Banquet : ça roule bien, mais 2 questions : quel prof pour remplacer Louryan ? Quelle est la 

deadline pour la 1e répét ?  

d) LASC + SKS : Les SKS travaillez avec le Foyer, ils veulent aussi toucher les koteurs mais n’ont 

pas de local, et sont chauds de bosser avec vous (visionnage film en auditoire + soirée après au 

CM). Grosse semaine pour les LASC (Université de l'automne, sortie CM, Relais pour la vie...). Mais 

donc bravo pour cette semaine parce-que c’était rude pour vous, vous enchaînez blindé. Voyez 

aussi un partenariat avec le foyer, ils sont chauds de faire une carte avec des épingles sur les sites 

culturels de Bruxelles. Nous verrons bientôt la naissance d'une nouvelle cellule SKS-LASC-Foyer. 

e) Eco-Resp : le Pôle Santé est chaud de mettre les poubelles dès lundi, le "Fond des études 

supérieures" (je ne suis pas sûr du nom, mes plus plates excuses, demandez à Melchior) donnent de 

la thune pour des événements éco, ils peuvent tout payer à des intervenants, il faut juste un appui de 

la faculté. 

f) Events : la soirée Halloween a l’air bien prête, c’est cool! Par contre, le pré-TD est le même jour 

que le vernissage, tentez de changer la date. 

g) IP : vous avez bien réagi sur les affiches par rapport aux remarques, la clash va mieux, mais il 

faudrait qu’elle soit effectuée plus tôt, et en mettre moins sur le Cercle et plus ailleurs, genre au F. 



Prenez limite un autocollant, si possible aux PCM, pour en mettre un aussi là. Il faut plus de photos, 

surtout sur le site, afin qu'on puisse au mieux représenter nos activités! Le Snapchat est une toute 

bonne idée, continuez !  Travaillez en commun avec les autres délégués, même si c'est pas possible 

pour vous d'être à un event, dites aux délégués présents de faire des photos et de vous les envoyer 

ensuite. 

h) Informatique : il faut aussi travailler sur les photos du site.  

i) Bar : vous commencez à être rodés, au niveau des commandes, etc... Travaillez sur la propreté et 

sur l’image du Cercle. On avait l’impression d’être dans un bar kiné, il faisait tout froid, c'était sale, ça 

puait la shnekasse (Melchior n'a pas dit le dernier point, mais c'était vrai). Donc faites attention à la 

propreté, et on aura encore des réunions pour les communs, mais aujourd’hui ça va mieux. 

Demandez des conseils aux autres barmans.  

j) Décors : pour avoir la toilette handic comme espace de stockage, il faudrait qu’on libère déjà la 

toilette pour que ça puisse avancer.  

Ghali : il faudrait qu’on change la serrure de la salle Allende, parce qu’on ne sait pas qui a encore les 

anciennes clefs, et si n’importe qui rentre là et vole ce qu’on a… on ne peut pas se permettre de 

perdre certaines choses qui s’y trouvent. Il faudrait également éviter de stocker vos merdes, il y a 

plein de gens qui viennent et ça ne fait pas sérieux de voir ça. 

Nat : pensez à vos décors vous-mêmes, ce n’est pas à Nat de vous courir derrière.  

k) Organe : fusion d’un journal facultaire avec l’Organe, Bus et Zoé sont chauds (Elisa étant portée 

disparue), une partie sérieuse du BEM et une moins par nous. Le but serait que la partie « Organe » 

serait majoritaire.  

l) RCP : la vidéo des RCP a tapé dans l'œil du vice-recteur (simulation d’arrêt cardiaque). Il y a un 

projet qui pourrait être mis en place via le Conseil d'Administration (je n’ai pas très bien suivi cette 

histoire-là non plus, demandez à Melchior si vous avez des questions, mes plus plates). 

 

C) Musée de la médecine: animation pour le secondaire (by Melchior - 
vote) 

Toujours dans l’optique d’être devant l’UCL, lors d’une journée d’invitation des secondaires, la fac 

voudrait qu’on les aide à motiver ces secondaires à faire médecine chez nous. Si certains sont 

chauds de faire une présentation sur nos études, dans un aspect sympa, rigolol qui raconte des trucs 

cool, la gérante du musée de la médecine offre un bon cadeau de 20€ pour les PUB. Elle offre 20 

balles aux PUB pour celui qui veut aider. Limite faites un truc via l’Organe (demandez les meilleures 

anecdotes, …).  

 
D) Relais pour la vie (by LASC) 

Besoin de gens pour aider demain (permanences, circuit) chauffez-vous! 

 

E) BEM + Foyer (by Melchior) 

 

Travailler sur les pulls, leur chercher un sponsoring et glisser notre logo sur leur pull fac. 



 

F) Gel des activités du 16 octobre au 16 novembre (by Gaël)  

Il y a pas mal de dates vides encore, n’hésitez pas à rajouter des events ! 

 

G) TD de novembre 2016 (by Balefs - vote) 

On a le choix : 24/11 avec le CdS, 28/11 avec le CP-CD-Librex… Lequel préférez-vous? 

Après un vote, on a décidé de faire celui du 24, et pas l'autre! 

 

H) Debriefing du TD prise d'otage (by Balefs) 

Ça s’est bien passé globalement. 

Loulas : la dernière perm porte, restez jusqu’au moment où la sécu a vidé tout le monde, sinon un 

blaireau peut venir vous péter le colson, et donc ça ne servait à rien de faire 6h de perm à cette 

porte.  

NE JETEZ PAS LES TICKETS DECHIRES A TERRE C’EST HORRIBLE A NETTOYER MERCI 

NATACHA. En gros, vous les ramenez à la trésorerie. 

 

I) Playlist banquet (by Melchior - vote) 

Il y aura un Google doc où vous mettez vos idées, et deux responsables vont gérer ça. Rossler veut 

bien s'en occuper. 

  

J) Aide permanences Expo 125 ans (by Melchior - vote) 

Il faut 6 personnes pour aider aux permanences de l’expo 125 ans.  

-Jeanne  

-Axel  

-Loulas  

-Nat  

-Eva   

-Mara  

-Jacono 

K) Il y a eu un point sur comment attirer des gens au CM : 

La conversation était longue et beaucoup se répétaient, mais en gros : faire des soirées à thème, et 

particulièrement de la bouffe, ça peut aisément attirer des gens ! 

 


