PV - Réunion de Cercle 24/10/2016
Présents : Jamy, Matos, Romez, Matos, Colinovitch, Raphaële, Alex, Mathias, Sacha, Emma, Jeanne,
Mariam, Laure, Max, Eva, Lengel.
Retards : Ghali, Louise, Vincent, Georgio, Nathan R, Camille, Gaëlle.
Absents : Gaël, Duarte, Mara, Benoit, Mika, Lea, Natacha, Cecile, Sophie, Pierre, Elisa, Ingrid, Jacono,
Nathan W, Zoé, Jérémy, Céline, Loulas, Fred.

A) Jugement :
Lengel : super cool que les gens du cercle soient là, merci à eux ! La salle était un peu petite pour accueillir les
bleus et les deux comités. Les bleus sont bouillants, certains se chauffent à être cooptés.
Le plus ivre était forcément Jamy, à cause de lui il a dormi que 1h30, il criait « je suis président ! je suis une
merde, oh comment je suis passée de président à sous-merde ? »

B) Team building : baptême CP :
Lengel : mercredi baptême CP, coin médecine face à la scène devant à gauche.
Max : rendez-vous à 19h45 sur la baleine, pour ceux intéressés on peut faire une petite bouffe avant.
Lengel : après on se met moulte bières dans la gueule, le CdB va d’office au post baptême, l’entrée est entre 7
et 12€.

C) Baptême Médecine :
Lengel : Le CdB passe la nuit au chapiteau, si des gens veulent leur tenir compagnie ils sont les bienvenus, ils
montent les décors dans la journée. Il est de tradition que le président de Cercle apporte à bouffer le midi au
CdB.
Il faut des gens qui surveillent des portes de secours, en général on met des poils et plumes et on fait le postbaptême à moitié prix.
Tous les baptêmes sont gratos pour ceux qui ont une carte ACE, il y a moyen de s’arranger pour ceux qui n’en
ont pas pour que la personne ne paye pas son entrée.
Il imite Ingrid avec un accent à l’entrée du baptême : « mais tu sais je ne suis pas très physionomiste ».
Le post-baptême sera au chapiteau, du coup ça se finit à 3h, ce qui est chiant c’est qu’il faut faire sortir tout le
monde après le baptême, les gens nettoient, et puis tout le monde re-rentre.
Max : Le chapiteau c’est une vraie passoire donc il faut faire hyper attention, il y en a plein qui se planquent
sous la scène, en passant par le kot à bleu.
Lengel et Max l’ont fait donc ils auraient mauvais de se faire prendre leurs techniques, prudence.
Lengel : la croix rouge sera là aussi.
Louise rentre dans la pièce de mauvaise humeur.
Ghali rentre dans la pièce discrètement.
Laure : 30€ de caution par fût, du coup il ne faut pas les laisser rouler dans le bleu de meth.
Ghali : c’est scandaleux comment les vieux ont laissé la salle de réunion après le rallye caf, le CIG a nettoyé
cette salle après leur passage pour y faire une acti et puis encore nettoyer après.
Lengel : c’est aux folklores à vérifier l’état des pièces après l’acti normalement.
Max :

Midi : nous (le bureau), on vient avec la bouffe au chapiteau
15h : Lengel part avec moi au Gauguin à 15h
18h : rendez-vous devant la statue
19h : le comité de Cercle peut rentrer
19h30 : rendez-vous à la baleine des bleus
20h : ouverture des portes
20h30 : début du baptême
On peut donner les restes du w-e jugement à l’épicerie sociale.
Lengel : baptême GK le vendredi 4 novembre, le CdB a un baptême avant du coup ils arriveront après.
Eva : essayer de prendre des gsm de merde au baptême GK parce qu’on peut pas rentrer avec un smartphone
(pas d'appareil photo sur le gsm en gros).
Max : il faut voir avec les folklores pour voir ce qu'il se passe pour le post-baptême au niveau des perms aux
portes.
Lengel : j’aimerais que le comité de Cercle fasse aussi attention aux bleus un peu trop saouls dans le chapiteau,
et au pire appelez la croix rouge.

D) Gobelets ACE :
Laure : la médecine a plus de 1000 gobelets sales, l’ACE va refaire un comptage du coup il faut absolument les
rendre.
Mathias : on a été inondés, du coup on les a mis dans les tubes verts, on en a facile 1000.
Laure : il faut insister auprès des Eco-responsables pour qu’elle les rendent.

E) Calendrier sexy ULB :
Laure : c’est 10€ le calendrier.
Romez : mes amis sont dedans en plus.
Laure : les fonds vont être donnés à la recherche contre le cancer, le mec qui s’occupe de ça voulait savoir si ça
intéressait les Cercles de prendre du temps de les vendre, c’est donc un sondage général.
Romez : on peut en vendre tous les mercredis aux interfacs.
Max : on peut les mettre au PCM, mais le mec a du mal à suivre car il ne pensait pas que ça allait se vendre si
facilement du coup il est un peu débordé.
Laure : ce qu’il voudrait c’est qu’on fasse la pub, il faut qu’on relance un peu car c’est pour une bonne action.

F) Message chelou :
Nathan R : il a reçu un message de Kevin Gardien pour dire qu’il était déçu, qu’il avait l’impression que le Cercle
n’est plus comme avant.
Ghali : ce type est un dentaire, le jour de l’acti de l’acceuil, il était posé avec sa penne sur le côté.
Louise : il était avec les bleus, à dire que c’était complètement débile, qu'ils devaient se rebeller.

G) Cercle Dentaire :
Ghali : il a discuté avec un gars disant que c’était dommage que les Cercles Dentaire et Médecine étaient
séparés. Il a proposé d’aider pour les aider pour les locations, apprendre à servir une bière, sachant qu’ils sont
super bons en sponsoring. On aurait beaucoup à gagner à proposer notre aide.
A une époque (sous Julien Grosman), il y avait des places délegs pour le bal dentaire.
Je pense que faire un pas vers eux pourrait être très intéressant.
Max : du fait qu’on perd des liens, plein de gens ne savent pas de quoi est composé le Cercle Dentaire, ce serait
cool qu’ils viennent se présenter.
Ghali : leurs sponsors ne sont pas de la merde.

Laure : je ne vois pas pourquoi leurs sponsors viendraient nous donner du fric.
Ghali : ça pourrait forger des liens, des contacts, on n’a rien à perdre.
Laure : pourquoi ça les intéresse de venir vers nous ?
Ghali : on est rodés pour les évènements, on peut les aider pour les TD, ça changerait beaucoup de choses pour
eux, des idées de salles.
Logiquement l’année prochaine je suis président du Cercle Dentaire.
On a l’impression que le Cercle Dentaire vise les dentaires bourrés de fric, mais en discutant avec Adrien il est
dégoûté de cette impression.
Max : les sponsors ont des intérêts avec les dentistes
On est souvent sollicités pour aider les gens, des fois on a pas beaucoup de retour là-dessus, on améliore
l’image de quelqu’un d’autre sans pour autant avoir des bénefs.
Laure : on a compris que c’était toi le lien donc ramène les en réunion.

H) Sponsors :
Romez : on attend les sponsors pour les maillots, pour Coca, Fanta, etc... Pour le ski, il y a encore du boulot.
Alex répond mais Jerem ne se bouge pas le cul.
Max : vous avez des maillots noirs que vous utilisez pour le moment, il faut voir avec les sponsors si floquer les
maillots noirs est moins cher que racheter de nouveaux maillots.

I) RCP :
Vincent : on a enfin trouvé une solution pour secourisme vétérinaire (société française) mais ce serait en pleine
semaine, le 10 novembre, formation de 7h et 90€. Il y a un manuel et un brevet à la clef.
Est-ce que ça vaut la peine de tenter le coup ?
Georgios : pour info, pour les 3ème vété qui ont TP toute l’aprem, il faut un peu moins de 20 personnes.
Alex : au vu du public, je pense que 90€ c’est faisable, il y en a d’office qui sont chauds, le moindre truc qu’ils
peuvent prendre ils le prendront.
Georgios : le souci c'est que le Cercle doit avancer 90€ x le nombre de participants.
Max : Le sondage semble la meilleure solution, les délegués vété doivent le faire sur les groupes facebook et
tenir les RCP au courant. Emma fait les BA1, les BA2 c’est Raphaëlle.

J) Appli CM :
Nathan R. : ça peut être cool de profiter d’un événement pour lancer l’application, le catalogue des PCM est
encodé, le calendrier aussi...
Max : Eva me propose le baptême et la soirée Halloween.
Nathan R. : ce serait cool de lancer une news au hasard dans la soirée et que les gens profitent d’un avantage
en se présentant avec l’appli au bar.
Max : je pense qu’au baptême on peut mettre une affiche avec le QR code et à Halloween on lance.
Emma : j’ai imprimé en A3 les QR code pour snapchat.
Max à Eva : arrête de râler!

K) Half-Time :
Max : je cause un peu avec Anthony, il y a eu un quiproquo pour le midi crêpe car ils utilisent John comme
contact. Le deal pour le midi crêpe c’est qu’on fait le même événement des deux côtés et eux prennent le jeudi
et nous le vendredi devant le F par les SKS.
Le but du jeu des SKS est qu’avec le foyer ils fassent des midi crêpes pour les inscriptions pour le ski.
Romez : inscription jeudi 19h.

Max : il faut qu’on évalue quels sont les critères (les droits et les devoirs) du délégué half-time. En gros la halftime va être organisée par la Cercle de Médecine, ce sera un comité à peu près comme le CdB, il est voté en AG
mais pas choisi en AG. Les conditions sont d’être membres effectifs, mais en dehors de ça il n’y a aucune
obligation. Quelles pourraient être les obligations pour ce délégué ?
Georgios : on ne ferait pas comme un président de baptême qui aurait des perm’s aux TDs et une carte ACE ?
Max : la seule différence avec le CdB c’est qu’on a deux folklores et un PdB dans le comité de Cercle, ce qui leur
permet qu’on soit plus laxiste avec eux (des écarts, des events qui ne fonctionnent pas). Par contre, pour la half
time, le Cercle n’investit pas dedans pour le moment. C’est pour ça que je vois mal pour le moment de lui
donner le job à temps plein.
Même chose avec la full-time : les récupérer et avancer avec eux, spontanément ils reviendront vers nous.
Le souci de la half-time c’est qu’ils doivent attendre les montois, du coup le mec de la half-time doit être voté à
notre fin de mandat alors que ça fait toute une année qu’il travaille et celui de l’année suivant arrive en octobre
de l’année prochaine.
Cette année présence au TD on dit non mais présence aux réunions ?
Louise : elle compare au banquet, ils ont une chose sur l’année même si c’est énorme donc ce serait cool qu’il
soit présent.
Ghali : qu’est-ce qu’on doit faire pour cette half-time ?
Max : on ne fait rien du tout.
Ghali : on rachète le CIG, il parle d’un plan machiavélique (mais chut). Tous nos problèmes de local sont réglés.
Max : vu l’opinion publique, il faudrait qu’il soit présent en réunion, il ne peut pas être absent à plus de 7
réunions de manière non justifiée. Je propose de les voter symboliquement à l’AG mi-mandat.
Au niveau des accès qu’on lui donne, dès qu’on a acté les points du ROI, je pensais l’ajouter dans notre groupe
facebook, je lui ai déjà créé une adresse mail. Au niveau de l’affiche, il faut juste lui envoyer le logo vectorisé.
En dehors du fait qu’ils font leurs affiches, ils doivent suivre la démarche de création d’un événement.
Louise : limite qu’il vienne se présenter à la prochaine réunion.

L) Entreprise privée :
Max : une entreprise privée qui veut construire un complexe technologique à la Plaine pour la polytech, veut
financer et s’approprier la fac polytechnique. Le BEA a fait une lettre ouverte contre ça et demande si on est
engagés avec eux pour lutter contre ça.
Au niveau de leurs actions : AG, et 14 novembre on s’incruste au Conseil d’Administration.
Nous, ce qui est un peu compliqué, est qu’on a toujours ce côté apolitique du Cercle, là par contre le débat
n’est pas vraiment politisé.
Ghali : parler au nom des membres, je ne trouve pas ça correct, mais rien ne nous empêche de faire de la pub
pour leurs évènements ou d’en parler.
Georgios : ça pourrait arriver ici, c’est dangereux pour nous aussi.
Max : je voudrais que l’enseignement reste en dehors du financement privé.
Ghali : ils ont des meilleures infrastructures que nous.
Laure : c’est plus cher, tout le monde n’y a pas accès.
Max : ça touche les ingénieurs informaticiens principalement, donc ils veulent faire un gros pôle avec le CI, CDS,
CP. Mijotez ça dans vos têtes, j’enverrai par mail la lettre blanche du BEA, comme ça vous voyez si ça vous parle
ou non.

