
 
Délégués présents : Cécile, Julien, Coco, Isolde, Coline, Manuel, Simon, Steve, Edwige, Zoé, Eva, 
Emma, Margaux, Jeanne, Naomi, Alexandra, Louise, Mathilda, Vincent, Nathan, Patrick, Dominique, 
Romain, Natha, Eduardo, Fred, Gabrielle, 
En retard : Léa, Sandrine, Natacha, Héloïse 
Absents : Mehda, Valentin, Mara, Benoit 
Membres présents : Elie, Coraline, Alexandre, Mikael 

Ordre du jour 
 

1. Photos officielles cartes ACE et site internet 
2. Présentation des rôles et engagements communs des délégués de cercle 
3. Attribution binôme VP et trez par poste 
4. Explication de la création d’un événement (par Manu/Rossler) 
5. Calendrier 
6. Pulls cercle + week-end + team building (par les VP) 
7. Briefing cooptation 

 

1. Présentation des rôles 
 
Uda : chaque poste aura un VP et une trésorière de référence. Le VP vous aidera, 
que ce soit au niveau de l’organisation ou de l’entente au sein d’un poste, tandis 
que les trésorières sont là pour les questions budgétaires. 
 
✓ Bar : Nao, Cécile 
✓ Balef : Alex, Nao, Natha 

✓ Banquet : Alex, Natha 

✓ Décors : Alex, Cécile 

✓ Éco-responsables : Nao, Cécile + Mara 
✓ Event : Nao, Cécile 

✓ Folklore : Alex, Nao 

✓ LASC : Nao, Cécile 

✓ Organe : Alex, Cécile, Zoé 
✓ PCM : Alex, Natha 

✓ PIC : Zoé 

✓ RCP : Alex, Natha 

✓ Sponsors : Alex, Nao, Natha 
✓ Sports : Nao, Natha 

Uda : ceux qui n’ont pas encore lu le ROI, faites-le ! En-dehors de votre rôle de 
délégué, vous devez également assurer 2 ou 4h de perm par TD médecine 
ainsi qu’environ 4h au bal auquel les absences ne seront pas tolérées à part 
circonstances exceptionnelles, c’est le 2ème samedi du mois de mars donc 
notez-le. Vous devez assister aux événements des autres postes !!!!!  
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Vous pourrez aussi trouver sur le site les statuts particuliers : 
- Vleckés : médaillés pour leur apport au cercle de médecine 
- Golden : possèdent une carte Golden avec moult avantages 
- Anciens : anciens délégués de cercle comme Mikael de Monaco 
- Vieux cons : anciens comitards de baptême 
- Cooptés : à votre service 
- Membres effectifs et adhérents 

 

2. Création des événements + outils Google 
 

Rossler : quand vous créez un événement, faites-le vous-même sur Facebook 
tout en mettant Eric Héracque en co-organisateur pour qu’il invite tous ses amis, 
puis la page du Cercle réquisitionnera de son côté l’event pour qu’il apparaisse sur 
le calendrier du Cercle. D’autre part, le calendrier du cercle doit être mis à jour par 
les délégués systématiquement pour que les événements apparaissent sur le site 
du Cercle. 
 
Nao : le calendrier ne fonctionne que depuis le compte du président donc il faut 
modifier ça.  
 
Uda : prenez-y vous à l’avance, premier arrivé premier servi, ça a été à l’origine de 
conflits horaires l’année passée. Les premières dates qui seront complétées seront 
les dates des folklores, les td chartes (prise d’otage) et le td délibé.  
 

3. Pull –  week-end – team-building 
 
Uda : les pulls et le week-end doivent être payés à l’avance. Cette année on veut 
avoir un bilan nul et pas de négatif parce que c’est injuste pour le cdb qui mange 
super mal. Ceux qui ne paient pas à l’avance ne pourront pas venir au week-end. 
Le prix du week-end reste à définir mais sera de maximum 40€, et environ 20€ 
pour le pull.  
 
Fred : Alex, tu sais si on a un tarif dégressif si on commande plusieurs types de 
pulls ? 
 
Alex : il prend en compte le fait qu’on commande beaucoup sur l’année, on aura 
donc les mêmes réductions.  
 
Cécile : idem que pour le week-end, pas de pull tant que vous ne le payez pas. 
 
Alexandra : en cas de problème financier, venez nous en parler.  
 
Uda : en ce qui concerne le team-building, on aimerait repeindre le cercle avec 
des grosses pintes et la distribution des pulls se ferait ce jour-là.  
 
Natha : après la réunion, je vais faire un sondage semaine par semaine pour voir 
laquelle arrange le plus de personnes. Ce sera soit pendant les délibés, soit 
pendant le mois de juillet ou fin août, on verra quelle période l’emporte.  



4. Briefing cooptation 
 
Uda : avantages pour les cooptés  

- Bar : 2 croques + une boisson par perm (2,20€) 
- PCM : idem  
- Ski : une seule gratuité pour les cooptés + 4 vestes 

Cette année, les balefs doivent avoir un ou deux cooptés obligatoirement. Ça a 
bien fonctionné cette année et ça peut aider pour l’organisation du bal.  
 
Fred : ce coopté doit être présent du début à la fin et être quelqu’un qui se 
chauffe à reprendre le poste.  
 
Uda : essayez de trouver quelqu’un de stable. Créez aussi un groupe 
« cooptés/sécu » qui regroupe tous les cooptés du cercle et d’autres gens qui 
seraient chauds de prendre une perm aux td médecine.  
 
Uda : pour le ski, les cooptés se présentent sur candidature parce qu’il y a 
beaucoup d’argent en jeu, c’est souvent du copinage ce qui n’est pas top (même 
si ça arrangeait plutôt bien Zoé, ndlr). 
 

5. Stand 1è re  acti 
 
Uda : on va créer un groupe de 15 personnes parmi lesquelles 5 du bureau pour 
faire un truc concret. Il faut garder à l’esprit que les nouveaux PP auront envie 
d’aller voir les nouveaux bleus, donc c’est peut-être mieux de prendre des 
personnes qui ont déjà fait 1 an de PP. Le concept du stand est qu’on se présente 
et qu’on apprend le cri du CM au bleu en buvant des pintes. 
 
Louise : l’année passée je faisais une photo de chaque bleu qui passait au stand.  
 
Uda : c’est une bonne idée, on peut même le faire nous-même. Qui est chaud 
participer ?  

- Margaux 
- Louise 
- Patrick 
- Gaëlle D 
- Nikita 
- Gabrielle 
- Eduardo 
- Julien 
- Coco 
- Nathan 
- Natacha 
- Emma 
- Mathilda 
- Gaëlle B 
- Dom  



6. Divers 
 
Uda :  

• Les LASC, cette année, prêtez plus d’importance aux archives et au Librex 
qui sont passés à la trappe.  

• Les PIC :  
- Informatique : tenir le site plus à jour au niveau des PV qui doivent être 

postés chaque semaine.  
- Description par poste : chaque poste doit faire une description de ce qu’il 

a à faire, de ce que ça implique etc. pour le site  ça permet aux gens 
que ça intéresse de voir ce que c’est d’être délégué x ou y. 

- Flyers : il faut faire des flyers pour « expliquer ce qu’est le Cercle » et 
pour les PCM, les rendre interactifs etc.  

- Filmer les events : soit pour une after-movie, soit pour une vidéo de 
présentation.  

- Chouette photo comité en début d’année  fixer une date 
• L’organe : plus de pub cette année et faire une recherche de pigistes (les 

PIC, faites une affiche à placarder pour que les gens se chauffent). Il faut 
reprendre contact avec Billy du BEM pour savoir qui le remplace.  

• Balefs : réunion bientôt pour budgétiser le bal. On n’a pas encore de date 
mais on va en trouver une. Capacité de la salle : 1400 personnes. 

 
Natha : on va aussi faire un team-building paintball ou un truc du genre.  
 
Cécile :  

• L’organe, essayez de préparer le numéro de rentrée pour la JANE et par 
extension pour la JAPS.  

• Les PIC, il nous faudra des flyers pour la soirée de rentrée.  
• Les PCM, on aura besoin de vous à la JAPS.  
• Les RCP : JANE et JAPS.  

 

7. RCP  
 
Uda : vous le savez, Vincent et Georgios n’ont toujours pas déchargé mais on a 
trouvé des candidats, Coraline et Elie. Dès qu’on a un auditoire de libre, on va faire 
une AG extraordinaire sur le temps de midi qui durera une vingtaine de minutes 
pour voter la décharge de Georgios et Vincent et élire les nouveaux. Les votes 
seront ouverts pendant 2-3 jours.  
 
Patrick : pas trop tard parce que le Cercle va fermer.  
 
Uda : au pire j’ouvrirai moi le midi pour les votes.  
 
Elie : bonjour tout le monde.  
 
Uda : votez c’est important !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 


