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Délégués présents : Eva, Cécile, Nao, Alexandra, Louise, Eduardo, Patrick, Emma, Rossler, Julien, 
Marie-Zoé, Nikita, Natacha, Simon, Coline, Mathilda, Héloïse, Sandrine, Manu, Coraline, Elie, Coco, 
Steve 
En retard : Natha, Zoé, Gabrielle, Dom, Gaëlle D, Deborah, Edwige, Valentin 
Excusés : Gaëlle B, Jeanne, Sabrine, Camille, Margaux, Isolde, Mehda, Benoit, Mara, Fred 
Membres : Inès, Duarte, Loulas 
 

Ordre du jour 
 

1. TD Prise d’otage et tournée 
2. Approbation des PV 
3. Présentation et votes des cooptés 
4. Université d’automne 
5. Relais pour la vie 
6. Match Belgique – Chypre 
7. Baffle pété 
8. Oktoberfest 
9. Banquet 
10. St V 
11. C’est pas les vacances 
12. Divers 

 
 

1. TD Prise d’otage et tournée  
 
Uda : respectez vos perms : objectif +6000 ! Ne soyez pas (trop) bourrés, gérez 
vous à la tournée, il y aura énormément de temps pour récupérer après. Écoutez 
et soyez respectueux des balefs parce que c’est un TD sous tension. 
  
Emma explique le principe du service (prendre ticket, retenir la tête, donner au 
contrôle etc.). Faire gaffe aux cons qui essayent de voler !  
 
Cécile : SOYEZ NAZIS 
 
Emma : en cas de problème, une personne va chercher un membre du bureau ou 
un balef mais il faut toujours quelqu’un qui reste pour tenir la perm. 
 
Eva : les bières de perm seront apportées par les balefs. 
 
Eva : avant le td, tournée prise d’otage. Rdv à 13:30 en haut des escaliers entre les 
préfabs. Il faut buter les otages pour qu’ils soient mort saouls avant le td. On va 
commander des pizzas et manger tous ensemble au CPS. Préparez-vous à une 
bataille de bouffe. Prévoyez du liquide (compte juste). 
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2. Approbation PV 
 
Pour : 23 
Contre : 1 
Abstention : 1  
 

Approuvéééééééééééé 
 

3. Présentation et votes des cooptés 
 

I. Bar  
 
Louise : beaucoup de bleus 

- Arnaud 
- Stefanie 
- Tom 
- Zozor 
- Edwige 
- Elias 
- Valentin 
- Tanguy 
- Coline 
- Delphine 
- Lindsay 
- Caroline 

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 

II. Décors 
 

- Luane 
- Tanguy 
- Joanna 

 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 2 
 

III. PCM 
 

- Elisa 
- Aleksandra 
- Antoine 

 
Pour : unanimité 
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IV. PIC 
 
Uda : Il faut quelqu’un pour remplacer Léa, qui a démissionné, qui fasse le travail 
en tant que coopté jusqu’à l’AG où seront tenues des élections ouvertes à tous. 
Les PIC ont choisi Inès Bourgeois comme cooptée. 
 
Inès : je m’appelle Inès. 
 
Pour : unanimité 
 

V. Sponsors 
 
Val : Romez arrête donc je me retrouve tout seul et je dois trouver un remplaçant. 
Manon Vanescote s’était chauffée pour être cooptée de base avec Romez et moi, 
du coup je la prends maintenant, Romez suit encore un peu et à l’AG ce sera voté 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 3 
 

VI. Events 
 

- Anaïs 
- Mathilde 
- Laura  

 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 4 
 

4. Université d’automne  
 
Nikita : on ne doit quasi rien faire. On est en contact avec Steph pour une visite du 
musée de la médecine. Pour le reste il y aura plein de petites activités sur le 
campus. C’est le 17 octobre. Venez c’est cool. 
 
Coraline : il y a une projection d’un film sur le burnout. 
 

5. Relais pour la vie 
 
Uda : peu de gens inscrits du comité, c’est très dommage. Même si vous ne venez 
pas c’est bien de faire un don de 10€. Si possible, venez courir et aider à monter et 
tenir le stand. C’est du 14 au 15 octobre.  
 
Cécile : on devrait se mettre d’accord sur 10 personnes qui viennent aider à 
monter le samedi, puis de prévoir des relais. L’année passée on était très peu 
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parce que c’était mal organisé. On avait juste des perms pour la bouffe mais pas 
pour le montage et le démontage. 
 
Nikita : on est de nouveau avec le CP.  
 
Cécile : c’est gros à organiser donc la moindre des choses serait d’aller les voir.  
 
Alex : les PCM, faites de la pub sur vos heures d’ouverture. 
 
Zoé : partagez l’événement Facebook le plus possible.  
 
Simon : les coureurs doivent avoir un signe distinctif par équipe. 
 
Loulas : soyons tout nus.  
 
Nikita : la clôture est vers 14 :30 et le démontage juste après.  
 

6. Match Belgique-Chypre 
 
Steve : on organise une diffusion avec l’AVC et d’autres cercles du pôle santé. Ce 
sera au Claude. On va avoir besoin de matériel comme les machines à croques 
 
(les sous-cercles font du bruit dehors et sont à poil) 
  
Steve : la kiné fait le bar.  
 
Coco : on peut vendre des spéciales parce qu’ils n’en vendent pas.  
 
Steve : l’événement est créé mais ce serait cool de le partager. Venez !!! C’est le 10 
octobre. 
 

7. Baffle pété 
 
Eduardo : 3 baffles ont sauté au parrainage. On a un seul baffle.  
 
Uda : on va devoir refaire la sono mais de toute façon on en parle déjà depuis 
quelques années donc c’est l’occasion.  
 
Rossler : je connais quelqu’un dont les prix peuvent être intéressants donc je lui 
demanderai un devis.  
 
Louise : les beer-coolers survivent péniblement, ne nous criez pas dessus pour de 
la bonne bière on fait de notre mieux.  
 
Uda : je vais téléphoner pour arranger ça. 
 
Louise : mais !!! On a reçu des milliards de goodies de Jupiler. 
 
Alex : je préférerais des milliards de beer-coolers.  
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8. Oktoberfest 
 
Uda : pendant une semaine, on sert une bière allemande à la place de la Jup. On 
reçoit des chopes d’1l : n’hésitez pas à consommer. C’est du 9 au 13 au cercle. On 
est les seuls à le faire avec le CdS et la Mémé. On aura des tables allemandes (?). 
Le mec va débloquer un budget DJ 
 
Louise : tout bien on a 1 baffle. 
 

9. Banquet 
 
Rossler : on veut changer le concept. Soit on fait appel à un traiteur avec 
uniquement des plats froids mais ça coûte cher. Soit on s’arrange avec le comité, 
on fait nous-mêmes une liste de plats et les gens s’engagent.  
 
Uda : demandez déjà des devis à des traiteurs. On peut adapter le prix d’entrée 
sauf si c’est trop cher.  
 
Rossler : on pourrait instaurer une grosse différence de prix entre la prévente et 
l’achat sur place pour pousser les gens à prévoir leur venue. 
 
Manuel : si tu lèves le prix ça va déchauffer les gens à venir en dernière minute.  
 
Cécile : voyez avec les trez et on parlera de ça en comité une fois que la décision 
est prise.  
 

10. St V 
 
Cécile : il y a un montage et un démontage. 8h montage, 4 personnes, 17h 
démontage, 4 personnes. Il faut être SOBRE. La police contrôle. Des volontaires ? 
 
Démontage 

- Coline 
- Coraline 
- Elie 
- Steve 

MERCI <3 
Si jamais vous êtes bourrés c’est amende + plus de St V pour la médecine mais 
pas de pression ! Après on ira dans des bars avec le CP ou autre donc vous 
pourrez vous torcher. 
 
Montage 

- Rossler 
- Natacha 
- Manu 
- Edwige 

MERCI <3 
Il faut être sobre mais normalement ça ira lol.  
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Dom : réduction pour les cooptés décors ?  
 
Uda : on va en parler mais c’est fort probable.  
 

11. C’est pas les vacances  !!!!!!!! 
 
Uda : le bureau a plusieurs points à évoquer 
 

I. Retronight 
Échos de la part de Benoit. Apparemment, des délégués de cercle auraient refusé 
de servir des comitards et auraient sorti Mika et Benoit. Ça ne peut pas se 
reproduire ! Ils ont autant le droit d’être derrière le bar que nous.  
 

II. Week-end comité  
Nao : j’ai budgétisé le week-end au centime près et la veille de l’événement je me 
retrouve avec 10 annulations, ce qui fait plus de 300 balles de négatif d’emblée. 
C’est pas cool pour les VP qui se cassent le cul à chercher un endroit cool, pour 
les trez qui budgétisent, et c’est mauvaise ambi. C’est le plus gros team-building 
de l’année. Les gens n’ont pas donné de bonnes excuses. Ça aura une 
répercussion sur le reste de l’année : on retire un fût pour éponger ce négatif.  
 
Uda : dans l’ensemble, on trouve qu’il y a des gens motivés mais énormément qui 
ne le sont pas. À la JAPS il manquait mille personnes et c’est Joël qui s’est 
retrouvé à faire le barbeuk.  
 

III. Vernissage  
Il y avait de l’argent en jeu et heureusement que la guilde était là parce que le 
comité n’est pas venu.  
 

IV. Peinture 
Natha était tout seul.  
 
On fait juste un avertissement parce qu’on espère que dans le mois à venir ça va 
s’améliorer, sinon on va devoir sanctionner. Votre engagement est censé être basé 
sur une envie d’être là et on ne comprend pas pourquoi vous n’avez pas la 
motivation d’y être.  
 
Cécile : on est un groupe. Si quelqu’un ne fait pas quelque chose, un autre devra 
le faire à sa place. Si vous n’y croyez pas, les extérieurs non plus et c’est l’image et 
la cohésion du cercle qui en pâtissent. Il y a une grande différence entre 40 
personnes obligées d’être là et 40 personnes qui sont là par plaisir.  
 
Uda : vous avez votre job au sein du comité mais il y a tout le reste derrière qui n’a 
pas à être aussi secondaire.  
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Cécile : par exemple, j’ai pris une caisse au midi spécial du bar, j’ai fait des photos à 
la remise de vlecks… il faut qu’on soit là et qu’on arrête de se cantonner à son 
poste. Au sein des postes en eux-mêmes, le travail est impeccable. Mais il faut 
travailler sur le groupe en lui-même.  
 
Cécile : c’est déjà arrivé que des gens disaient que leur grand-mère était décédée 
pour ne pas venir et c’était faux. Ce serait cool qu’on ait pas besoin de demander 
une justification en cas d’absence parce que la personne s’est investie 
énormément avant et qu’on peut lui faire confiance.  
 
Nao : c’est dommage de voir qu’à des événements comme la retro night où on 
reçoit des fûts, les gens se bougent pour venir, et pas les autres fois. 
 
Zoé : les teambuildings peuvent paraître rébarbatifs quand on est nouveau dans 
un comité et c’est normal. Pendant ma première année de cercle, je les zappais à 
chaque fois si Benoit et Mikael n’y allaient pas parce que j’avais peur de me 
retrouver avec des gens que je ne connaissais pas et de n’avoir rien à raconter. 
Mais c’est précisément en se forçant un peu au début qu’on découvre les 
personnes du comité et qu’on tisse des liens avec ! Et nous on n’attend que ça, 
d’apprendre à vous connaître et de vous aider à vous faire votre place dans le 
comité.  
 
La réunion fut suivie d’un teambuilding au McDo qui remporta, lui, un franc 
succès !!! (à savoir si ce n’était pas juste parce que les gens sont des porcs) 
 

12. Divers 
 

I. Photo de couverture 
 
Manu : on est chauds refaire une photo avant le prise d’otages pour qu’on soit plus 
nombreux qu’au week-end. (ce fut un franc succès…………)  
 
L’ISEP vient plusieurs fois pour prendre des tables mais évidemment pas pour 
nettoyer. Apparemment ils ont quiché dans la pompe et Steve a caressé une 
vache tout nu. 
 

II. 6h cuistax 
 
Uda : venez à partir de 13h, on a un cuistax à faire tourner. On a un fût ! 
 

III. Description 
 
Uda : dans une description d’event, pensez à dire qu’il y a des gobelets ACE et de 
prévoir 1€.  
 
Emma : on peut aussi le mettre sur l’affiche comme ça les gens le voient.  
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IV. Mauvaise ambi 
 
Coline : apparemment des gens ont dit à d’autres « dormez chez Coline elle habite 
à Erasme ». J’ai reçu des messages de bleus et de gens de médecine. Ça me fait 
plaisir d’aider les gens qui ont besoin d’un lit mais j’aimerais savoir quoi avant et 
pas qu’on m’impose ce genre de trucs.  
 

V. Calendrier 
 
Manu : soyez complets quand vous le remplissez, heure lieu etc. Comme ça je 
dois pas poser mille questions et perdre du temps.  
 

VI. Organe 
 
Deb : envoyez déjà des messages pour des pubs etc. si vous voulez qu’on fasse 
apparaître quelque chose dedans.  
 

VII.  En vrac 
 
Julien : je veux être dans le PV.  
 
Gaëlle : on a eu la formation croix rouge la semaine passée et ce serait cool de 
vous transmette ce qu’on a appris donc on va faire un dodeul (sic).  
 
Steve : drink avec Proride, on n’a pas encore de date mais l’idée est de ramener 
les gens au ski. 
 
Uda : faites le avant novembre pour que les gens viennent encore au cercle. 
 
Natha : comme on n’a pas pu s’enfermer avec le CP avant la retro night, on va faire 
ça incessamment sous peu.  
 
Nao : quand vous avez une facture à payer, ne me l’envoyez pas la veille de 
l’échéance.  
 
Louise : à partir de maintenant, le kot à DJ sera fermé pendant les événements 
sauf s’il est loué parce qu’un blaireau a renversé une bouteille d’huile par terre.  
 
Simon : le BEM fait son parrainage vendredi à 15h (tout bien le lendemain du prise 
d’otage). Ce serait chouette de venir. On fait une deuxième rencontre parrain fillots 
au cercle le 16 novembre.  
 
Rossler : on aimerait privatiser un endroit pour faire une grosse bouffe ouverte à 
tous. Ça peut servir de teambuilding si tout le monde se chauffe. Il a une brasserie 
à Anderlecht qui est prête à faire un menu à prix très démocratique mais on ne sait 
pas si ça va effrayer les gens vu les dépenses d’avant et d’après. 
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Cécile : il y a plein de vieux qui ont entre 50 et 80 balais qui aimeraient faire une 
grosse bouffe dans un restau.  
 
Natacha : on est chauds refaire un cantus vieux parce que ça avait bien marché.  


