
 

Ordre du jour 
 

1. Affiche bal 
2. Balef et LASC 
3. Visite vice-recteur 
4. Débriefing du Q1 par poste 
5. Approbation PV 
6. Soirée inter-médecine 

 

1. Affiche bal 
 

Tanguy va faire l’affiche sur le thème de la jungle style comics ancien + idée de faire des 
photos de profil pour chaque personne du comité pour qu’on ait une meilleure visibilité 
sur Facebook. On fera ça pendant l’AG mi-mandat et si les gens peuvent apporter du 
matos c’est cool.  Nathan Rossler a un fond-vert à prêter. 
 

2. Balef et LASC 
 
Jeanne : on a eu une idée avec les autres cercles de l’ace : distribuer des repas au parc 
Maximilien pour les migrants.  
 
Le comité a l’air chaud ! 
 

3. Visite du vice-recteur  
 
Louise : demande si on peut aller aider à nettoyer  
 
Uda : c’est prévu qu’on nettoie en bas le vendredi : ça doit être nickel dans les communs ! 
Sinon on pourrait avoir des grosses sanctions. C’est surtout à cause du ST qui s’est plaint 
plein de fois que c’était crade. 
En plus on pourrait faire une affiche « choc » style : « le CM en attente d’un local » car 
nous non plus on n’est pas content… on ne sait pas où ranger nos affaires et c’est pour ça 
que c’est vite sale/mal rangé. 
 

4. Débriefing des postes 
 

1) Bar 
 
Louise : je me suis bien amusée et c’était cool sauf le manque de cooptés et le manque 
de motivation de ceux qu’on a déjà. 
 
Uda : est-ce que vous avez fait assez de pub ?  
 
Louise : oui mais les gens sont vraiment pas chauds, mais au Q2 on aura aussi quelques 
bleus donc ça va s’arranger. 
 
Eddy : on n’a pas non plus su mettre en place certains events qu’on voulait comme la 
bière du mois… 
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Uda : oui genre la bière du mois et le tournoi de Kicker. 
 
Louise : oui et en plus Robert Kicker se plaint qu’il n’y a pas assez de sous dans les kick. 
 
Bureau : super bar, propreté nickel, soyez pas trop stressés même si on sait que c’est 
parce que vous voulez bien faire. Et aussi n’oubliez pas de bien remplir vos fichiers sur le 
drive pour que Nao puisse y avoir accès. Aussi pour votre midi spécial, soyez un peu plus 
organisés, faites un peu plus de pub et essayez de bien choisir vos dates et ne vous 
cassez pas la tête car les sushis ce n’était pas très au point et ça vous a stressé ! 
 
Eddy : nos cooptés ne nous ont pas aidés même alors qu’ils étaient là… donc merci à Dom 
et Cécile qui ont été super sympas de nous aider. 
 
Louise : pour nous c’était pas le but de faire du positif 
 
Uda : oui mais faites gaffe car là vous auriez pu faire un négatif. 
 
Rossler : la kiné organise tout le temps des tournois de beer-pong et il y a tout le temps 
masse de gens ! Ce serait pas mal qu’on fasse la même chose. 
 
Cécile : ce serait bien de faire un tournoi pôle santé.  
 
Nao : la Franziskaner c’était une vraie arnaque… 
 
Uda : pareil pour les soirées BS, n’hésitez pas à en faire (et comme ça on pourrait 
refourguer la fz) 
 

2) Balefs 
 
Emma : trop cool on s’entend super bien dans la team et je crois qu’on est bien 
organisées en TD, juste un peu déçue du TD avec l’agro. 
 
Uda : mais ça ce n’est pas de votre faute. 
 
Jeanne : merci de (presque) tous faire vos perm et d’être efficaces ! 
 
Bureau : rien à dire à part que c’est super bien ! vous n’êtes jamais stressées et bravo 
surtout pour l’avancement du bal ! 
 
Gabrielle : au pire on propose de la FZ au bal (un gros NON général) 
 
Emma : le pré-bal sera une dégustation de BS  
 
Jeanne : on voudrait aussi faire un apéro en même temps, comment fait-on ? est-ce qu’on 
ramène de la bouffe ou quoi ?  
 
Uda : non je pense qu’on achète des trucs nous-même car on veut vraiment axer sur la 
bière spéciale. 
 
  



3) PIC  
 
Manu : j’ai pas grand-chose à dire à part qu’au début j’ai un peu galéré avec le site mais 
maintenant ça va et ça roule. Tout le monde m’envoie ses infos et je pense que ça va, 
même si de temps en temps j’oublie parfois de mettre un event sur Facebook. 
 
Héloïse : on pense avoir couvert la plupart des évènements et on est désolées pour le tri 
des photos et aussi pour les interfacs. Sinon niveau affiches, c’est dur d’avoir les trucs à 
temps mais du coup on harcèle et ça se passe bien. Aussi le début de l’année a été assez 
difficile avec Benoit pour les affiches.  
 
Bureau : Manu, sois un peu plus au taquet, mais sinon c’est très bien, aussi on en a parlé 
avec Fred, il faudrait dynamiser le site internet  remettre la boutique en ligne. Et Fred a 
dit qu’il t’aiderait pour la gestion des stocks. 
Pour les IP, n’hésitez pas à mettre les deadlines aux gens car sinon ils oublient. Sinon, les 
pola c’est vraiment génial et aussi le fait de prendre tout le monde en photo et pas juste 
vos potes !  
 
Dom : je pense que ça pourrait être cool de faire un compte Instagram en plus de tous les 
autres trucs qu’on a déjà.  
 
Jeanne : relancer le compte Snap car c’était ultra drôle de revoir sa soirée le lendemain 
quitte à donner le mot de passe aux postes concernés quand ils font une soirée (mais pas 
à n’importe qui, on veut pas voir de dickpick) 
 
Edwige : est-ce que l’appli est toujours ok ?  
 
Uda : non ça nous coutait trop d’argent pour le retour qu’on en avait… 
 

4) PCM 
 
Edwige : ça se passe bien même si ça prend beaucoup de temps. On a eu des soucis de 
commandes, merci Benoit : depuis le début du mandat toutes les commandes sont 
foirées. Et sinon pour les insignes tout se passe bien avec Roger. 
 
Mathi : c’est juste un peu la galère quand on prête des clés, on aimerait bien les avoir 
assez vite, sinon ça nous met dans la merde. 
 
Eva : il faut REDEMANDER au ST pour avoir des trousseaux supplémentaires (pareil pour 
les barmans, surtout qu’apparemment Patrick a perdu ses clefs…) 
 
Bureau : vous êtes hyper volontaires et autonomes, merci pour les blue packs de la part 
des folklores et un grand bravo ! 
 
Fred : plus de visibilité niveau pub : soyez méga oppressants. 
 

5) Décors 
 
Dom : les cooptés sont chouettes et surtout Tanguy <3  
 
Sab : c’est chiant pour les PCM à qui on doit tout le temps demander les clés et nos 
affaires sont tout le temps éparpillées. 



Uda : il faudrait mettre une armoire dans la salle de réunion (investissement ou si on 
pouvait en trouver une gratuite c’est encore mieux !). 
 
Eddy : pourquoi ne pas refaire des étagères dans le kot à DJ ?  
 
Bureau : on pense qu’il faut que vous demandiez un budget avant d’acheter. Sinon, les 
décors étaient dingues et un big merci à Tanguy ! Surtout, on n’a pas dû vous courir après 
pour faire vos décors. Donc choisissez qui veut être responsable de la trez et pour le reste 
c’est ok ! 
 
Fred : pour l’histoire du budget, il faut trouver un budget mais qui doit le définir ? 
Suspense donc… 
 

6) Banquet 
 
Julien : on n’a pas eu beaucoup de boulot et le souper qu’on a voulu organiser était un 
flop car la date était pourrie, etc. 
 
Rossler : je suis vénère. 
 
Julien : on a un souci avec la salle Delvaux qui n’est pas dispo à la date qu’on veut … donc 
il faudrait faire ça plus tard. Sauf que c’est compliqué avec les bals, la semaine folklo, le 
début du blocus de pâques…  
 
Rossler : est-ce que ce serait envisageable de reporter la date plus tard ?  
 
Uda : il faudrait changer de salle car finalement c’est compliqué et même si c’est plus 
cher, tant qu’on ne fait pas un énorme négatif, c’est ok.  
 
Rossler : pleins de gens confondent aussi la revue médecine et le banquet car il y a très 
peu de visibilité.  
 
Mara : on n’a pas vu tant de pub que ça pour votre souper malheureusement 
 
Bureau : on a eu l’idée d’un concept : refaire un beau truc comme le banquet 125 ans à la 
Bodega avec buffet chaud/froid super classe et on ferait la remise d’escarres en même 
temps avec des trucs moins beauf, qui toucheraient tout le monde, même les vieux et les 
profs.  
 

7) LASC 
 
Nikita : on a trop kiffé notre quadri, voilà ça c’était notre bilan moral. On est très fiers de la 
quête sociale. Le Relais était super chouette à faire. Au reste des événements, on a 
presque toujours eu une vingtaine de personnes donc on est contents. On a plein de 
projets qui arrivent.  
 
Simon : mea culpa on a rien fait pour le Librex. Le délégué Librex de l’ACE avait pas l’air 
de savoir ce qu’il faisait là, apparemment il y en a un deuxième mais il est à peu près 
inexistant… du coup on va essayer de faire quelque chose au Q2. 
 
Nikita : on va essayer de lancer une récolte de jouets pendant une semaine à partir de la 
St Nicolas.  
 



Bureau : super boulot, bonne équipe, les sorties fonctionnent bien. Merci à vous, super !!! 
 

8) Sports 
 
Steve : j’ai caressé une vache. Les interfacs se passent bien, on est remontés à la 4ème 
place. (Les sous-cercles font projet X en bas alors qu’on est en décembre donc on entend 
rien à ce que dit Steve). La soirée raclette s’est bien passée, moins de bénefs qu’espéré 
mais au moins les plombs ont pas sauté. On a 90 inscrits au ski ^^^^^^ il en faut minimum 
160. On a réunion demain mais les avantages sont en jeu. La deadline est dans 2 
semaines.  
 
Nao : toutes les années où on a fait Skikot, on a eu une mauvaise image et plein de gens 
n’ont pas capté qu’on est passés chez Proride. Fred pense que Valentin devrait aller chez 
le coiffeur. 
 
Nao : pour la soirée raclette, il faut faire attention aux quantités et au budget : il faut aussi 
forcer les gens à payer avant de venir, comme ça ça les force à venir quand ils se sont 
engagés.  
 
Héloïse : en début de quadri, faire une publication avec tout l’horaire des interfacs pour 
qu’on se chauffe à venir (tout le monde se met à hurler). Faire des perms (quelle horreur). 
 
Niki : ce serait cool de faire le relais en coopération avec les délégués sports.  
 
Bureau : pour le ski c’est pas votre faute, vous faites ça bien au niveau de la pub. Soirée 
raclette super. Interfacs bravo. Vous êtes indépendants, faites votre taff sans qu’on ait à 
vous courir derrière. 
 

9) Organe 
 
Deborah : on a adoré faire ça, on a eu de super bons feedbacks, de plus en plus de gens 
commencent à connaître l’organe. J’ai eu des remarques par rapport au fait que ça vole 
pas assez bas. Par rapport à ça, dans le prochain organe il y aura un fascicule en plus en 
mode veaux.  
 
Ud & Zoé : on a juste l’impression qu’en mettant ce fascicule c’est pas « assumer » notre 
essence. J’ai peur que l’organe perde son essence en s’effaçant devant la mentalité du 
BEM/fac.  
 
Deborah : je suis d’accord mais je ne suis pas la personne qui peut mettre ce contenu 
donc il faut trouver ce juste milieu. Il faut aussi mettre les choses au clair avec le BEM 
pour leur rappeler que c’est notre journal.  
 
Ud & Zoé : on veut bien venir à la réunion, rappeler la position de chacun.  
 
Duarte : ce serait bien de faire un calendrier succinct au lieu de s’éparpiller dans mille 
publications, les événements « secondaires » regroupés dans un calendrier clair, puis les 
publications réservées aux gros événements.  
 
Nathan : c’est la page calendrier, il faudrait juste plus la partager.  
 
Fred : les gens se décident à l’arrache, c’est là l’intérêt des spams.  



Fred : ce système avait été mis en place il y a 2 ans, le délégué informatique (il parle de lui 
à la 3ème personne) mettait un topo chaque dimanche. Mais c’est une énorme charge de 
travail.  
 
Manu : on peut essayer et voir ce que ça donne sur la visibilité.  
 
Zoé : pas persuadée qu’une tartine ait plus de visilbilité que 5 petites publis.  
 
Camille : si nous on spamme pas alors que les autres cercles le font, ils vont nous prendre 
du public parce qu’ils ont juste plus de visibilité.  
 
Héloïse : aux scouts on met un calendrier comme couverture du groupe, on la change 
toutes les semaines. 
 
Val : quand tu reçois 6 notifs d’Eric tu vas quand même en regarder une.  
 
Julien : les gens vont pas boycotter les événements parce qu’ils ont été spammés.  
 
Mara : pour ceux qui habitent pas près d’Erasme, c’est pratique d’avoir un truc avec toutes 
les informations. 
 
Steve : demander à mettre le lien du calendrier du site sur les groupes de promo dans le 
google doc.  
 
Deb : projet inter-cercles, articles concernant surtout le folklore. Je vous ferai parvenir la 
liste des articles sur le groupe. A priori on a réunion vendredi donc vous aurez la liste ce 
soir-là. L’engagement se fait maintenant mais l’écriture beaucoup plus tard.  
 
Bureau : tout a déjà été dit, mais sinon super boulot !!! 
 

10) RCP 
 
Coraline : le début a été rude, pas vraiment d’encadrement de la part du bureau parce 
que personne n’a été ancien RCP mais on s’en sort. On a eu seulement 16 personnes sur 
ce quadri. La formation instructeurs fait son retour après 2 ans ce week-end.  
 
Emma : vété ?  
 
Coraline : non parce qu’on a eu des retours parce que c’était trop cher et trop précis, donc 
ceux qui voulaient la faire l’ont faite l’année passée. Le mec vient du sud de la France, il 
faut le faire se déplacer etc. Si vous connaissez quelqu’un on peut le relancer. 
 
Bureau : on a le même ressenti, pas beaucoup de communication des deux côtés, parce 
qu’effectivement personne du bureau n’est investi au niveau de la RCP.  
 
Fred : j’ai vu qu’il y avait de nouvelles normes qui allaient changer beaucoup de choses. 
 
Coraline : malheureusement on n’a aucun contrôle sur ce que fait l’ERC. Tant qu’on 
manque de participants, les directeurs font les formations seuls et pas besoin de 
formateurs. On a réussi à faire un fonds avec des rentrées d’argent pour le Cercle.  
 
Bureau : sinon bon travail, on va essayer d’améliorer la communication pour que vous ne 
vous sentiez pas trop abandonnés. 



Héloïse : j’ai l’impression que ça fonctionnait mieux quand c’était en semaine et pas le 
week-end.  
 
Coraline : apparemment non parce que c’était 18-00. 
 
Héloïse : je préférerais faire ça sur 2 soirées en semaine que d’y consacrer tout mon 
samedi.  
 
Coraline : ça serait plus cher d’étaler et les directeurs sont pas chauds.  
 
Manu : il y a de la pub RCP sur les écrans, du coup le ski pourrait aussi passer par ce 
canal-là.  
 

11) Sponsors 
 
Val : c’était pas facile à gérer avec le départ de Romez, je vois le Joker mercredi, Pfizer est 
en cours.  
 
Uda : faut bosser avec Benoit pour le bal.  
 
Val : je m’y mets demain.  
 
Alex : le but est d’avoir un maximum de sponsors, pas forcément pour un événement 
mais tout au long de l’année.  
 
Bureau : au début du quadri et encore un peu maintenant, on a l’impression que ça ne 
bouge pas vraiment. Je sais que t’es seul, que t’avais la toge, que c’était pas évident, donc 
on comprend tout ça mais maintenant qu’il y aura une élection, vous serez deux et 
j’espère que ça va redémarrer. 
 
Mara : le gala ? 
 
Val : Romez a dit qu’il s’en occuperait quand même mais il est parti.  
 
Uda : hésite pas à contacter Duarte et Mathi pour avoir des idées.  
 

12) Eco-responsables 
 
Margaux : on s’est bien organisées parce qu’on était assez livrées à nous-mêmes de la 
part de l’ACE. On a des projets pour le Q2 pour lesquels on aura besoin des autres entités. 
 
Gaëlle : par exemple pour les cendriers, on a demandé de l’aide à l’ACE mais on va 
encore insister pour que ça soit lancé au Q2. On n’a pas pu lancer tous nos projets mais 
quand même quelques-uns donc on continue sur cette lancée. 
 
Edwige : les porte-gobelets sont arrivés au moment de la St-V où les gens achetaient que 
des chopes. Depuis les gens ne viennent plus parce qu’ils n’en ont aucun usage.  
 
Uda : faire un stand à la tournée ça va d’office bien se vendre. Ça décollera au q2. 
 
Bureau : super boulot, ça roule bien, vous êtes présentes et volontaires. La formation croix 
rouge était une bonne initiative. C’est difficile parce que vous dépendez fort de l’ACE mais 
vous êtes super présentes à ce niveau-là aussi. Bravo !!! 



13) Events 
 
Isolde : tout s’est très bien passé. On avait plein de projets inter-cercles mais beaucoup 
de gens à la toge ou trop occupés, ou alors ne répondaient juste plus, donc ça n’a pas été 
possible. Mais ce qu’on a fait s’est très bien passé. 
 
Rossler : Halloween trop bien 
 
Jeanne : no stress pour les autres cercles ça marchera au q2.  
 
Nao : quand les cercles prétextent la guindaille, c’est parce que vous vous êtes centrés 
sur les cercles baptismaux ? Il y a des cercles non baptismaux qui font des événements 
super souvent et ça marche vraiment bien.  
 
Bureau : tout ce que vous avez fait était super bien, des débuts un peu difficiles mais 
maintenant vous êtes vraiment rodées. Chapeau pour la soirée Halloween ! Vous vous 
êtes aussi très bien intégrées au sein du comité. Continuez pour ça.  
 
Bilan financier : 1677€ 
 
Isolde : c’est juste chiant quand on veut lancer des events de devoir attendre Manu alors 
que c’est plus facile de le faire nous-même.  
 
Fred : c’est juste beaucoup moins visible.  
 
Manu : je suis pas contre mais il me semble qu’on avait déjà eu ce débat.  
 
PARLEZ-EN PLUS TARD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IL EST 20H !!!!!!!!!!! 
 

14) Bureau 
 
Isolde : Eva tu nous lâches des gros vents 
 
(Tout le monde dit qu’elle répond tout le temps super vite donc peut-être qu’elle aime 
juste pas Isolde) 
 
Cécile : hésitez pas à nous contacter si elle rep pas assez vite parce qu’elle est fort 
occupée.  
 
Gaby : c’est pour quand l’enfermement avec le CP ? 
 
Niki : il paraît qu’on ferait un bal CP-CM ?  
 
Uda : c’est justement la discussion où je lâchais des vents. C’est une soirée au Bazaar.  
 
Marie-Zoé : on voulait faire ça le 15 février, pas possible pour eux, du coup ils sont chauds 
faire ça en mode bal aux lampions après les exams. 
 
Uda : au pire avec un autre cercle ?  
 
Emma : on peut aussi faire un teambuilding avec un autre cercle.  
 



5. Approbation PV 
 
Oui : 28 
Absention : 5 
OKA 
 

6. Soirée Intermédecine 
 
Natha : soirée le 15 février ici !!! 
 
 
 
 
 


