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

Ordre du jour 
 

1. Photos de profil bal 
2. Débrief TD 
3. Débrief soirée St Valentin 
4. Débrief soirée intermédecine 
5. Sortie LASC + Repas réfugiés 
6. Teambuilding bal CP + enfermement 
7. Divers 

 

1) Photos de profil bal 
 
Uda : ça avance, ce sera là d’ici ce week-end si tout va bien. Idées d’animaux de la 
jungle ?  

- Tigre 
- Léopard 
- Panthère 
- Singe 
- Perroquet 
- Lémurien 
- Paresseux 
- Panda 
- Ours 
- Gorille 
- Caméléon 
- Éléphant 
- Bison 
- Phacochère 
- Mangouste 
- Zèbre 
- Suricate 
- Hippopotame 
- Pleins de petits singes exotiques de merde 
- Grenouille 
- Chihuahua de la jungle 
- Girafe ? 
- Toucan 

 
Votes pour le choix de l’effet : 19 pour l’effet Fred  on fait l’effet Fred !!!!! 
 
  

PV de la réunion de cercle du 21 février 2018 



2) Débrief TD 
 
Uda : bilan financiers 

- Droit : 463€ environ 
- CJC : positif 

 
On a fini en positif mais il faut préciser qu’au premier TD c’était une catastrophe, tout le 
monde a coulé, certains plus que d’autres. Certains gens saouls à leurs perms. 
 
Au deuxième TD on a eu un problème particulier mais le délégué en question n’est pas là.  
 
Emma : le CJC c’est nul, mal organisés, ils savaient pas qu’on devait racler la Jefke, on 
dirait qu’ils avaient jamais organisé de TD de leur vie. Ils savaient pas qu’il y avait un 
check-out…  
 
Nao : pour situer le niveau de coulage, il y a eu 2 fûts branchés avant le début du TD.  
 
Alex : au bal, c’est un investissement de 20 000€ et c’est hors de question de couler quoi 
que ce soit parce qu’on doit absolument limiter le négatif. On saura quel binôme coule.  
 
Nao : en plus du fait que couler c’est con, c’est surtout que vous devez vous rendre que 
ça revient à baiser le cercle. 
 
Uda : on a fait 50.000€ de pertes en 2 ans donc là il faut absolument qu’on limite les 
pertes cette année. On coule même pas un jeton.  
 
LES ABSENTS LISEZ BIEN LES REMARQUES CI-DESSUS PARCE QUE 

C’EST HYPER IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

3) Débrief soirée St Valentin 
 
Isolde : ça s’est super bien passé, bonne entente entre les cercles. Il y a eu 250 personnes 
qui sont venues et c’était top. Par contre c’était vraiment décevant qu’il y ait eu si peu de 
délégués qui soient venus.  
 
Uda : j’espère que vous vous bougerez plus pour la suite parce que c’est vraiment 
dommage. Si ça continue comme ça on va être obligés de prendre des mesures pas 
chouettes et on préférerait vraiment éviter ça.  
 
Marie-Zoé : 450€ de bénefs au total à partager.  
 

4) Débrief soirée intermédecine 
 
Uda : on a fait +800€ et le but était d’être à zéro lol.  
 
Natha : c’était sympa.  
 
Louise : à la fin, le CIG qui faisait un enfermement à côté arrêtait pas de se ramener, c’était 
super lourd. Il faudrait trouver un moyen de surveiller.  
 
Eduardo : la kiné aussi est venue. 
 



Natha : on manquait de gens pour tenir des perms de toute façon.  
 

5) Sortie LASC et repas réfugiés 
 
Simon : on a un nombre correct de participants (11 dont nous 3). Si vous vous chauffez : 
musée de la photo avec visite guidée de 1h30 à partir de 14, suivie d’une découverte de la 
nature environnante.  
 
Eduardo : pour rappel ceux qui viennent pas à Charleroi doivent peindre le cercle. 
 
Simon : bizarrement là on a une majorité de délégués dans les participants. Le repas 
réfugiés c’est Niki qui s’en occupe avec le CP mais je ne sais pas exactement où ça en est. 
L’ACE était censée organiser une réunion mais ils l’ont annulée pour changer.  
 
 

6) Cépééééééééééééééé 
 
Natha : ceux qui n’ont pas encore donné la thune faites ça à la fin de la réunion. Je 
propose qu’on se donne rdv à 19h30-20h au cercle. Prenez fromage et bouteille de vin.  
 
Natha : pensez aussi à prendre du cash vendredi au cas où on met un fût. 
 
Natha : mardi enfermement avec le CP au CP, 18h-23h, 5€. Après on ira au TD tous 
ensemble et prenez du cash pour se mettre un fût au TD MDRRRRRRRRRRR 
 

7) Divers 
 
Natha : pour rappel, dimanche on repeint le cercle pour ceux qui vont pas à Charleroi. 
Rendez-vous à 13h.  
 
Zoé : peinture ? 
 
Dom : on en a racheté et elle a pas été utilisée donc ça devrait être bon.  
 
Nao : vendredi, midi spécial, si le bar a besoin d’un coup de main aidez-les !!! Venez au 
cercle, motivez les gens un max, on a vraiment besoin de thune !  
 
Louise : votez sur le sondage ! 
 
Elie : on a prévu une sortie avec les LASC. Le Simlabs a plein de mannequins qui savent 
faire des sales effets spéciaux. Ils sont chauds qu’à l’occasion du printemps des sciences 
on fasse une sortie avec visite guidée de tout ce qu’ils ont comme équipement (sang qui 
gicle etc.) 
 
Rossler : est-ce que quelqu’un habite près de la salle de banquet à Uccle ? Finalement on 
a décidé de prendre la bouffe chez un grossiste Chaussée de Mons, on aura besoin d’un 
endroit pour préparer les trucs.  
 
Jeanne : chez mon père 
 
Rossler : est-ce qu’une Ba2 vété (Margaux <3) est chaude faire le speech en auditoire 
pour le banquet ?  



Louise : si vous organisez des événements organisés ailleurs qu’au cercle, mettez-le 
quand même dans l’agenda !!!!!! 
 
Héloïse : n’oubliez pas de compléter le google doc pour les affiches et ce à l’avance. 
Idem pour les photos !!!! Les interfacs on sait pas quand on doit venir.  
 
Coco : non tfaçon c’est bon. Je prends des photos avec mon iPhone 7+. 
 
Isolde : on va organiser des pré-TD au Solbosch avec Solvay, CP et droit. Le premier c’est 
jeudi prochain le 1er mars avec Solvay. Il y aura une continuité mais on va peut-être pas 
garder le terme « Tour du monde ». On va aussi faire une aprèm mais on ne connait pas 
encore le thème. 
 
Uda : j’espère qu’un max de gens viendront demain à la conférence, ça va durer une 
petite heure. Un ancien recteur va venir parler des revues, Pierre Jossart, et un historien 
qui vient parler de la faculté. C’est l’occasion de promouvoir les activités intelligentes du 
cercle. Ça commence à 18h30 au Bordet.  
 
Uda : concernant le pré-bal, ça commence à 19h30, c’est 16€ (prix coûtant), 4 bières et un 
verre de cava. Si vous n’aimez pas les bières, elles sont remplacées par des verres de 
cava. Il y aura des zakouskis etc. vous pouvez venir si vous avez envie. Les PIC, on aura 
besoin de vous pour les photos.  
 
Jeanne : on aura besoin des fours du cercle.  
 
Natha : il me manque encore un message de confirmation pour le paintball, 16h samedi 3 
mars. C’est 30€.  


