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

Ordre du jour 
 

1. Approbation des PV 6 et 21 février 
2. Enfermements 30 mars et 14 avril 
3. Mobility Day 
4. Revue poste par poste 
5. Divers 

 
 

1. Approbation des PV 
 
6 février 
 
Pour : 29 
Contre :  0 
Abstention : 3 
OKA 
 
21 février 
 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 3 
OKA 
 

2. Enfermements 
 
Uda : enfermement ici le samedi 14 avril avec le CP, on va bientôt annoncer le thème de 
l’enfermement on vous tient au courant ^^ Demain pré avant le bal CARé 
 
Natha : j’ai mis un mot pour les pizzas 
 
Julien attrape le bonnet de Natha au vol, tout le monde s’exclame « Waw » 
 
Uda : prenez du cash et de la rogne 
 
Natha : envoyez-moi déjà votre commande par SMS ce soir 
 

3. Mobility Day 
 
Cécile : merci à ceux qui sont venus. C’était un flop parce que les associations sont pas 
venues, par contre parmi celles venues il y a eu des déçus. La danse s’est bien passée 
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parce que c’était pendant la pause du cours de Feipel. On est peut-être pas en négatif 
parce qu’on a vendu à manger.  
 
Eduardo : le BEM a rien foutu. MAIS ATTENTION CERTAINS ONT FAIT UNE PERM !!!! 
 

4. Annonces de l’ACE  
 
Cécile : marche le 26 avril pour le refinancement et la baisse du coût des études. Ceux qui 
veulent venir venez c’est important ! Donc voilà. Si ça vous intéresse je vous enverrai le 
lien. La récolte de vêtements pour les réfugiés continue, venez donner et si vous voulez 
vous investir n’hésitez pas. 
 
Uda : ouais non on a déjà fait à Erasme ça suffit..  
 
Cécile : student green office le 24 avril, les bénéfices sont pour nous, il faut faire un projet 
vert.  
 
Natha : sinon y a toujours la bourse Hessel qui est d’actualité.  
 
Eva en a rien à foutre de la bourse.  
 

5. Débrief poste par poste 
 

a) Éco-responsables 
 
On a su faire la plupart des projets voulus, on attend encore la réponse de l’ULB pour 
accrocher le cendrier mais la demande est lancée. Ambiance avec les autres ER cool 
aussi. On a participé à une conférence sur le consentement mais c’était au Solbosch et 
c’était pas évident. C’est toujours compliqué parce que les ¾ des trucs se passent au 
Solbosch et quand on essaie de ramener ça à Erasme soit on rame pendant 6 mois soit ils 
nous envoient péter. C’était un chouette poste ! 
 
Valentin : vous allez mettre où le cendrier ?  
 
Margaux : le ST nous aime pas, ils veulent pas percer les murs pour l’accrocher dehors. 
L’idée c’est autour des cercles.  
 
Bureau : merci pour le stand au bal, malheureusement l’emplacement était à chier mais 
on s’en est rendus compte après. On aurait pu le mettre à un endroit plus stratégique. Le 
cendrier c’est top aussi. C’est vrai que ce poste dépend fort du Solbosch, il faudrait 
essayer d’instaurer plus de proactivité à Erasme en discutant avec les responsables 
Solbosch. Plus d’indépendance par rapport à l’ACE, faire un truc juste pour le CM ou la 
faculté. Continuez les GT convivialité comme on l’a fait. Bilan financier : -20€ bravooooo 
 
Edwige : mais les recettes des porte-gobelets ont pas encore été comptabilisées. 
 
Uda : si on fait plus de pub on peut les vendre à la tournée Erasme de juin et tout. 
 
  



b) PCM 
 
On a eu quelques soucis avec Henry Schein qui nous considère comme un seul étudiant, 
on a aucun tarif préférentiel pour les dents. Il refuse de nous facturer donc il faut payer sur 
place, et aller les chercher le mercredi entre 14 et 16. Pourquoi pas aller ailleurs ? Les 
autres endroits où on a fait les demandes de devis reviennent à quasi 1€ de plus par dent, 
et même en négociant pour des réductions dérisoires ça reste exorbitant. On va voir si les 
suivants trouvent un autre fournisseur, mais si c’est pas le cas on va devoir abandonner. 
Askip le cercle dentaire va s’y mettre aussi. On a repris les salopettes, ça a bof marché, 
problème de visibilité, pour faire le formulaire, les délais etc. mais au final ça marche 
quand même. Benoit s’est réveillé et on a eu notre commande de syllabus, sans erreur 
dedans, bravo à lui ! Avec Roger ça se passe super bien, si on a une bonne idée d’insigne 
on pourrait envisager d’en créer un TROP COOOOOOOL !!!!  Les PUB nous ont contactées 
par rapport au sylla du 21ème siècle, on va envoyer les futurs délégués voir ce que c’est.  
 
Bureau : Très bien, vous avez refait les salopettes ! Le problème a été la pub, pour les 
salopettes mais aussi globalement, c’était un peu le point faible de votre mandat. Les OAG 
sont presque tous partis ! Par contre, le point à clarifier c’est les dents, on est tous du 
même avis que vous parce que c’est de la daube. On pourrait éventuellement faire une 
journée dentaire en mode vide-dressing de ce qu’il nous reste des mallettes. Vous vous 
êtes très bien bougées, en plus de ça bonne implication au niveau du CdC, super ! On a 
pas encore le bilan mais on s’attend à quelque chose de très bien.  
 

c) Folklores 
 
On a un peu changé les événements, on est très contents de ce que ça a donné. Bonne 
soirée bleus, elle a mieux fonctionné que ce soit au point de vue des comitards ou des 
bleus. La remise de toges était dans un préfab, on était très contents même si le préfab 
était un peu trop petit. Les escarres pareil, sauf qu’on aurait pu se chauffer un peu plus 
mais ça s’est quand même bien passé et on pense que ça peut devenir un vrai truc si on 
continue à l’incorporer au banquet.  On a bien aimé ces changements de concepts au Q2. 
On pense que maintenir ces modifications serait bénéfique. Merci au bar <3 On pense que 
l’entente CdB-CdC se passe de mieux en mieux, ce qui est très important et c’est vraiment 
cool !  
 
Julien : le format de remise des Escarres était très bien, vous auriez effectivement pu être 
plus drôle kckckckckckckc mais c’était top, ça a pas trop tiré en longueur et les gens ont 
tout pile pas eu le temps de se faire chier. Je suis très content de la manière dont ça s’est 
passé, mais il faut garder des prix comme cette année et pas des trucs du genre 
vétérinaire.  
 
Louise : c’était super cool que des gens random aient été nominés.  
 
Bureau : tmtc 
 

d) Balef 
 
On a adoré notre poste. Les TD se sont bien passés au Q1 et moins au Q2, surtout à cause 
du CJC. Droit cool même si inexpérimenté, pôle santé y avait ni la kiné ni l’ISEP mais il y 
avait le CIG qui a fait du bon taf, et le CP on sait pas pourquoi c’est en positif. On a adoré le 
bal, on a eu que de bons échos sur tous les plans. Mais est-ce qu’on reprend la salle ? les 
gens étaient les uns sur les autres mais personne ne s’en est plaint. Le mec est chaud 



nous reprendre. Par contre pour les entrées avec les Vlecks et les entrées en ligne (faire 
un poste supplémentaire à une autre porte), il faut s’arranger et le vestiaire aussi.  
 
Fred : faut vraiment dire au grand carabin de changer la liste de vlecks, elle est 
chronologique. 
 
Uda : la liste de l’ACE est alphabétique, on a celle du CM juste pour savoir quel est le rang.  
 
Mehda : quand quelqu’un vient prendre ses affaires et les remettre, faut les faire repayer. 
Toutes les connasses avec leurs talons qui viennent reprendre leurs baskets 10 secondes 
après je vais les buter.  
 
Cécile : préciser aux gens de pas prendre leur valise.  
 
Ud : mais si on dit de pas prendre de sac on va perdre de la thune.  
 
Suite du bilan : l’année prochaine si on reprend la salle on peut avoir la sécu moins cher, 
j’ai rien compris à l’explication mais ça nous économise des €€€€€€. D’ailleurs David a 
accepté de faire le TD pirates uniquement parce que c’était pour nous <3. Une astuce 
qu’on a reçue ; pour gagner du temps au vestiaire, on vend les tickets à l’extérieur.  
 
Julien : le vestiaire est trop petit, pourquoi est-ce qu’on le mettrait pas au premier étage y 
avait personne.  
 
Tout le monde : y avait plein de monde 
 
Mehda : c’est bien pour ça que t’es délégué banquet.  
 
Cécile : en plus mille vols si c’est en haut.  
 
Mehda : on met les vestiaires à la place de l’entrée et tout le monde paie au même endroit 
 
Zoé : c’est bien pour ça que t’es délégué organe. 
 
Natha : on s’en branle des vestiaires c’est dans un an.  
 
Uda : -4900€ de bilan mais il peut s’amenuiser, c’est le plus petit négatif depuis très 
longtemps !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bilan total : +2739€ pour les balefs !!!!!  
 
Bureau : équipe au top et tout est top !! 
 
Uda : on peut les féliticer ! 
 
Gaby : merci à vous tous, peu de problèmes de gens rognés et encore merci pour le TD 
pirates !!! 
 
 
  



e) Events 
 
Ça s’est bien passé, on a juste eu l’impression de devoir courir après tout le monde mais 
c’est parce qu’il y avait mille trucs en 3 jours. L’aprèm inter-cercle trop bien. 
 
Bureau : très autonomes, très présentes au sein du cercle avec un bon investissement 
général, super bravo les filles, rien à dire. L’aprèm inter-cercles a un petit négatif qui est 
probablement dû aux craquages des autres cercles. BRAVOOOO 
 

f) PIC 
 
Info : plus au taquet au Q2 qu’au Q1 notamment pour les events, sinon j’ai rien foutu.  
IP : les polas fonctionnent qu’en été, au bal c’était un flop. On s’est dit que ce serait bien 
de pas en recommander pour la tournée de juin et finir le stock. Juste en hiver ça marche 
pas. Il faudrait peut-être mettre un petit peu moins de pression sur les IP, notamment pour 
l’affiche de baptême. Les échos méchants sur les affiches étaient peut-être pas 
nécessaires.  
 
Emma : je pense que le poste de Manu sert à rien, qu’il fasse un événement alors qu’on 
peut le faire nous-même avec le code d’Éric ça sert à rien. Idem la fusion elle sert à rien 
du tout.  
 
Manu : pour les événements je suis d’accord, mais la page a quand même besoin d’un 
administrateur et je pense que ça sert pas à rien qu’il y ait quelqu’un pour le gérer. L’idée 
était vraiment de centraliser. Par rapport à la fusion des postes, on a trouvé qu’elle a pas 
été très utile mais apparemment les suivants sont chauds tous toucher à tout.  
 
Emma : le compte snapchat a pas été utilisé cette année.  
 
Dom : on devrait donner le code à tout le monde pour le compte insta et snap.  
 
Uda : ça sent la dickpic de faire ça.  
 
Gaëlle : ça craint que vous ayez pas fait plus de photos aux midis spéciaux.  
 
Bureau : plein de photos ces derniers temps. Affiches à temps. Beaucoup d’idées. Polas 
trop bien mais c’est vrai que c’est mieux en été, on s’était dit qu’on pourrait installer un 
décor ou quoi pour poser devant. Globalement au Q2 rien à dire pour les IP ! Niveau 
informatique, le taf a été fait mais pas vraiment d’innovation surtout au niveau du site, 
notamment la boutique qui est totalement passée à la trappe. Mais merci d’avoir été aussi 
réactif au Q2 !  
 
Emma : imprimer une photo du comité et l’afficher au cercle.  
 

g) Organe 
 
L’organe s’est plus ouvert vers la faculté, les gens s’intéressent spontanément et viennent 
nous retrouver, bonne synergie avec le BEM. Le dernier organe sort bientôt, plein de gens 
ont participé à la rédaction, On aimerait quand même pouvoir l’imprimer en couleur. 
 
Zoé : un organe tiré à 500 exemplaires en couleur coûte 6000€. 
 



Deb : je suis chaude être sponsor et qu’on ait un budget pour ça parce qu’on peut pas 
imprimer des pubs en noir et blanc.  
 
Uda : il faudrait attendre d’avoir quelqu’un qui soit chaud payer 20000€ sur l’année.  
 
Deb : un truc dont je suis très contente c’est que cette année on a reçu des gens de tous 
les horizons, y compris non baptisés qui ont écrit des articles. 
 
Manu : ce serait cool d’avoir à nouveau un organe juste à nous, plus beauf.  
 
Simon : le journal de l’ACE a été corrigé par celle-ci qui y a rajouté des fautes 
d’orthographe.  
 
Isolde : j’ai plein de potes non baptisés qui ont lu pour la première fois l’organe cette 
année et ont adoré, cet objectif a bien marché. 
 
Emma : merci pour le livret du pré-bal ! 
 
Bureau : vous avez réussi à toucher plus de gens, bonne entente avec le BEM, on a rédigé 
une charte etc. Il faut juste repenser à aussi recentrer sur le cercle en mode plus lol. 
L’organe ski a manqué. Manque d’implication globale de Mehda surtout que c’est pas 
évident pour Deb de faire tout toute seule, d’autant plus que t’aurais pu remplir la partie 
« cercle beauf » de l’organe.  
 

h) Sponsors 
 
Poste hyper important au niveau du suivi et de la transition. L’année passée Duarte m’a dit 
qu’il m’avait fait un super document, c’est plus compliqué que ça parce qu’il s’agit de 
relations avec chaque personne donc il faut présenter la relève à chaque fois aux 
sponsors. On est en partenariat avec le Joker qui va faire de nouveaux résumés pour 
différents cours et nous les passer.  
 
Bureau : Val s’est super bien réveillé au Q2, bien remonté la pente etc. Manon était pas 
présente et c’est dommage. Globalement c’est top, Val t’as ramené full thune et bien fait 
ton taff !  
 

i) Bar 
 
Chouette année. On a essayé de faire des midis spéciaux plus régulièrement mais il y 
avait pas beaucoup de gens. Les comptes sont moins bien que les années précédentes, 
mais le problème c’est l’ouverture du F où tout le monde va manger. On a fait le 
maximum pour attirer des gens mais ça n’a pas fonctionné. La soirée BS qu’on voulait 
organiser, on s’est pris un énorme vent. On a été trop lax avec les cooptés. Rappeler aussi 
après un enfermement si un fût n’est pas mort qu’il ne l’est pas parce que sinon on 
gaspille.  
 
Gaëlle : un mec du ST a dit que ça a jamais été aussi propre.  
 
Elie : des jeux de cartes.  
 
Bureau : comme au Q1, très propre et entretenu, on peut manger par terre. Les finances 
on sait pas parce que le fichier est pas tenu à jour. Les midis spéciaux étaient top mais pas 
d’autres évents : tournoi de kicker, beerpong et soirées BS y a pas eu alors que ça aurait 



pu ramener beaucoup de monde. Vous rachetez beaucoup trop de BS qui se vendent pas 
quand il reste 1200€ de stock. À côté de ça, présence au sein du cercle au top et 
investissement irréprochable, ça a juste un peu manqué de dynamisme.  
 

j) Banquet 
 
Le comité a dans l’ensemble été très présent. Rossler a été très efficace et on s’est super 
bien entendus. On s’y est pris un peu tard pour l’écriture. Il faut plus de cooptés pour 
écrire un truc chouette et drôle. Pub dans les auditoires c’est bien et surtout auprès des 
non baptisés, ça permet de populariser le cercle. On a eu des super bons retours dont un 
roman de Laurent par mail. Essayer de ramener encore plus de profs. Les escarres 
comme ça c’est très bien. Les points négatifs : écœuré par le comportement des golden, 
et d’autre part ce qui était improvisé à ce banquet était nul. Faudrait faire de la bouffe plus 
diversifiée et des tarifs différents pour les tranches de public.  
 
Louise : les gens étaient venus parce que c’est pas des baptisés qui l’ont écrit. Putain de 
mages noirs. 
 
Bureau : +26€, ça faisait longtemps qu’il a pas été en positif. C’était génial, bien organisé, 
très indépendants du bureau, spectacle et dîner incroyables, la récup par le samu social 
c’était top aussi. On pourrait peut-être plus ouvrir aux vétés et aux dentistes.  
 
 

k) Décors 
 
On a accompli plein de trucs pour les autres postes mais aucun pour nous. On a été plus 
molles au Q2 parce qu’on s’est focalisées sur le bal et on a laissé nos propres projets sur 
le côté. Merci aux cooptés. 
 
Marie-Zoé : merci 
 
Emma : merci 
 
Bureau : rien à dire, c’était super, budget un peu aléatoire, manque de comm avec la 
trésorerie. Fresque du bal incroyable ! Merci aux cooptés. Bravo ! 
 
 

l) LASC 
 
On s’est bien amusés, seul point négatif c’est l’implication des gens du CdC et des gens 
du cercle en général. J’aurais bien aimé faire un geste et rendre la sortie à Lessines moins 
chère mais les tournées CR prennent un budget monstre apparemment donc c’était pas 
possible. On aurait voulu faire un truc avec la plateforme citoyenne, j’ai dû leur courir 
après et au bout d’un moment on s’est dit tant pis mais c’est un projet à essayer 
d’instaurer l’année prochaine. Le gros problème c’était vraiment l’implication du CdC 
parce que c’est un poste qui peut vraiment donner une bonne image au cercle et attirer 
des gens. L’ACE c’est à chier.  
 
Bureau : très indépendants, vous avez réussis à faire plein de choses intéressantes et 
variées, vous êtes un exemple à suivre en tant que LASC et si on continue comme ça ça 
va seulement s’améliorer. C’est vrai que c’est pas évident avec le comité parce que c’est 
un réflexe qu’on n’a pas mais ça peut vraiment donner quelque chose de bien ! 
 



m) RCP 
 
On a eu quelques soucis avec les candidats formateurs qui nous ont lâchés du jour au 
lendemain. Les Ba3 c’était chiant. Ce qui est cool c’est qu’on est vraiment une porte 
d’ouverture sur les autres cercles ou les non baptisés. Il y a plein de projets en cours avec 
le doyen dont on va discuter avec les prochains pour qu’ils se poursuivent. 
 
Camille : ce serait bien de mentionner sur les groupes de promos que vous êtes délégués 
élus par le cercle pour que vous passiez pas pour des peys sortis de nulle part.  
Et alors Camille, Coraline et Zoé se hurlent dessus, Bon en gros Camille dit qu’il faut faire 
attention à notre façon de communiquer, notamment sur les groupes.  
 
Bureau : manque de comm entre le bureau et vous parce qu’on a aucune expérience, on 
sait pas comment vous aider et vous savez pas comment on peut vous aider. On aurait pu 
régler ces histoires de bloc 6 plus tôt s’il y avait eu un peu plus de communication. À 
revoir l’année prochaine pour l’organisation de la formation Ba3. On trouve que sur un 
point de vue personnel il y avait un manque de présence au sein du cercle, ce qui est un 
peu dommage. Mais au niveau du taff tout a très bien été fait. Merci pour tout et bien 
joué ! 
 

n) Sports 
 
La partie ski a déjà été débriefée donc on va pas revenir dessus ptdr. Les interfacs se sont 
bien passées, pas beaucoup de monde à part aux interfacs danse où c’était le feu. 
 
Nikita : il aurait fallu faire plus de pub pour les interfacs 
 
Héloïse : ça aurait été cool de faire des events pour les interfacs. 
 
Bureau : oui le ski on va pas revenir dessus. Les interfacs étaient pas assez bien 
organisées, vous vous y preniez un peu trop tard, ça manquait de pub ailleurs que sur le 
groupe des interfacs. Sinon très bien, implication individuelle très bien pour Coco et moins 
pour Steve.  
 

o) Remarques au bureau 
 
Personne n’en a rien à foutre merci les gars 
 
Uda : super année, que du positif, les comptes c’est top, on est sur une bonne vague pour 
l’année prochaine. On se voit aux enfermements, l’AG c’est le 16 avril ouéééééé 


