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

Ordre du jour 
 

1. Feedback ski 
2. TD 6/02 
3. TD 14/02 
4. Soirée intermédecine 
5. Soirée St Valentin 
6. Peyresq 
7. Conférence 22/02 
8. Bal 
9. Team Building (peinture, enfermement, bal CP) 
10. Divers 

 
 

1. Debrief ski 
 
Coco : Proride c’est vraiment mal organisé, pas de contact, des retards tout le temps, on 
recevait une réponse après 2 heures quand on envoyait un message. On a parlé avec 
Fred quand il est passé mais comme par hasard ce jour-là tout se passait bien.  
 
Mara : au retour on avait un car de handball avec 0 place, on a dû mettre les skis dans la 
couchette et dans la toilette. À l’aller c’était chill mais au retour c’était l’enfer. 
Heureusement que les 4 flamands qui devaient se rajouter dans le car étaient pas là, j’ai 
passé le voyage à parler à ma valise sur mon siège. 
 
Uda : organisation sur place ? 
 
Coco : on n’a pas organisé grand-chose. 
 
Uda : pourquoi ? 
 
Coco : on a voulu faire un cantus mais ça allait pas à cause de Proride.  
 
Uda : il aurait aussi pu y avoir des soirées à thème, du vin chaud, une soirée déguisée… 
 
Coco : on a organisé le rallye chambres qui s’est bien passé.  
 
Natacha : mais le rallye chambre juste après le dîner savoyard, c’était pas top… 
 
Uda : pourquoi pas de vin chaud ? 
 
Coco : budget coupé de moitié. 
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Uda : une alternative aurait été sangria du colruyt 
 
Coco : on y a pas pensé… 
 
Uda : c’est juste pour le principe de dire le CM est là, ça prend 30 minutes c’est chiant 
mais comme ça on le fait. C’est dommage. 
 
Mara : le dernier jour Proride faisait pas d’after ski et c’était dommage qu’il n’y ait rien eu 
 
Coco porte un pantalon mi-jogging, mi costard 
 
Eduardo : St Louis veut attaquer Proride en justice. 
 
Mara : il y avait 4 chambres dans une autre résidence dont 1 dans un autre bâtiment que 
les autres. 
 
Steve : c’est parce que ça revenait moins cher.  
 
Uda : vous avez eu le choix ou pas ? 
 
Steve : on pensait que c’était 2 résidences et pas 3. 
 
Alex a faim  
 
Louise : les chambres ont été remaniées 
 
Coco : toutes les chambres de 6 ont dû être replacées dans des chambres de 7 et c’était 
le bordel 
 
Uda : pourquoi j’étais pas au courant de tout ça ?  
 
Louise : Steve tu l’as dit à personne à l’avance 
 
Uda : pourquoi vous avez dispatché comme ça et pas en groupe ? Si je suis déplacée 
toute seule je me casse du ski surtout que ça a coûté 500€. Pourquoi vous ne m’en avez 
pas parlé, je vous aurais conseillé sur la façon de dispatcher. À l’avenir il faut me contacter 
parce que c’est le ou la prez qui est responsable, ça peut très mal se passer, je suis 
vraiment pas contente de pas l’avoir appris auparavant. On va faire un compte rendu à 
Proride pour dire ce qui a été et ce qui n’a pas été. 
 
Ceux qui ont été au ski, dites-moi ce qui a été ou non. 
 
Mara : en positif, les trucs cools c’était l’after ski qui était à volonté (Maroooooogne) et 
c’était cool. En terme de négatif, il y a eu un problème de communication entre vous 2 et 
entre vous et Proride, Proride venait pas vous parler ok mais vous auriez dû plus aller vers 
eux. Si vous voyez que ça n’avance pas vous auriez dû forcer beaucoup plus.  
 
Natha : il y a eu un problème d’anticipation sur les problèmes, les questions à poser etc.  
 
Uda : vous avez demandé des conseils aux anciens délégués avant de partir ?  
 
 Non 

 
Uda : il y a clairement eu un problème de comm. 
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Natacha : cette année les infos données pendant la tournée des chambres étaient pas 
efficaces. Aussi, les baguettes arrivaient avec 1h de de retard…  
 
Mara : ils ont tourné dans les chambres pendant que tout le monde était à leur supposé 
événement qu’ils ont démarré avec 2h de retard, on a juste eu droit à un « sorry pour 
hier. » 
 
Gaël : par rapport à Skikot, ils avaient plus de moyens mais les guides servaient à que 
dalle, Edouard le chef de station était là avec son bonnet et ses fumigènes mais il servait à 
rien. Ils avaient les moyens mais ils ont juste rien fait. D’autres guides auraient fait un bien 
meilleur taf. Mais ce type-là c’était pas la folie. L’appli était une super idée mais ils s’en 
sont pas servis quand c’était utile, ils ont envoyé des messages inutiles et rien dit au 
moment où on avait besoin de ça. Salut les binouzes ! 
 
Du côté cercle, les chambres voilà. Il y a eu un manque d’activités sur place, vous vous 
êtes basés sur ce que faisait Proride : pas de hot-dogs à midi à l’arrivée, pour le rallye 
chambres on a pas été prévenus et on a reçu un vieux SMS, c’est dommage parce que 
Proride donne une part de sponsoring par participant et là c’est comme si chacun avait 
donné 10 balles au cercle gratos et rien reçu en retour. 
 
Uda : les autres années, on avait une bouteille en arrivant. Cette année on avait des 
problèmes d’argent mais un simple pack de bière aurait suffi, le vin chaud ou peu importe, 
mais ça faisait chaud au cœur de voir qu’il y avait de l’implication. Tous les soirs c’était 
chiant à faire, on allait voir tout le monde, on finissait rognés mais au moins les gens en 
gardaient de bons souvenirs.  
Comment vous vous êtes répartis les chambres ? car si tout le monde avait tourné 
normalement il n’y aurait pas eu de souci de plaintes de gens qui disent que personne 
n’est venu les voir.  
Il y a un problème quelque part…  
 
Gaël : est-ce que le coup de « on n’a pas de budget » était un prétexte ou c’est un réel 
truc imposé par les trez ? 
 
Les trez : non on n’a rien dit pour ce qui est des activités sur place et on n’a pas été 
consultées auparavant. 
 
Gaël et Uda : on peut quand même organiser des actis sans thunes  
 
Gaël : rajouter dans les statuts qu’il faudrait que les délégués aient au moins déjà été au 
ski 
 
Cécile : faire un memento super complet pour éviter les boulettes qui ont déjà été faites  
 
Steve : on n’avait pas de budget etc …  
 
Alex : mais personne ne nous a consultées !!!  
 
Gaël : avant le CM avait mauvaise réputation à cause de Skikot mais là il faudrait pas que 
le problème vienne du cercle  
 
Uda : on est tous un peu déçu de vous-même si on sait qu’il y a une part de responsabilité 
de Proride  
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Mara : sorry mais Steve quand je te voyais, tu étais constamment bourré et pas avec tes 
cooptés donc je pense qu’il y a aussi des choses qui sont un peu de ta faute  
 
Steve : je pense pas que j’aie rien foutu non plus. J’aurais dû faire plus ok mais j’ai fait ce 
que j’ai pensé pouvoir faire.  
 
Natha : quand Coco te fait une remarque à la fin des fûts gratos, tu pètes un câble, tu 
peux pas montrer une attitude comme ça alors que t’es responsable du groupe. T’as fait 
un putain de trou dans un mur.  
 
Zoé : plein de fleurs lancées à Steve qui reprennent les problèmes susmentionnés et des 
anecdotes que l’on ne reprendra pas ici.  
 

2. TD 7/2 
 
Jeanne : sorry pour ceux qui sont en stage, on a fait avec les moyens du bord. Les IP, est-
ce que vous pouvez faire un prototype de ticket avec les logos du cercle ? 
 
Uda : soyez là à l’heure, on peut se faire full thune avant le bal, coulez pas etc. 
 
Emma : ceux qui sont aux entrées, jusque 23h30 bière gratuite aux déguisés. La semaine 
prochaine il y aura encore un TD. 
 
Jeanne : on peut pas faire un TD St Valentin vu que c’est celui du droit, mais du coup on 
va chercher un thème fun. Pour ce mercredi, essayez d’être en onesie.  Soyez pas trop 
bourrés comme d’hab 
 
Nao : 0 coulage lol 
 
Emma : si vous voyez un étranger derrière le bar dégagez-le. 
 

3. Soirée inter-médecine 
 
Natha : si vous n’êtes pas encore inscrits, tardez pas trop à le faire 
 
Nao : surtout payez ! Pas de cash le jour même. 
 
Natha : mangez avant parce qu’il y aura juste des chips etc. Il y aura de la bière et des 
beerpongs. 
 
Eduardo : je serai seul barman du coup qui veut m’aider ? 
 
Uda : vois s’il y a des cooptés disponibles ou pas, sinon demande sur le groupe du comité 
 
Trez : pas chaudes cooptées 
 

4. Soirée St Valentin 
 
Isolde : jeudi 15, vous avez intérêt à venir parce que le pôle santé touche rien. 
 
Nao : faut se mettre d’accord sur comment on partage les bénéfices s’il y en a.  
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Marie-Zoé : préventes en vente toute la semaine le midi au F 
 
Val : faudra blindé spammer, il faut qu’on se chauffe tous sinon personne se chauffera. 
 
Uda : j’espère qu’au moins 20 personnes des 43 seront là. 
 
Val : tout le monde doit partager l’événement. 
 
Gaëlle : besoin d’aide pour les préventes ? 
 
Isolde : non c’est bon on fait ça à 4 cercles 
 

5. Conférence 
 
Uda : conférence avec Pitou, un historien de l’ULB et un ancien recteur de l’ULB qui était 
président du CA. Il a fait un livre sur les revues du cercle depuis les années 1800 qu’il va 
présenter, puis des conférences sur l’histoire du cercle, le tout durera 1h30. C’est un jeudi, 
venez svp, ils le font pour nous gratos. Partagez l’event, chauffez les gens y compris de la 
fac.  
 

6. Bal 
 
Uda : c’est le 10 mars pas d’excuse bidon pour pas venir ! 
 

7. Peyresq 
 
Uda : les gens seraient-ils chauds d’y aller ? Pas cher, beaucoup d’activités, petit bar, le CP 
y va souvent, etc. C’est un village qui appartient à l’ULB. Apparemment c’est vraiment tout 
bien. 
 
Louise : toutes les semaines ils cuisent un cochon braisé.  
 
Uda : on fera un sondage pour voir si les gens sont chauds y aller.  
 

8. Team-buildings 
 
Uda : pré-bal CP on loue le CIG  
 
Natha : dimanche 25 peinture du cercle, tous ceux qui vont pas à la sortie LASC viennent 
au cercle !  
 
Natha : après l’élection prez le 26, enfermement CP le 27 au CP, le prix du forfait et les 
horaires viendront plus tard quand le CP m’en informera. Le samedi 3 mars paintball, je 
dois encore l’organiser, je mettrai un sondage pour réserver le nombre définitif de 
participants. Le vendredi 30 mars c’est bal archi mais ça craint parce que le banquet c’est 
le lendemain.  
 
Zoé : vrai pré-bal avant le bal CP ?  on fait ça au cercle finalement 
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9. Divers 
 
Niki : 25 mars, sortie à Lessines pour hôpital de Notre Dame, c’est un des plus anciens 
d’Europe. On vous aussi parlé de la plateforme citoyenne dont l’ACE ne s’occupera pas, 
avec le CP on s’est dit qu’on boycottait l’ACE, on se rencontre dimanche mais on voulait 
savoir si vous étiez encore chauds de faire le truc avec les réfugiés. On n’a pas encore de 
date. Il s’agirait de cuisiner et partager un repas avec eux.  
 
Uda : vous êtes chauds ? 
 
Oui !!! 
 
Cécile : le semeur a dit qu’ils cherchent des volontaires pour le 29 mars pour aider à la 
Brassicole.  
 
Patrick : Cureghem veut faire une descente et se rogner ici avant de faire ça. 
 
Alex : ils sont censés vouloir donner envie de venir donc ils feront pas les porcs. 
 
Patrick :  j’ai transmis les prix etc. Je sais pas encore si c’est juste pour eux ou ouvert. Ce 
sera d’ici le 7 mars.  
 
Deborah : l’organe doit être prêt quand ? Le projet commun est en cours à fond. 
 
Uda : organe fin de mandat, donc fin mars.  
 
Zoé : par contre on veut bien venir pour une réunion avec le BEM pour remettre les 
pendules à l’heure.  


