PV de la réunion de cercle
du 25 septembre 2018

Délégués présents: Gaël, Simon, Nikita, Louise, Sandrine, Emma, Patrick, Arnaud, Dominique,
Gaëlle, Charlotte, Zobaize <3, Manon, Zoé, Tanguy, Camille, Eileen, Lise, Elena, Victoria, Julien,
Sophie, Antoine, Alma, Anne, Dzenita, Félix, Hassan, Inès, Déborah, Margaux, Maya, Edwige.

En retard: David
Excusés: Hadji, Eléonore, Gaelle, Hélo, Gaby, Sabrine, Fred ,Manon, Julien, Deb
Membres:

1- Réunion Check-up
2- Réunion globale
-Débrief check-up 2 (Prez) -Point VP (VP) -Date du bal
(Balef) -Rappel des rôles en TD et ce qui est attendu (Balef)
-Rappel tickets + communication (Prez)
-Organisation week-end bleus + Relais pour la vie (Folklore)
-Vote cooptés (Prez) -Tour des postes.

I-

Check-up

ORGANE :
Gael : comment ça va ?
Ju : publication 1er Organe décevante, pas de contact avec le BEM. On était un peu tout seuls
mais on est contents du résultat. Bons retours.
On a eu une réunion avec les délégués Organe BEM pour qu’on soit bien d’accord de leur
place dedans et pour qu’ils respectent les dates qu’on impose et qu’ils mettent en page
leurs articles. J’ai demandé à Adil de se renseigner pour les 500euros de la fac (subventions),
il s’en charge.
Ju : Pourquoi le CP paie 1,50€ leur engrenage 4 pages en couleur et 63 pages ? On doit
négocier ça avec Benoît.
Tout le monde a aimé cet Organe.
Ju : par contre 200 ce n’est pas assez, on n’en ferait pas 100 de plus ? Les gens me le
demandent.
Gael : ouais pourquoi pas, mais 60 alors.
Ok pour 60.

LASC :

Nikiti : comment ça va ?
Dzenita : on a eu une réunion, il fallait choisir 2 associations. On a choisi Chaine de l’espoir et
l’autre on cherche encore, on aimerait bien sur les jeunes défavorisés.
Felix : Pour le relais pour la vie, à 15h on a réunion avec le type de la santé publique qui
aimerait bien se joindre à nous. Ils sont 8. On ne sait pas s’ils veulent juste courir ou
s’investir dans le stand, on voit ça ce soir.
Simon : pensez à lancer l’event avec les affiches et les events fb pour attirer des gens. Felix
: je vais demander à la présidente du relais de venir faire des descentes d’auditoire avec
moi pour la pub.
Félix s’en va pour la réunion avec Cruchard (cf plus haut)
Gaelle : il y a une expo pour les 100 ans de l’armistice. C’est sur l’après-guerre.
Dzenita : on est en train d’organiser des cours de danse rock Musée
Pompidou aussi nous intéresse.
La pièce 1984 passe au théâtre donc cool.
La pièce Europe passe en Novembre
Visite de Gant au Q2
Dzenita : comment se passe la récolte de vêtements et don du sang ?
Nikiti : don de sang c’est quand vous voulez. Vous devez juste aller voir les dames du don de
sang pour qu’elles prévoient plus d’infirmières et de personnels. Récolte de vêtements on
ne sait pas trop.
Lasc : On aimerait bien faire des tournées CR, faire de la pub pour que les gens connaissent.
Louise : faudrait que les tournées CR se rapprochent plus du cercle, ça se divise beaucoup en
ce moment, il n’y a que l’argent qui nous font communiquer ensemble, c’est dommage. On
devrait lui donner un budget pour limiter leur finance qui sont parfois un peu absurdes.
Tout le monde est ok pour redynamiser les tournées CR.

ECO-RESP :
Nikiti : comment ça va ?
Eileen : on a eu réunion avec le modus vivendi. Il ne faut surtout pas mélanger la coc et
l’alcool.
On peut inviter nos membres aux activités eco-resp d’autres cercles, on ne le savait pas.
Hélo : on aimerait bien faire un stand ça m’saoule pendant le baptême pour sensibiliser
Gael : ça existe aux 6h cuistax
Hélo : askip des comitards mettent du ghb dans l’eau des bleus qui ne boivent pas pour les
désinhiber.
Gael : whuuuut ?? Voyez avec Sabrine pour organiser ce stand.
Hélo : on aimerait mettre en place un compost avant la fin de la bleusaille. La terrasse est
prévue pour après la bleusaille. On voit avec student green office pour nous aider avec le
potager. Coraline veut devenir notre cooptée pour faire le lien avec student green office car
elle leur a déjà parlé.

Hélo : on veut faire une semaine zéro déchet au q2. En prévision de ça on aimerait faire une
conférence zéro déchet pour sensibiliser les gens et donner des astuces pour moins
consommer et s’en sortir avec un petit budget.
Eileen : le but étant de réduire nos déchets à long terme au cercle et de faire réaliser les
gens. On pourrait essayer un soda stream pour limiter les canettes.
On est chauds mais voir le budget

RCP :
Gael : quoi de prévu ?
Edwige : par rapport aux paiements des formateurs on n’a toujours pas trouvé de solutions.
Une réunion va être faite entre eux et nous.
Formation samedi 20/27 octobre bâtiment K. On aimerait faire une journée d’inscriptions au
Solbosch pour faire connaitre la formation.
Formation obligatoire en ba1 avec le cours de santé publique. Vendredi 10h introduction
aux ba1, et ça se fera fin novembre voir début décembre. Au niveau des inscriptions des
étudiants, ça sera via l’UV, premier arrivé premier servi ou via le site du cercle. Pourquoi pas
intégrer le simlabs dans la convention.
Gael : on n’est pas d’accord avec ce que le simlabs veut nous faire faire car ce n’est pas légal.
On ne changera pas d’avis sur cela tant qu’une autre solution n’est pas trouvée.
Edwige : le simlabs ne nous propose que le système de contrat étudiant et ça ne va pas.
Louise : Esfan a proposé de monter son asbl, ça serait à priori la seule solution.
JE TOUCHE R
Gael : le pb c’est que l’ULB ne fait rien pour nous aider alors que ça devient une formation
obligatoire.
Edwige : le simlabs aimerait nous faire faire des visites guidées du simlabs et on négocierait
le prix des formations en contrepartie.
Formation instructeur 10 et 11 novembre, 4 inscrits pour l’instant.
Maya : on aimerait faire une descente d’auditoire en MA1 pour les montois etc parce qu’ils
n’avaient pas ça en bac.

DECORS :
Nikiti : comment ça va ?
Zoé : j’ai encore des factures chez moi
Simon : pour la St V on réfléchi au thème, qui est pourri. Pour l’instant c’est « ulb/VUB
engagés : le thème est pourri et très très « tricky ».
Nikiti : s’ils continuent sur cette lancée je suis chaude de faire un thème pirate
Gael : grave, chui chaud
Simon : on aimerait réorganiser les stands en les mettant dos à dos pour que ça serve des 2
cotés. Par 2, 3 ou 4. Et des hommes sandwiches.
Camille : il nous reste quelques soirées à décorer et le baptême à la Jefke, on est bons.
Gael : on remettra les affiches de baptême après le baptême 2018

Zoé : il y a des problèmes en interne entre nous, on essaie de gérer ça au mieux mais j’ai
failli démissionner donc voilà, comme ça vous savez. On essaie de régler ça.

SPORTS :
Askip Hassan coule le CIG
Hassan : le ski avance, proride nous a contacté et tout roule.
Inès : on n’a pas de nouvelles d’ULB sports, ça commence à être long.
Hassan : pour les tournois de foot on doit contacter la VUB pour avoir leur terrain.
Inès : on fait ça au q2 ?
Gael : comme tu veux, quand y’a le temps.
Gael : ULB sports doit contacter tous les délégués sports pour faire une journée
d’informations pour les plannings etc. Ils vous contacteront.
Hassan : on ne ferait pas déjà un sondage pour les 20 cartes ULB sports ?
Gael : Oui, on divisera le prix des cartes pour que tout le monde paie le même prix. Vous
avez déjà des cooptés ? Présentez-les en réunion.

PCM :
Gael : comment ça va ?
Antoine : Ledent nous a filé ses nouvelles dias pour les imprimer. On va faire un système de
commandes pour savoir à peu près combien il en faudra. Ledent ne bosse plus pour les PUB.
On va se mettre à jour pour les profs qui changent, voir si les résumés changent etc.
Sophie : on va faire les stétho cette semaine, David s’en charge.
Gael : passez par les sponsors pour ces commandes. Les gens doivent payer à l’avance puis
vous appelez Triomed pour le chiffre exact. Le prix était 60€ et revendu 65€. On vend les
Litteman 2 et 3.
Les trousses sont parties ?
Sophie : il en reste 35/40.
Antoine : quid des sylla avec le logo du joker ?
Gael : effectivement nous n’avons plus de contrat avec le joker, classpro va nous filer des
stickers pour mettre au-dessus des logos du joker.
Sophie : on va recommander des blouses vete sans les tailles 0. On va recommander les
insignes et faire des stands volants, c’est ce qui marche le mieux.
Sophie : On a pensé à un truc, on ne pourrait pas faire gagner des points aux bleus pour
qu’ils nettoient les PCM ? C’est deg et on a la flemme de nettoyer.
Rire général, Sophie est un génie.
Gael : voyez ça avec le CdB

BAR :
Gael : comment ça va ?

Dom : TD, descente etc ça va pour l’instant. Petit bémol aux perms mais bon comme d’hab’,
c’est assez chiant.
Patrick : j’ai prévenu Sabs mais on ne veut personne derrière le bar au parrainage.
Dom : on est en train de récolter les jeux de sociétés.
Pat : le premier midi d’ici 2/3 semaines
Avec les décors et eco-resp on discute de la terrasse mais ça sera après la bleusaille. Dom
: une discussion bar et eco-resp du pôle santé a été créée pour la semaine sans déchets
ils sont hyper chauds
Pat : je me suis fait engueuler par le service technique parce que les autres cercles ne
respectent pas le tri des déchets.
Dom : attention aux vidanges en verre cassées partout c’est vraiment dangereux il faut faire
quelque chose.
Gael : ok je vais parler aux prez, c’est dangereux.
Gael : pour l’histoire des toilettes il faut être intransigeants. Ok pour une location on peut
stocker dans les toilettes mais si à la fin ce n’est pas enlevé c’est poubelle direct, on ne
réfléchit plus.
Gael : il s’est passé quoi après le nettoyage de la première acti ?
Pat : le sol était deg mais le reste ça allait. Seulement le CdB est censé revenir le lendemain
matin pour nettoyer mais ils ne l’ont pas fait parce que je leur avais dit que c’était ok, c’est
de ma faute.
Gael : ok, c’est inacceptable, on se doit de présenter un cercle propre à midi.
Patrick : oui je vais parler à Sabrine.
Gael : faites gaffe à suivre ce qu’il se passe dans le cercle. Vous ne vous étiez pas inscrits
pour cette réunion, investissez-vous un peu plus svp ! Pat : y’a un calendrier ?
Emma : oui sur le groupe

PIC :
Nikiti : comment ça va ?
Anne : tout va bien on a bien respecté les délais etc. On a commencé à réfléchir pour
l’affiche de baptême mais on n’a pas trop le même avis que le CdB.
Louise : on doit encore rembourser Hadji pour la facture de tel à cause du problème pour le
site.
Alma : on a gagné le double de followers sur les réseaux !!!!
Anne : on va encore spammer pour la soirée de rentrée.
Gael : qu’est-ce que la conversation avec les RCP donne ? Anne : trop
genial on est mega potes maintenant, tout s’est arrangé !
Nikiti : comment vous allez utiliser le drone ?
Alma : on voulait l’utiliser pour la bataille d’organe mais le CdB ne l’avait pas chargé mdr
Mais il nous faut des autorisations pour filmer sur Erasme donc c’est mort.

EVENT :
Gael : comment va ?
Elena : trop bien le bbq délibés c’était vrmt chouette (83€ de benef), bbq carabin on avait
full restes mais il pleuvait donc moins de gens que d’habitude.
Les gens qui venaient étaient majoritairement des VC.
Lise : on a juste eu des problèmes de perms au bbq.
Elena : ouais les gens faisaient un peu comme ils voulaient.
Elena : c’était méga bien, en 1h tout est parti ! On a vidé un fut entier et les bleus étaient
méga contents !
Lise : des bleus sont venus me voir et nous ont remercié d’avoir fait un event comme ça. On
a demandé de l’aide à 2 cooptées, on les présentera ce soir.
Louise : vous vous en sortez à 2 ?
Elena : oui mais on a besoin de cooptés pendant les évènements. Pour la préparation 2 ça
suffit.
Lise : on veut faire un pré td pendant la bleusaille avant un gros td avec un autre cercle du
solbosch dans un préfab. 1€ pour 2 bières comme l’année dernière.
Elena : pour halloween on veut faire une soirée avec les 4 autres cercles pour ramener plus
de gens avec des stands (genre maquillage, karaoké, labyrinthe etc)
Gael : les soirées où l’alcool est en jeux on sort perdant parce que les autres cercles coulent
bcp trop. Vous pouvez faire exactement la même chose mais sans eux. Donc vrmt pas
chaud.
Elena : est ce qu’on garde le 31 ou on fait le samedi qui suit ?
Nikita : oui c’est la semaine de congé, les gens viendront.
Louise : en plus il n’y a pas de baptême.
Elena : on doit encore contacter pour les décors pour le labyrinthe de la peur.
Elena : on aimerait faire un cocktail spécial avec un colorant noir.
Elena : on aimerait faire des pré td par saison. Pour celui d’automne on va trouver une date
en novembre. On se demandait pour louer les prefabs, on doit contacter à qui ? A leur
Emma à eux ? (vous êtes trop mims jvm)
NIKI TOUCHE R
Lise : saint Nicolas comme d’hab’, on ne veut pas changer ce mood.
Nikiti : Vous pouvez commencer la récolte de jouets à ce moment-là avec les lasc, ça marche
super bien.

II-

Réunion

ODJ :
-Débrief check-up 2 (Prez) -Point VP (VP) -Date du bal (Balef) Rappel des rôles en TD et ce qui est attendu (Balef) -Rappel tickets
+ communication (Prez)
-Organisation week-end bleus + Relais pour la vie (Folklore)
-Vote cooptés (Prez) -Tour des postes.
a) Debrief
Gael : qu’est ce que vous en pensez ?
Quand y’a des choses à dire c’est bien aussi
Edwige : quand on parle en bien des postes c’est très gratifiant.
b) Date du bal
Gaëlle : c’est le 9 mars, tout le monde doit être là. On vous prévient tôt pour que vous ayez
le temps de vous organiser.
c) Rappel des rôles en TD
Gaelle : on ne peut pas vous courir après si vous avez des questions c’est à nous que vous
devez vous adresser.
Emma : on vous rappelle que si vous avez des perms c’est que c’est nécessaire. En aucun cas
vous devez quitter votre poste, sauf si une des balefs vous en a donné l’autorisation. Pareil
pour les caisses en fin de perms, entrées à 2h et tickets à 3h30, ce sont soit les trez soit les
balefs qui viendront les chercher, ce n’est pas à vous de les ramener. Chacun sait ce qu’il
doit faire, même si cela part d’un bon sentiment, on le sait, ne mélangeons pas les rôles.
Nous ferons un débrief avant le TD prise d’otage, soyez tous là à 21h45 devant la Jefke.
d) VP
Nik : qu’est-ce que vous avez pensé du we ?
C’était trop bien merci les babes ovm
Vic : où sont les gaufres au chocolat ? j’ai faim et j’en veux dans ma cuisine.
Hassan : on pourrait pas faire autres choses que des pates ?
Felix : le retour c’était chiant on ne pourrait pas trouver une autre organisation ? Nikita
: le pb c’est que bcp sont partis plus tôt donc ça change un peu l’organisation des
voitures
Hassan : hé oui, ce sont les aléas de la vie !

Louise : pour les voitures on va diviser les prix pour que tout le monde paie la même chose
Nik : la JAPS était super chouette on a eu plein de nouveaux membres.
Emma : ouééé 122 huhu
David : le stand PCM faisait vraiment miskin mais on a fait beaucoup de pub.
Simon : la soirée de rentrée est ce vendredi et on aura besoin de monde pour nous aider
avec les perms. Est-ce quelqu’un a un gros baffle ?
NON général
Nik : on compte vrmt sur votre présence pour les ba1.
Gael : faites un doodle pour prévoir les perms
Nik : le kway va être gris foncé et blanc Nik :
date :
-relais pour la vie est le 20/21 octobre
Simon : on aura un TB avec le BEM
e) Tickets/achats
Gael : quand vous faites des courses surtout gardez le ticket !!!! sinon on ne peut pas vous
rembourser
f) W-e bleus
Gael : il y a un conflit de dates entre le relais pour la vie et le w-e bleus donc le CdB va ouvrir
le w-e aux PP de médecine. Vous choisissez où vous voulez aller mais si vous voulez aller au
w-e vous devez envoyer un message à Sabrine. Le CdB choisira qui vient et qui ne vient pas.
Les plus investis seront prioritaires.
Sophie : y’a un nombre de places limité ?
Gael : en vrai je ne sais pas mais contactez Sabs pour plus d’infos. Ça serait cool de faire
50/50 comité/PP.
Nik : il y a aussi des perms pour le relais pour la vie.
Gael : on met un fut demain pour le parrainage parce qu’on achète des bleus, soyez chauds
!!
g) Vote cooptés
Nous sommes 31 présents
Gael : est-ce que des postes ont des cooptés à présenter ?
BALEF :
Vote : Edu
cardoso bab

isolde spinnler
sanaa el korchi
joana dias nunes
le van bui
Tous sont approuvés
EVENT :
Camille Demey, Clara Michel, (stanca pas mtnt) Vote
:
Camille
Clara
Toutes sont approuvées
ORGANE :
Betty Kellner
Approuvée
SPORTS :
Madalina
Approuvée
BAR : salomé martins, tanguy laloy, coline olsen,
maroussia, felix
Salomé
Tanguy
Coline
Marroussia
Felix
Elie
Stéphanie dimo
Farah
Edwige
Samia
Anais baudhuin
Elisa zozor
Danae
Raphael blocquet
Clara michel
Edu (jtm babe)
Marion hannoteau

Tous sont approuvés SAUF Salomé Martins
PCM :
ioana baciu Juliette
gilbert
Maxime cojocaru
Zoé sclavont
Tous sont approuvés
DECORS : luane
warnau
Anais baudhuin
Toutes sont approuvées
h) communication
Gael : quand il se passe quelque chose en interne n’hésitez pas à venir nous voir pour qu’on
essaie d’arranger le zbouig.
i) tournée CR
Dzenita : avec quelques personnes on va donner à manger aux SDF tous les mardis soir. Felix
: on a un groupe fb. On ne gère pas l’organisation c’est Yassin x2. On distribue des gaufres,
tisanes etc.
Gael : on peut aussi leur donner des vêtements et discuter. C’est enrichissant et chouette
j) Point LASC
Felix : parrainage social on doit faire avec le BEM mais ils ne sont pas très réactifs... Nik
: on fait aussi une récolte de jouets, y’a moy d’organiser ça facilement.
k) Retro night
Gael : PK et GK nous invitent, on a 10 futs gratos, grosse rogne c’est trop cool on est avec le
CP. C’est une hyper bonne TB pour se rencontrer.
Nik : et s’oublier (Après coup, Nikiti cherche toujours des traces de ses agissements entre 2h
et 3h30, si quelqu’un a des pistes, contactez-la !)
Gael : il y a une pré au Corto mais c’est vrmt minus donc on peut bouger tous ensemble au
meldown, c’est chouette et à côté de la tente. Ils essayeront de nous organiser un petit truc.
Si vous avez d’autres idées de bar dites-moi !!
l) tour des postes

Vic (Organe): on est hyper contents et on va pouvoir en refaire 60.
Sophie (PCM) : dans les PCM on a retrouvé 1 autocollant cool on aimerait bien le refaire
(doré et rouge)
Hassan (Sports): on va refaire un tournoi de foot, chauffez vos potes pour perdre votre pitit
bidou. La date n’est pas fixée.
Bub (Sponsors) : on va essayer decath’ pour un sponso mais si vous avez d’autres idées dites
nous.
Anne (PIC) : on a fait un décor pour les photos de profil pour le prise d’otage donc mettez le
svp.
Edwige (RCP) : pour le relais pour la vie on veut faire un stand RCP à voir avec les LASC. Felix
(LASC) : le bureau étudiant de la santé publique qui veut que son nom soit dans le nom de
l’équipe.
Nik(VP) : là c’est trop tard pour le nom dans l’équipe mais ils sont les bienvenus pour se
rajouter à la course. On ne partagera pas nos comptes avec eux.
Pour les archives, la dame jette tout parce qu’elle reçoie trop de trucs. Il faut donc privilégier
les archives numériques.
Simon (VP) : l’ACE cherche une fanfare, si vous connaissez dites moi.
L’ACE vous demande de faire gaffe aux gens bizarres qui filment etc. Askip un bleu sud
presse est infiltré.
Felix (LASC) : on cherche des idées pour la quête sociale.
Pat (Bar) : à combien on doit vendre les futs ?
Louise (Trez) : 60 euros aux autres cercles qui sont sous le même contrat.
Eileen (Eco resp) : demandez-nous à chaque fois si vous avez besoin d’un stand et de trucs ca
msaoule.
Ines (Sports) : à quoi les sports peuvent servir au relais pour la vie ? Nik
: aidez les LASC, apporter les maillots du CM et courir.
Approbation PV précédent 5 abst 26 oui
Merci les bbs d’avoir tout lu, à jeudi 18h en salle de réunion <3
Zoubidoux

