
PV de la réunion de 

cercle du 4 mars 2019 

 
 
Délégués présents: Gaël, Simon, Emma, Nikita, Louise, Eduardo, Patrick, Arnaud, Dominique, 

Gaëlle, Charlotte, Marie-Zoé, Tanguy, Camille, Lise, Antoine, Alma, Hadji, Eléonore, Dzenita, Félix, 

Gaëlle, Edwige. 

En retard: Alma, Félix 

Excusés: David, Heloise, Eileen, Elena, Eléonore, Victoria, Inès, Sophie, Margaux, Sabrine, Fred, 

Gaby, Manon, Julien, Anne, Hassan, Deb, Maya 

Membres:  

 

I- ODJ  

 

a) Approbation PV précédents 

b) Approbation cooptés 

c) Briefing bal  

d) Débrief interfac 

e) Débrief des 3 TD 

f) Débrief soirée inter-médecine 

g) Théâtre LASC 

h) Débrief soirée st valentin  

i) Pré-td hiver 

j) Semaine zéro déchet  

k) Briefing expo accouche 

l) TB demain  

m) Organe 

 

II- Réunion  

 

21 présents 

a) Approbation PV précédents 

 

PV du 3 décembre : Approuvé 

PV du 4 février : Approuvé 



b) Approbation cooptés 

 

Organe :  

 David Vidal Bankier : Approuvé 

Bar :  

Antoine Hecq : Approuvé  

Arnaud Requiere : Approuvé 

Cynthia Perriens : Approuvée  

Fanny Mercier : Approuvée 

Gian Lucas Susa : Approuvé 

Kevin Guevera Lopez : Approuvé 

Linsey WTS : Approuvée 

Natacha Skrzypek : Approuvée 

Nicolaï Ivan de Luca : Approuvé 

On retire : Tom HLZ, Hugo Murat, Marion Hannoteau, Delphine Di Leto 

Event :  

Juliette Severin : Approuvée  

PCM :  

Léo Guebels : Approuvé 

Tiziana Portella : Approuvée 

Kevin Guevara Lopez : Approuvé 

PIC :  

Florian Collard : Approuvé 

Léa Debaud : Approuvée 

 

c) Briefing bal  

 

Zoé : On vous attend à 13h30 à la salle. Les perms arrivent bientôt et le briefing 

sera fait à la salle donc soyez tous là ! On vous demande de rester jusqu’à la fin 

de la soirée pour nous aider à nettoyer. On recherche des véhicules samedi 

pour faire des allers et retours. Pas de coulage, on vous cramera d’office grâce 

à un système de jetons.  

Edwige : est-ce que les perms du pré-bal sont arrangées pour ceux qui y 

participent ?  

Gaëlle : oui no stress. On va faire un doodle pour arranger ça.  



Prenez toutes vos affaires de bal, on n’est pas sûres que vous puissiez rentrer 

chez vous.  

  

Vous devez être à la salle de 13H30 samedi à 7h dimanche matin 

 

Soyez SOBRES.  

 

Pas de coulage 

 

Personne ne part avant la fin  

 

Eduardo : On injecte des milliers d’euros dans ce bal et donc pour le moindre 

coulage il y aura des conséquences. 

Nikita : on commandera de la bouffe à la salle si pas le temps de rentrer chez 

soi. 

 

d) Débrief interfac 

 

Gael :  on a perdu 

 

e) Débrief des 3 TD 

 

Gaelle : globalement à part le cpl où y’avait personne, y’a pas eu trop de 

coulage, merci à ceux qui étaient là, malades avec entorse etc et merci les 

PIC !!! 

f) Débrief soirée inter-médecine 

 

Dzenita : je n’étais pas la première à vomir, c’était vraiment cool !  

 

g) Théâtre LASC 

 

Félix : il a été annulé, trop dommage. 

 

h) Débrief soirée st valentin  

 



Lise : on est en négatif mais moi je me suis éclatée ! Bcp ont râlé sur le DJ. Plus 

jamais au cactus club, le patron était vraiment chiant. Je suis agréablement 

surprise par cette soirée.   

 

i) Pré-td hiver 

 

Lise : je me suis aussi trop éclatée, on a fait un petit bénéfice sympathique et 

les gens avaient l’air contents.  

 

j) Semaine zéro déchet  

 

Louise : leur pack éco se vend hyper bien !! Commandez-en !  

Gael : vraiment dommage que tous les délégués ne soient pas passés 

Eduardo : elles auraient peut-être dû s’associer avec le bem et/ou se mettre 

sur la place facultaire pour la visibilité et attirer plus de gens.  

Dom : la place fac c’est le désert….  

Patrick : le soda stream ne marche pas. 

 REPORTER CE POINT  

 

k) Briefing expo « accouche » 

 

Félix : jeudi et vdd à la salle allende, comme ça vous êtes vraiment obligés de 

venir, pas d’excuses !!!!! rdv 16h devant les PUB. 

 

l) TB demain  

 

Gael : on va lancer 1 TB par semaine donc demain TB. Foscup ou bowling 

 

m) Organe 

 

Félix :  on fait un match d’impro donc why not balancer de la pub ou un 

interview.  

Hadji : si vous voulez faire des pub pour vos events, demandez nous tôt pour 

les affiches. 

 



n) Nettoyage Jefke 

 

Gael : On fait le nettoyage mercredi de 15h à 18h, on a besoin de 3 personnes 

minimum !!  

 

o) Peyresq 

 

Gael : on est toujours invités dans ce bled qui appartient à l’ulb, c’est vrmt pas 

cher (150€/semaine) pension complète. Le bar est ridiculement pas cher.  

On pourrait se chauffer pour y aller tous ensemble 1 semaine. C’est début 

juillet. On nous propose d’avoir un dortoir pour nous tous et on doit choisir 1 

semaine.  

Arnaud : quels sont les avantages qu’on a en y allant ?  

Louise : aucun, on sera juste en groupe.  

 

p) Tour des postes 

 

Décors : venez nous aider si ça vous amuse please !!  

Lasc : conférence à 17h30 au Solbosch : est-ce que les citoyens peuvent-ils 

s’investir dans la politique ?  

On a une collecte de sang prévue la semaine du 18 mars.  

Pré-td le 18 donc zéro coulage pour YWC 

Le 3 avril on aura un match d’impro à Erasme 

PIC : par rapport à la MàJ du site, il faut que je vois avec les trez car c’est assez 

cher. 

Bar : demain le cercle sera fermé, on va lancer notre chouffe cherry comme 

bière du mois. 

Le 19 mars on fait un midi spécial donburi.  

VP : le 29 on veut faire un enfermement avec le CPL 

Event : on aura besoin d’un peu de décors pour l’aprem inter-cercle et de 

délégués pour des potentielles perms et de l’ambiance 

 

 

 

 


