
PV de la réunion de 

cercle du 4 février 2018 

 
 
Délégués présents: Gaël, Simon, Nikita, Eduardo, Sabrine, Patrick, Arnaud, Dominique, Gaëlle, 

Charlotte, Marie-Zoé, Gabrielle, Tanguy, Eileen, Lise, Elena, Victoria, Alma, Hadji, Anne, Eléonore, 

Dzenita, Félix, Gaëlle, Hassan, Déborah, Margaux, Maya, Edwige. 

En retard: Gaby, Elena 

Excusés : Fred, Gaëlle M, David, Inès, Héloïse, Camille, Louise, Manon, Arnaud, Zoé, Lise, Anne, 

Antoine, Sophie, Julien, Gaelle, Maya 

Membres : Zoé VL 

 

1. ODJ  

 
1) Yes We Care (Gael) 

2) Organisation décors (Gael et Décors)  

3) Tables, bancs, cercle (Gael)  

4) Salle de réunion (Gaël)  

5) Team Building  

a) CP (CP) 

b) Cgéo (Gaël) 

c) 4/02 (Gaël) 

d) Revue (VP)  

e) Bal CP (VP) 

6) K-WAY (VP) 

7) ROI (Simon)  

8) Affiches Bapt (PIC) 

9) TD 6/02 

10) Semaine Zéro déchets  

11) Terrasse (Eco resp)  

12) Soirée Saint Valentin  

13) Divers 

14) Tour des postes (si besoin)  

 

 

2. Réunion  

 

1) Yes We Care (Gael) 

 

Gael : on aura besoin de gens à partir de 10H du matin le 18 mars.  

Sabrine : est-ce que vous avez bloqué les préfabs pour les empecher de faire des event 



2) Organisation décors (Gael et Décors)  

 

Tanguy : Ne nous prévenez pas 2 jours avant, il faut absolument qu’on s’organise tôt. 

 

3) Tables, bancs, cercle (Gael)  

 

Gael : Je vais mettre un horaire pour qu’on puisse bricoler des tables et arranger le cercle un peu 

mieux. 

 

4) Salle de réunion (Gaël)  

 

Gael : On va faire une salle chill dans notre salle de réunion, si vous avez des idées, n’hésitez pas à 

m’en faire part. 

 

5) Team Building  

 

a) CP (CP) 

Nik : le CP veut faire un enfermement avec nous chez eux, on n’a pas encore la date mais be ready ! 

b) Cgéo (Gaël) 

Gael : Le CGéo veut faire un enfermement avec nous avant notre TD CM/CGéo. 

c) 4/02 (Gaël) 

Gael : TB ce soir au cercle. 

d) Revue (VP)  

Nik : On va faire un TB revue le 1er mars. On va ramasser l’argent dans la semaine, be ready. 

e) Bal CP (VP) 

Nik : On fait TB entre nous avant leur bal au cercle le 22 février.  

 

On a 3 TD de prévus : 6, 18, 27 février  

 

6) K-WAY (VP) 

 

Nik : Vos K-Way !!!! Donnez-les-moi au plus vite, je ne veux pas faire 1000 allers retours.  

 

7) ROI (Simon)  

 

Simon : J’aimerais que chaque poste regarde le ROI au sujet de son poste et si modifications il y a, ça 

sera voté en réunion.  

 

8) Affiches Bapt (PIC) 

 

Alma : On est obligées de les recouvrir à la main comme des cahiers, ce qui rend la tâche 

relativement difficile.   

 

9) TD 6/02 

 



Gaelle : Tout ceux qui n’ont pas répondu, répondez. Les mauvaises excuses ne sont pas acceptées. 

C’est un gros TD, on a vraiment besoin de tout le monde.  

Charlotte :  On va faire notre possible pour respecter les impératifs mais rien n’est garanti.  

Gaelle : Partagez et invitez vos potes ! 

 

10) Semaine Zéro déchets  

 

Eileen : On fait ça la semaine du 18 février, on va s’occuper du bar avec le bar et essayer de trouver 

de nouvelles solutions durables. On va créer des packs avec des brosses à dents en bambous, etc 

pour initier les gens et sensibiliser. On ne compte plus faire la conférence, on pense que toute la 

semaine sera plus efficace. On va avoir des stands zéro déchets avec l’ace, on aura peut-être besoin 

de gens pour ça, vous serez tenus au courant.  

 

11) Terrasse (Eco resp)  

 

Eileen : J’ai lancé le doodle avec les dates, répondez-y svp. On va s’y mettre dès qu’on a un minimum 

de matos. Regardez si vous avez des trucs chez vous.  

Si vous avez d’autres idées, dîtes nous quoi.  

 

Elena arrive right on time 

 

12) Soirée Saint Valentin  

 

Elena : C’est jeudi prochain, au cactus club à Auderghem. C’est le même concept que l’année 

dernière, entrée 5€ pour les membres et 7€ pour les non-membres. Il y aura des bracelets de 

couleur en fonction des statuts amoureux de chacun.  

Eduardo : Votre fond de caisse pour les préventes est déjà prêt.  

Dom fait la perm de 12 à 14h mercredi  

Elena : On est en train de voir avec le CP mais à priori ils ne sont pas hyper chauds pour refaire une 

aprèm inter-cercles… Essayez de chauffer les gens que vous connaissez au CP! Droit, Solvay 

participent déjà.  

Elena : On aimerait bien faire un pré-TD en février.  

Sabs : On veut faire un pré-TD pour rembourser le gueulot, chaud s’associer ?  

Elena : Oui 

 

13) Divers 

 

Gaby : Il nous faut encore des acteurs, contactez-nous ! Y’a vraiment des petits rôles super faisables 

! 

Dom : Merci de nettoyer le cercle après les enfermements pour que ce soit bien propre pour le 

lendemain.  

 

Zoé dit : je t’aime ma bouze. 

Gaël répond : moi aussi, mon bouzier. 

 



14) Tour des postes  

 

VP : Vous avez des k-ways à me donner, donnez-les-moi !!! 

Bar : On va lancer la bière du mois qui est en fait un cidre. On va lancer des jeux de sociétés.  

RCP : On a envoyé un mail pour les demandes de dispenses, démentez les rumeurs que vous pouvez 

entendre et renvoyez les vers nous pour que tout le monde soit bien au courant et que ça ne se 

passe pas comme l’année passée.  

Sport : Venez courir au parc pour préparer les 10km. 

Organe : on a distribué l’organe ski et ça a vraiment bien plu, c’était 1 organe / binôme. Merci 

beaucoup Gaël !!!  

Sabs : Roi des bleus le 11 février avec projection des photos de la bleusaille.  

Zoé VL : Est-ce qu’on croule sous l’or ou il faut des simflouzes ?  

Sabrine : On en parle en interne. Il y a aussi la remise de blouse le 25, chauffez-vous.  

LASC : On a comme projet le livre du mois. Avez-vous des idées de bouquins ?  

Zoé VL : ça serait bien de trouver un livre médical romancé.  

Sabrine : Il y a un stand médecine à la job fair, pourquoi ne pourrions-nous pas organiser quelque 

chose ?  

Gaël : C’est ce que fait la full time mais on s’est fait craouèt’, c’est eux qui se font toute la tune.  

Zoé VL : Je vais faire un putsch. 

PICos : Invitez vos potes, on est bloqués par fb.  

PIC : Pour les histoires de photos enregistrées, on a trouvé un truc qui coute 40€ par mois pour 

bloquer les enregistrements mais y’a quand même les screens…  

Trez : Si vous avez des tickets donnez les mois, et si vous avez besoin d’argent prévenez moi à 

l’avance pour que je m’organise.  

 

 


