
AG Début mandat 2020-2021 
 

A. Les dérogations  
 
Lise – poste de présidente  
24 ans (bientôt) BA2 ostéo  
Raison dérogation :  
Les conditions pour être prez : BA3 et passer en master et être à la faculté de médecine  
J’ai eu un parcours complexe en ayant commencé en BIOMED, puis j’ai fait vété et 
maintenant je suis en ostéo. Voilà pourquoi je demande une dérogation. 
 
Questions : 
Nathan : une demande de dérogation peut concerner plusieurs trucs en même temps  
Lise : oui 
 
Dzenita – poste trésorière  
21 ans, BA1 logopédie  
Il faut être en BA3 pour pouvoir se présenter au poste de trésorière. Je viens de me 
réorienter en logopédie et suis du coup en BA1. C’est pourquoi je demande une dérogation. 
 
Questions :  
Anais : la dérogation est qu’il faut être en ba3 l’année pro ? 
Lise : oui 
 
Alice Mahieu – poste de LASC  
21 ans 
j’ai été bleuette l’année précédente et j’aimerais trop être dans le comité  
 
Questions :  
Jean Doe : t‘as besoin d’une dérogation pourquoi ?  
Alice : je ne suis pas étudiante à l’ulb 
 

B. Présentation du bureau  
 
Sophie : On va d’abord commencer avec les postes qui ne sont pas en compétition, chaque 
groupe va être tiré au sort en live.  
 
Poste de VP : Juliette et Clara  
Qui sommes-nous ? 
Juliette Severin BA2 médecine, baptisée CM 2018, délégué eco-resp et coopté PIC 2019-
2020. 
Clara Michel BA2 kiné, baptisée CM 2017, déléguée sponsor 2019-2020 
-cooptée bar 2017  
-cooptée event 2018 
-cooptée PIC 2019 



Ce qu’on vous réserve :  

• Des évènements  
- Japs: Bbq, goodies, stand pcm (s’ils sont chauds), avoir des visites guidées énergiques et qui 
passent par le cercle, stand membres  
- Soirée de rentrée avec le BEM!  
- St V: essayez d’avoir 2 stands ou limiter le nombre de pass pour éviter la cohue. Avoir un 
côté goldens + délégués. Avoir des décors de ouf. (En + c’est l’anniversaire de Clara) 
- Journée portes ouvertes: BBQ, visites guidées, mise en avant le côté bonne ambi culture 
pour les parents et le côté bonne ambi soirées pour les étudiants. 

• Weekend 
Voir si on trouve un autre lieu (avec des douches plus grandes :) ) 
Varier le menu 
Varier les équipes pour les jeux et la bonne ambi 

• Team Building 
TB à la mer 
TB cdc, cdb, vieux  
TB karaoké, tournée des bars et autres 
TB plus ponctuels et prévenir les vieux 
TB pré-bal CP 
TB foire de Libramont  

• Enfermements 
Pleins d’enfer avec pleins de cercle! 
Enfer avec le CP si possible vraiment avant le relais pour la vie pour mettre une bonne ambi 
Enfer pôle santé, cooptés 
Rester amis avec le CPS et se faire d’autres copains 

• En plus 
Chouchouter la GK et continuer à être copains 
Inclure les membres dans nos sorties (Club médecine, pré-TD) 
Excursion de type découverte de folklore dans d’autres villes étudiantes tous ensemble 

• Garde robe 
Traditionnel pull comité 
Diverses autres goodies pour pimper nos armoires 
Accessoires de cercle en vente pour les membres (Tote-bag <3, pull, banane, porte-ecocup 
<3) 
Avoir un accessoire en commun avec le cdb et juste noter “comité médecine” pour la 
cohésion <3 

• Sans oublier 
Soutenir les délégués dans leurs évents, être un maximum présentes, être à l’écoute  
Motiver les troupes tout au long de l’année 
Mettre une bonne ambi pour avoir une année 2020-2021 de ouf 
 
Questions : 
Felix : est-ce que vous allez continuer les teams building à l’avance avec les cercles avec qui 
on va faire des tds ? Ça a bien marché cette année 
Vps : oui  
Elena : pour la ST-V comment vous allez faire ? 



Vps : on peut réduire le nombre de bracelet à notre stand, les autres pourrons prendre leur 
place dans un autre stand. 
 
Poste de secrétaire 
 
Présentation d’Anais  
Qui suis-je ? 
Anais 21 ans BA2 BIME, baptisée CM 2017, déléguée bar 2019 
-cooptée décors 2017 
-cooptée décors/bar 2018 
 

• Mes motivations : 
M’investir dans un poste au bureau 
Envie de participer au développement du cercle 
Pouvoir être là pour aider, épauler, guider les autres délégué.e.s 
Mettre à profit mes talents en dactylographie 
Je me suis découvert une passion pour le spam et les sondages 
Je sais comment fonctionnent les locations du cercle, documents nécessaires etc. et je suis 
déjà familière avec le google agenda (Merci le BAR) 
J’ai toujours mon ordi sur moi 
J’aime communiquer par mail 

• Ce que le poste pourrait m’apporter 
C’est une grosse responsabilité que de tenir un poste au bureau 
Opportunité de grandir en maturité 
Me rapprocher des anciens du cercle (GOLDENS <3) 

• Ce que je pourrais apporter au poste 
Continuer le super travail effectué par Dom (secrétaire 2019-2020) 
Faire mon possible pour rendre la newsletter plus attirante et la dynamiser au mieux  
 Sensibiliser les membres à l’importance de la newsletter et des participations aux AG 
Tenir les membres le mieux possible au courant de leurs avantages 
Complètement automatiser les fichiers Excels et la communication entre les fichiers des 
différents postes du bureau 
Continuer à forger la bonne entente avec les autres cercles  

• Liens avec les autres postes et cercles 
BAR: Bien les encadrer et surtout bien suivre leurs locations 
Trésorerie: Créer des nouveaux fichiers partagés pour les données des membres/Goldens. 
VP: Être présente aux réunions ACE en cas de d’empêchement/support supplémentaire 
Prez: Support moral à la Somersby <3 

• Goldens 
AVANTAGES (un max) et clairement expliqués  
 Tenir au courant le plus tôt possible des activités et soirées proposées par le cercle 
Faire des rappels régulièrement de ces events (par semaine et par jour) 
Goodies Stylés personnalisés (mettre mes talents de dessinatrice à votre service) 
Un projet de soirée inter-Golden CM/CP (les retrouvailles des vieux copains youhouuuu) en 
collab avec le secrétaire du CP 
 
Questions : 



Jean Doe : quand est ce que la demande de membre sera traité ? Quand est-ce qu’on pourra 
être golden  
Anais : le plus tôt possible  
Jean Doe : Comment on devient golden et les critère ? 
Anais : n’importe qui peut être golden  
Vieux Doe : Est-ce qu’on refait de la vérole ? 
Ben : j ai déboursé 5000 € 
Anais : on a tout jeté, il va falloir demander aux membres pour savoir s’ils veulent une 
nouvelle bière  
 
Présentation Éléonore au poste de secrétaire 
 
Qui suis-je ? 
Éléonore, 20 ans, BA2 soins infirmier HELB 
-baptisée CM 2017 
-2018 : PIC 
-2019 : trésorière 

• Expérience au sein du cercle 
En tant que PIC et trez j’ai dû savoir me montrer polyvalente, efficace, accessible, ordonnée 
et surtout présente. 

• Pourquoi le poste de secrétaire ? 
Déjà̀ eu un poste au sein du bureau : 
     - je suis donc déjà̀ « drillée » au rythme effréné ́du bureau 
     - j’ai déjà̀ eu un bon aperçu des différentes tâches de secrétaire (délégués, ACE, membres, 
goldens, instances, ULB, agenda et locations etc.)  
Toujours envie de faire partie de cette grande famille  
C’est toujours une belle opportunité́ pour évoluer  
Possibilité́ de voir d’autres horizons que ceux vus l’an dernier et avoir plus en contact avec  
le comité́, avec les membres, avec les goldens, ... 
(parce que Trez c’est sympa mais c’est genre vivre un td en confinement quoi)  
Envie de valoriser chaque événement, donc je pense que les newsletter chaque semaine est 
vraiment quelque chose à garder (essayer de la rendre plus didactique?)  

• Ce que je pourrai apporter 
J’aimerai faire des outils que le comité pourrait utiliser comme  
   -faire un budget 
   -astuce pour bien prendre en main les outils google 
   -TRELLO 
Établir un réel échange avec les goldens, les membres 
Avantages à chaque évènement du cercle (même les pré-td avec les autres cercles) 



 
 

 
 

• Les membres 
Bien dissocier les différents membres : adhérents, effectifs, goldens et revoir leur avantages 
Veiller à ce qu’a chaque évènements il y ait des avantages membres (même sorties lasc, 
interfacs, pré-TD) 
Newsleter (ça marche super bien surtout au Q1 avec les events qui s’enchainent) 
Recap avec les PIC sur les réseaux sociaux 



Les goldens    
   -Identité visuelle: Logo? Qu’on puisse les reconnaitre  
   -Goodies en fonction de leurs envies et surprises  
   -Avantages à chaque event  
   -Récap personnalisé pour eux (Que ce soit avec la newsletter, sur le groupe ou même par 
SMS)  
   -Soirée « vieux » à retravailler avec les futurs délégués banquet  
   -Proposer 2 types de goldens (ex: masters VT qui sont à Liège) pour qu’ils sachent quand 
même profiter et donc adapter les frais en fonction de leurs possibilités (plus intéressant le 
Q2 pour eux)  

• Les incontournables du poste 
La communication (au sein du comité, des différentes cellules mais aussi avec le reste de nos 
membres (place des PICs très importante et de la newsletter) 
Intégration de tous et toutes 
Valoriser chacuns de nos évents (à chaque évent son audience) 
 
Questions : 
Rossler : C’est vraiment bien de garder la newsletter car pour les très très vieux c’est un peu 
leur dernier contact avec le cercle. Ce serait chouette de faire les reu en audit pour inviter 
plus de monde  
Ele : on va essayer de trouver une méthode pour permettre à plus de monde de venir et que 
ça dure moins longtemps  
 
Présentation poste trez 

• Qui sommes-nous ? 
Dzénita Vildic, BA1 Logopédie 
-déléguée lasc 2018 
-déléguée balef 2019 
 
Camille Demey, BA2 Kiné et revalidation 
-déléguée sponsor 2019 

• Nos qualités 
Investies 
Serieuses 
Organisées 
On se connait depuis longtemps, il y a du coup une bonne communication entre nous 
Sociables : bonne com avec le reste du cercle 

• Nos motivations 
S’investir dans le cercle d’une autre manière 
Avoir un poste plus important avec plus de responsabilité 
On sait ce qu’es un budget et on aimerait aller plus loin pour voir une nouvelle partie des 
comptes 
Continuer à vivre d’incroyables aventures avec un cercle soudé 
 
Mot de la fin : merci de votre écoute !!!! 
 
Présentation au poste de folklore 



Moi c’est Elena, je suis à ma deuxième année de toge. Avant j’ai été déléguée évent. 
Moi c’est Ronan, je en kiné à l HELB. J’ai été coopté bar et c’est ma deuxième année de toge. 

• Nos objectifs 
On veut améliorer la communication avec le cdc et redéfinir les attentes dans les deux sens. 
On veut s’investir ++++ dans le cdc et dans le bureau  
Renforcer les liens avec le pôle santé, chouette objectifs communs avec le cdc  
Améliorer les choses avec les vieux  
 
On avait pensé à faire un sondage pour avoir un retour des bleus sur la bleusaille en général 
et les actis de manière séparé et l’adapté pour les poil et plume et les délégués,  
 
Questions :  
Rossler : Pourquoi vous n’avez pas fait de PP  
Elena : on avait pas que ça à faire  
Edwige : sujet guilde ? 
Elena : on compte être en communication avec vous pour avoir votre avis par rapport aux 
chants à apprendre aux bleus  
 
Présentation poste de présidente de cercle  

• Premier projet  
Cdc soudé, où tout le monde se sent à l’aise pour exprimer ses idées  
Maximiser la com avec le cdb, je veux une seule entité, qui travaille ensemble  
(groupe fb ) 
Gader les page fb/insta active, les membres doivent avoir les infos dont ils ont besoins, 
Redynamiser la page baptisé médecine  
Intégration de tous, un max de vieux, c’est pour autant que les gens soit mis sur la touche, 
Golden intégré  
Donner des critiques constructives  
Essayer d’ouvrir le cercle aux non-baptisés (stand interactif à la japs), les inviter à des évents 
plus accessibles aux gents qui ne sont pas dans le délire guindaille.  
Encourager les pulls et les goodies au cercles  
Soutenir nos projet un peu moins guindaille , YWC , lasc  
Essayer de créer une team banquet, le garder a moindre coût, c’est un bon moyen de 
retrouver tout le monde vieux/jeunes/profs dans une bonne ambiance .  
Faire un bal qui compense celui qui n a pas eu lieu (RIP) 
Essayer de redynamiser le cercle :  perte d’affluence au cercle  (nous redonner la vibe à 
notre cercle) 
Garder le bureau ouvert  
Garder la bonne image du cdc a l extérieur  
 
Présentation poste de président de cercle 

• Qui suis-je ? 
Nathan Rossler 

• Le cdb au CM 
Augmenter notre présence au cercle, aux tds, aux activités du cercle, venir en réunion de 
cercle (créer une relation saine avec le cdc) 



Dynamique de groupe positive dans mon cdb , meilleure entente avec les autres cdbs du 
pole sante 
Être présent auprès des poils et plumes pour créer une vraie relation de confiance (bon 
déroulement de la bleusaille) 

• Le cdb à la plage 
Être bouillants : présents au Solbosch, en BSG, au CP (tout ça pour obtenir un max de psycho 
awards) 

• Mon comité 
Vp : warnau, pierre, isolde 
Folklore : elena, ronand  
Les deuxième année : Lea, coco, titouan, 
Les nouveaux : ines, antoine, leo, alexandre, louisa 
Je suis trop chaud travailler avec le comité de cercle, que vive la guindaille ! 
 
Questions :  
Jeanne Doe : Comment inclure les poils et plumes ? 
Rossler : reu breiefing avec les poils et plus et avant les actis , pour les actis où on peut 
demander de l’aide on le fera le plus possible  
Sabrine : ceux qui viennent à la reu ne sont pas ceux qui posent pb , il faut essayer de tous 
les motiver pour venir  
Rossler : je ferais attention a ça  
 
Présentation au poste d’organe 
Florian , Roméo, Cyril  
On ne sortira rien tant qu on est pas content tu travail qu’on a fait : on veut se focaliser sur 
la qualité et pas sur la quantité . 

• Nos objectifs 
Rubrique culture , en partenariat avec les lasc / comité pour des tips pour le théâtre et autre 
Rubrique satirique  
Rubrique intercercle  
Rubrique erasmus : en collaboration avec des étudiants en erasmus à l’étranger pourqu’ils 
nous parlent de leur expérience et peut être donner envie aux étudiants de partir à leur 
tour.  
Rubique erasme : on discuterait de l’actualité du campus (partenariat avec le bem)  
L’organe selon nous c’est quelque chose d’hyper important dans la faculté c’est vraiment un 
moyen de faire passer des idées/ de communiquer avec le campus 
 
David, Venance 

• Qui sommes-nous 
Venance 20 ans, BA1 médecine, citation : « j’adore l’eau, dans 20-30 ans il n’y en aura plus » 
 
David 19 ans, BA1 médecine, citation « il faut viser la lune car si tu rate tu atterriras dans les 
étoiles » 

• Notre vision du projet 
Globalement rester dans la continuité du travail de cette année 
On veut un organe pour tout le monde et pour ça on voudrait collaborer avec : 
  -la déléguée de l’année passé 



   -le bem 
   -la faculté 
   -l’ensemble du comité 

• concrètement 
3 organes + 1 organe ski 
Ajouter un calendrier du cercle et de ces différentes activités 
Rester dans un esprit informatif tout en gardant une pointe d’humour et de second degrés 
(horoscope, quizz) 
Rubrique axées sur la sphère médicale et sur la culture générale 
Continuer d’encourager les étudiants et les professeurs à participer à l’organe 
Redynamiser la page Fb 
Rajouter une planche de bd 
 
Présentation au poste d’éco responsables 
Victor et lola  

• Nos points forts 
DBA 
Scout 
Permis + voiture 
Bonne entente et communication 

• Nos motivation 
On aime la nature et on veut conscientiser 
On veut s’investir dans le cercle  

• Nos projets 
Supprimer les verre en plastique du cercle 
Faire une journée de ramassage des déchets autour du cercle (récompenses, s’allier avec la 
commune) 
Faire un midi végé : avec l’élection du meilleur plat végé et on pourrait le mettre dans la 
carte du cercle 
Finir le projet de la terrasse  
Essayer d’aiguiller les gens vers des marques éthiques , des bon plans végés et pourquoi pas 
une projection de film de sensibilisation. 
 
Maya et Louisa 

• Qui sommes nous ? 
Louisa 21 ans, baptisée 2018, BA2 kiné 
Maya 18 ans, BA1 kiné et baptisée 2019 

• Nos objectifs 
On veut sensibiliser les étudiants à l’écologie, et ce même si Louisa est togée et que c’est ma 
première année dans le cercle ; on veut aller au bout des chose.  
On veut mettre en place plusieurs aprem DYI, et à introduire des cendriers portables pour 
tout le monde. 
Essayer de se faire sponsoriser par färm 
Projet pour ouvrir le cercle au non baptisés , en partenariat avec le cp , faire un repair café 
(vêtement , électronique ).  
Faire venir le café récupel (camion qui vient récupérer les vieux appareils qui ne marchent 
plus ; on reçoit une bière / soft à chaque déchet) .  



Organiser des brocantes, vide grenier, les paillètes végane (si on se fait un sacré bénéfice ou 
juste permettre aux gens de les trouver ) : mettre en avant les business locaux 
Reprendre le projet terrasse en partenariat  
On est organisée , essayons de vivre au mieux le zéro déchet, dans la joie et la bonne 
humeur  
 
Questions : 
Chloe : Louisa tu n as pas peur de t’emmêler entre la toge et le cdc ?  
Louisa : non j’ai pas peur , je suis bien organisée , et en plus j ai maya avec moi  
Juliette : est ce que tu penses que ça pourrait être inéressant d’apporter ce côté prévention 
à la toge ? 
Louisa : oui de fou, avec la toge tu peux toucher facilement les bleus , je vais utiliser ce levier 
pour sensibiliser le plus de gens possible . 
Juliette : la première formation tombe en même temps que le weekend comité  
 
Présentation pour le poste d’évent 
Adèle et oliana  

• Qui sommes nous ? 
Oliana BA1 médecine, baptisée CM 2018 et cooptée event 2019 
Adèle BA1 médecine, baptisée CM 2018 et coopté event 2019 

• Nos motivations 
Notre année de cooptation nous a vraiment donner envie de nous investir dans le comité de 
cercle. Organiser à la rentrée un pré tdéconfiné , des projections de film d’horreur , des 
activités tel que fort boyard avec des goodies.  
On veut aider des associations comme bxl for refugies pour y reverser l argent du pré td 
caritatif  

• Une petite nouveauté 
On voudrait organiser un prétd inverser, soit une after ou post td  
 
Questions :  
Fanny : vous voulez faire un pre td caritatif , ce serait juste vous ou couplé avec le poste 
ywc ? 
Rep : au départ ce serait juste nous mais on pourrait voir avec la ywc 
 
Elea et Ariane  
Nous sommes toutes les deux en BA1 médecine baptisées 2019 
-cooptées event 2019 

• Pourquoi nous ? 
Vous pouvez compter sur nous : 
 -maitrise de l’art de gérer un budget 
 -organiser des évents du feu de dieu 
Nous sommes motivées, organisées, toujours dans la joies et la bonne humeur 

• Nos objectifs 
Favoriser les rencontre entre les baptisés et non 
Resserrer les liens du pole santé avec plus d’évents 
Encourager les nouvelles rencontres inter-cercles  
Notre programme : on voulait faire un karaoké , continuer le travail de stanca et cyril. 



 
Questions :  
Jeanne Doe : Il y a quelque année les évents avait fait une carte de fidélité c’était vraiment 
chouette , je pense que c’est une bonne idée à garder   
 
Présentation au poste de YWC 
Fanny Mercier, BA1 kiné, baptisée CM 2018 
  -cooptée sport et bar 2018 
  -déléguée sport 2019 

• Pourquoi YWC 
J ai envie de m’investir dans le comité et de donner une autre image du cercle (on ne fait pas 
que boire) 
Je veux mobiliser les étudiants à autre chose que les tds, et surtout aider la/les associations 
choisies 

• Objectifs 
Repenser le concept de la journée YWC et la fragmente en plusieurs évents (pté TD, vente, 
conférences, expo…) 
Idée des pathologies (trisomie 21, trouble de l’attention, maladie sexuellement 
transmissible) : rien de ça n’est sûr, ce ne sont que des suggestions  
 
Questions :  
Felix : on dit ist et pas mst, et par rapport au td caritatif , je pense que c’est très compliqué  
et malheureusement il y a déjà un de td caritatif par an ,on a eu du mal de faire fermer les 
préfab pour un pré td  
Fanny : si on essaye pas on y arrive pas  
Emma : idée de changement pour la journée  
Fanny : pas une grosse journée , faire une expo (plus attractif) , faire une conférence , des 
aprem au cercle , journée ludique mais sans réunir tout sur une  journée  
 
Kevin  

• Mes idées 
-trisomie 21 
-S. Marfan 
-accident de la route 
J’ai déjà rechercher pas mal d’associations et aie donc une base avec laquelle commencer  
-ABSM 
-inclusion 
-parent d’enfant victime d’accident de la route 
-eurodis 
-les services de l’apen-t21 
-avac   
Comme organisation, je voudrais allier le côté festif et sérieux en faisant certes des pré tds 
et de la vente de nourritures mais aussi des conférences , vendre des goodies(t-shirt, 
calendrier) 

• Mes motivation :  
M’investir dans le cercle : je suis étudiant dans le domaine de la santé et moi-même atteins 
d’une maladie rare c’est donc naturellement que j’aimerais m’attaquer à ce poste  



Questions :  
Sophie : tu nous présente vraiment des idées concrète , t’as vraiment bien travaillé. Mais en 
t ayant eu comme coopté , à plusieurs moment u n’assumais pas tes perms . comment tu vas 
nous prouver qu’on puisse compter sur toi ? 
Kevin : j ai eu plein de problème personnel qui ont fait que je n’étais pas présent , mais 
maintenant la plus part sont réglés du coup je devrais être la sans problème  
 
Présentation poste de sport 
Amaury et Yael  

• Qui sommes nous ? 
Amaury en BIME (mais veut se réorienter vers l’éducation physique), baptisé CM 2018.  
-coopté sport 2019 , passionné de sport il adore l’ambiance des interfacs 
 
Yael en Kinésithérapie et diplômée ADEPS 
-statu de sportive à l’ULB (hocket) 
-monitrice de ski 
-participation au interfac cette année 

• Projets 
Pour les interfacs on veut viser plus haut (classement, recrutement participant, augmenter la 
visibilité) mais tout en gardant le côté amusant des compétitions sportives.  
Pour le ski : on veut absolument augmenter le nombre de participant avec comme stratégie  
-dynamiser la com 
-une bonne organisation de la vente des place  
-en ne se limitant pas qu’au étudiant de la faculté de médecine  
-en proposant des activité supplémentaire pour les non skieurs 
-en créant un petit fascicule avec les bons plans et les infos pratiques de la station   
On aimerais vraiment organiser une shooting photo sur les pistes afin de les partager sur les 
réseaux sociaux (et pourquoi pas donner envie à plus de monde l’année qui suit de nous 
rejoindre au ski) 
Sur place on aimerais avoir un max de cooptés, je l’ai été cette année du coup je sais de quoi 
je parle  
 
Questions :  
Aurélie : c’est super cool que vous ayez été a l’ag hier et que vous avec pris compte les 
remarques qui ont été faites 
Fanny : j’espère que vous serez premier aux inerfacs  
 
Présentation au poste de PIC 
Juliette, Juliette et pauline  

• Qui sommes nous ? 
Juliette Sabbe BA2 VETE, Juliette Barel BA1 BIME, Pauline Schneider BA1 BIME (coopete PIC 
2019) 

• Nos projets 
On veut continuer sur la bonne lancé de cette année, en alimentant les différents réseaux et 
en remettant à l’honneur le compte snapchat. 
Faire les affiche a temps (use photoshop) 
 



Questions : 
Jean Doe : Est-ce que vous allez faire une story a la une de la présentation du comité ? 
Rep : OUI ! 
 
Présentation au poste de BALEF 
Luane, Stanca et Flo 
Nos différents poste nous ont permis d’avoir une bonne organisation, de bien communiquer,  
et de demander de l’aide quand on avait besoin  
-On veut continuer les tds a l’écocup 
-Au sujet du prébal  on a un avis mitigé : soit on fait un vrai diner avec traiteur/ soit une 
dégustation d’alcool et d’apéro ou ce serait comme objectif de vous faire découvrir de 
nouvelles choses . On comptais sur vous pour ça  
-Avoir le contrat de la salle très tôt et bien spamer pour nos events , avoir des coopté balefs 
pour soulager le comité et prendre en compte l’avis des membres pour vous faire plaisir un 
max. 
 
Questions :  
Felix : il faut faire attention avec les traiteurs  (les salles de balle demande un prix de 
fourchette ) 
Luane : si on fait un vrai diner on changera de sale et on prendra quelque chose qui va avec  
Felix : pour le contrat il faut le faire vraiment tôt , commencer à chercher à partir de demain  
Stanca : avec la situation les visites ne sont pas encore possible  
Anais : hier on avait parler d’éventuellement faire un bal au lampion, est ce que vous seriez 
chaud a organisé ça ou est ce que ce serait en plus du bal ? 
Flo : hier ce qui se disait ce serait en association avec d’autre cercle, donc si les autres sont 
chaud oui pourquoi pas  
Felix : je pense que les balefs sortant vous aideront ++++ pour ça . 
 
Présentation au poste de Banquet 
Laura et Zoé 

• Qui sommes nous ? 
Nous sommes toutes les deux baptisé CM 2019 

• Pourquoi le banquet 
On a adoré cette année voir les délégués faire vivre le cercle, on voulait se lancer dans un 
poste qui alliait organisation et créativité  

• Qualité  
on est très organisée et responsable (même si nos photos fb ne le montrent pas).  
On a déjà commencé à écrire le scénario 
On étant  bleu on était pas trop au courant de ce qu’étais le banquet , on va essayer de bien 
communiquer au reste des membres. 
Mais surtout on va essayer de ne pas s’assoir sur notre temps  
On est au courant que c’est un poste particulier vu qu’il ne tourne qu’autour d’un évent au 
Q2 
  
Questions :   
Edwige : par rapport à la guilde est ce que vous avez des idée en tête  
Laura : oui on a  pensé a un petit moment musical 



Sophie : il y a plein de prof qui veulent participer à la pièce  
 
Présentation au poste de sponsor  
Yasmine et Aurélie  

• Qui sommes nous ? 
Aurélie baptisée CM 2015, déléguée sport 2019 
-dynamique  
-motivée 
-organisée 
-responsable  
J’ai envie de continuer le travail des précédentes sponsor et d’apporter un plus au cercle  
Yamine baptisée 2019, coopté YWC 2019 
-organisé et méticuleuse 
-énergique et engagée à ramener un max de thune au cercle  

• Projets 
-Reprendre les contrats actuels et en trouver des nouveaux plus spécifique à certains postes 
(ecoresp par exemple) 
-trouver des contrat pour du matériel médical moins cher 
-organiser une tombola ski 
-reussir à avoir un contrat avec Belfius pour les interfacs  
-rendre le cercle plus attrayant niveau partenariat  
 
Questions :  
Edwige : n’hésitez pas à vous allier avec les secrétaire pour contacter les vieux ; ils peuvent 
avoir des partenariat pas mal  
 
Présentation poste de RCP 
Felix et Charles 

• Nos projets 
Assurer la gratuité des formations rcp obligatoires  
Élargir les formations à d’autre étudiant , continuer le magnifique travail d’Edwige  
 
Questions : 
Edwige : Quelle sera votre approche pour le solbosch ? 
Felix : je pense qu’on va essayer de tâter le terrain , faire des formations tout public serait un 
truc intéressant  
Charles : de mon cote j’ai de bon contact avec le cpsy et la faculté de polytechnique du coup 
pouvoir instaurer ça avec eux (je connais des gens très motivé de  ce côté-là)  
 
Présentation au poste de LASC 
Chloé et Alice 

• Qui sommes nous 
Chloé baptisée 2019, cooptée PCM 2019, BA1 médecine 
Alice BA1 assistante sociale, éduc A2, baptisée 2019 
Nos points forts : animatrice patro on  a l’expérience dans l’organisation d’évents, on est 
bilingue anglais et on possède permis et voiture. 

• Les projets 



Le relais pour la vie est annulé mais on a plein d autre projets  
-tournée croix rouge, dons de sang, quête sociale, déjeuner oxfam… 
Faire des truc avec la spa , picnic , descente de la lesse , cinéma , parc d’attraction , un city 
trip en  Belgique ou ailleurs , faire des activité avec les autres cercle , donner de la visibilité 
au poste . 
-Pour le picnic : faire au début d’année et que tout le monde puisse venir et motiver les gens 
pour la suite de l’année et voir avec les eco resp pour le faire le plus eco possible  
-Fin juin pour la descente de la lesses , laà aussi on peut avoir des prix pas trop cher  
-On est chaud faire une sortie cinéma en début d’année  (attractif pour tout public ), pour 
faire après un truc moins gros public  
Faire des expos et concert (aller des truc un peu underground) avec des concert d’artiste 
belge (soutenir nos jeunes artistes : concert gratuit) 
C’est compliqué de prévoir avec le corona  
Super chaud faire parc d’attraction ouvert aussi aux extérieur (chercher un bon prix) Disney 
(il y a moyen si vous êtes une société d’y aller pour 50€) 
Pour city trip / sortie : journée a la mer , ville (liège) ; ou plus gros : wee dans une ville 
d’europe (bas prix, ouvert a tous) relation avec les sponsors (faire de liens entre les posts 
Activité avec d’autre cercle : sur le ton de la culture  
 
Questions : 
Faire une journée quelque part : pas de date de l’année ou beaucoup de gens peuvent faire 
un city trip ? 
Rep : avec eurobussing on peut bien s’arranger , on est chaud de bouger , si c est organiser 
bien en avance c’est faisable , le but est de motiver les a nous suivre dans cette optique . 
Question librex ?  
Rep : tout ce qui est archivage on va avoir une formation et au niveau du librex on va avoir 
un gros event , on a a pas encore eu de contact avec eux et on ne peut pas trop faire de plan 
dessus  
Ay : ce serait chouette qu ils essayent de faire un truc sur erasme parcequ’ils ne se pose pas 
la question vu qu ils sont tous au solbosch  
 
Présentation au poste de PCM 
Nicolas, Zoé et Erwan  

• Qui sommes nous  
Nicolas BA1 MEDE, coopé PCM 2019 
Zoé BA1 VETE , cooptée PCM 2019 
Erwan BA2 MEDE 
Nous sommes tous baptisés 2019, on a une bonne ambiance d’équipe. Comme on est dans 
plusieurs année et filaires on peut toucher à tout. 

• Nos projets 
-réparer l’imprimante : on a encore un partenariat annuel avec offimex  
- plus de résumer , faire un sondage et voir quel résumé serait demander (bime / vete / 
dent) 
-réorganiser les étagères  
-être un point de collecte pour tout ce qui est de la filaires  sage-femme et infirmière , pour 
ça on se mettra en partenariat avec le cig  
-plus de pubs de nos services et de notre matériel (trousse de dissection etc )  



-remettre le compte à jour et plus actif  
-voir avec le délégué organe pour le mettre dans le local ,  
-proposer plus de permanence  en début de quadri d’ajouter des pems dans l’aprem (ça 
permet a tout le monde de voir des syllabi)  
 
Questions :  
Eléonore : les infi font déjà un endroit type PCM d c’est surtout des gens perdu qui viennent 
la  
Sophie : est ce que vous avez pensé aux matériels vete ; faire des pack master pour se 
débarrasser du matériel qu on utilise pas trop  
 
L’exam d’entré n’est plus en octobre mais en septembre  
 
Felix : le cp est prévenus et ils vous attendent du coup soyez prêt 
Lara : c’est super cool de prévoir de perms plus longues , il faudrait faire les commandes de 
stétho aussi au deuxième quadri  
Jean Doe : Les tousses de dissection sont un peu pourries est ce que ce serait possible de 
changer de fournisseur ? 
Rep : je sais pas d’où vienne les trousses il faudrait se renseigner ; mais des ba2 sont venus 
nous complimenter sur les trousses  
Jeanne Doe :Les goniomètres (probablement Eduardo) 
Antoine : Faire une carte de fidélité pour les insignes (10 insignes achetés une offerte )  
Sophie : il faut toujours faire 20% sur les insignes du coup augmentez le prix et faire une 
carte de fidélité 
 
Présentation au poste de décors 
Marine, Camille et Emma 

• Qui sommes nous  
Emma : super motivée et créative, je pratique de la poterie depuis 3 ans  
Camille : motivée et débrouillarde , je suis capable de faire tout avec rien  
Marine : organisée et motivée comme jamais  

• Nos points forts 
Expérience poterie et regorge de créativités , bien organisés , soudées, bonne ambi  
On veut participer plus activement à la vie de cercle, en réalisant les décors des différents 
events. 
On veut finaliser le projet terrasse commencé au mandat précédent 
 
Questions :   
Lara : question pratico pratique , on avait une aide de fou  avec la foreuse , scie électrique , il 
faut prévoir du matos qui n est pas dispo au cercle. Vous aurez de l aide du comité mais ne 
vous y prenez pas trop tard . Normalement il y a un budget a respecter mais il va falloir voir 
ça avec les trez. N’hésitez pas à demander de l aide . je suis trop fière qu on vous ai donné 
envie de reprendre notre bébé 
Rep : marine : on y avait pas penser , mais mon père a une boite a outils  
Anais : vous avez palé de la terrasse avec bar eco-resp ? 
Luane : les décors faisaient partie du projet ` 
Chloé : bon plan pour aller chercher ds peinture dans des déchetteries  



 
Le bar  
Cynthia, Arnaud et Andreea 
Nous sommes une petite famille : andreea est notre fillote et on a été cooptés sensemble au 
bar, le cercle est vraiment notre deuxième maison. 
Super organisé et motivé , plein de bonnes idées 

• Nos objectifs 
-Accessibilité :  
On veut rendre le cercle plus accessible : bien ouvrir à midi et respecter les horaire de tous . 
Améliorer le cercle pour attirer les non baptisés aussi , publicité et hygiène on veut 
continuer ça .  
Faire une midi tournée en collaboration avec les autres cercles  
Faire un coin pic nic , quelque fois il y a des ambiance malaise on voudrait faire des endroit 
où il y a des bancs  
Faire un menu bleu pour les ramener au cercle, faire des midis chant avec guilde et 
comitards  
Soirée bleusaille (voir avec les futurs event ) avec la blu garden c’est bien mais l’aprem (il y a 
plein de bleu en tp obligatoire) du coup faire un prétd plutôt  
Hygiène : 
 Beaucoup de gens ne viennent pas parce que le cercle parait salle , la on aimerait montrer l 
hygiène et mette des poubelle a tri , trouver des raque pour ranger la vaisselle  
Partager la playlist pour que les gens puisse mettre leur chanson 
Changement de décor : faire des dessins sur le mur c’est à voir avec les décors , rajouter des 
jeux de société , continuer l’idée avec les palettes  
 
Questions :  
Maroussia : normalement on ne peut pas faire de dessin sur les murs du coup il faut avoir 
leur autorisation faire ça 
Anais : poubelle , problèmes soit les gens se plaignent qu il n y a pas de poubelle soit les gens 
ne trie pas parce que c’est nous qui trions e on doit retirer les déchets des poubelles .  
Le câble jack ne fonctionnait plus vers la fin 
 
Nombre réel des voix , certains votes ont été annulé pour avoir voté oui à plusieurs 
concurrents pour le même poste  
Secrétaire : eléonore 55 / anais 37 
Eco resp : 57 team Lola / 41 team Louisa 
Event : 60 team elea / 36 team Adèle 
Organe : 63 team Roméo / 37 team David  
YWC : 67 team Fanny / 30 team Kevin 
 


