
Cercle de Médecine de l’ULB

Assemblée Générale mi-mandat
4 décembre 2020 / 20:00 / Teams

PARTICIPANTS:
Délégués: Lise Crouan, Clara Michel, Juliette Severin, Camille Demey,

Dzenita Vildic, Elena Tonnelier, Ronan Rietsch, Eleonore Guyot, Nathan

Rossler, Stanca Ene, Luane Warnau, Floriane Sulon, Zoé Waels, Laura Furano,

Andreea Rabei, Cynthia Perriens, Arnaud Requiere, Lola Leprince, Victor

Baucher, Eléa Leleux, Ariane Bader, Chloé Millaire, Alice Mahieu, Florian

Collard, Cyril Schmit, Roméo Di Giacomo, Zoé Graulich, Erwan Eggermont,

Nicolas Lukalu, Juliette Sabbe, Pauline Schneider, Juliette Barel, Felix

Orlow-Andersen, Charles Jabé, Yasmine Rombaux, Aurélie Libouton, Yaël

Aronis, Amaury Meskens, Fanny Mercier, Marine Bruggemans, Emma Hebrard et

Camille Dams

Membres invités:

PROCÈS VERBAL POSTE PAR POSTE:
1. Présidence: Lise Crouan

Bilan du Q1 Covid = on n’a pas pu faire grand-chose…
On a fait :

♥ Discours BA1 pendant la SAPS (Semaine d’Accueil du Pôle Santé) & stand
membres avec goodies (12 septembre)
♥ Apéro de rentrée (22 septembre)
♥ Guinguette Pôle Santé (6 octobre)



♥ Guinguette YesWeCare (7 octobre)
♥ Twitch Saint-V & commémorations (20 novembre)
♥ Partage d’un max d’informations sur le groupe CdB-CdC pour un max de
communication
♥ Redynamiser l’insta
♥ Soutenir la YesWeCare et donner de la visibilité (Guinguette YWC, InstaULB)
♥ 1 réu poste par poste & quelques réunions
♥ Bonne entente avec les cercles du Pôle Santé
♥ Promo ++ des PCM
♥ 2 Organes (Organe de rentrée & Organe St-V)
♥ Remboursements du bal

Projets avortés:
♥ Le WE comité
♥ Un max de TB intra-cercle, CdB-CdC & inter-cercles
♥ Activités diverses, proposées également aux vieux & membres
♥ BBQ carabin, TDs divers, pré-TDs en tout genre…
♥ MedTech Trail

What about the Q2? Projets:
♥ Le WE comité déplacé
♥ Le ski (on y croit !)
♥ Le bal (on y croit aussi !) ou le repenser
♥ Le banquet ♥ Réaménagement de la salle de réunion
♥ Projet terrasse devant le cercle
♥ Un max de TB
♥ Continuer la bonne lancée de la YWC
♥ Des évènements hors guindaille : sorties théâtre, city-trip, expo…
♥ Report du MedTech Trail
♥ Organiser des projets avec d’autres cercles

Verdict?
Quadri très frustrant et décevant avec beaucoup d’annulations Une grosse baisse de
moral et de motivation, je vais me reprendre en main Trop de négatif et trop peu de
positifs pour contrebalancer Difficile de créer des liens avec le comité sans
évènements Bref : peut mieux faire mais on lâche pas ! PS : j’ai jamais commencé à
étudier aussi tôt je suis quasiment à jour dans tous mes cours.
Merci au comité de me faire rire, merci au bureau de me soutenir mais ne vous
démotivez pas, quand il y a des trucs proposés motivez vous pour qu’on fasse tout
ça ensemble, faut qu’on se motive tous car sans nous le cercle ne tourne plus et iul
ne faut pas que le cercle s'arrête à cause du covid..
Drop the mic…
Faut pas qu’on parte du principe qu’il n’y aura rien au Q2 mais que ça va être génial
et l’apogée des evenements et qu’on va tous se tripper ensemble et ensuite on
adaptera

QUESTIONS?
/



2. Vice-présidence: Clara Michel et Juliette Severin
Apéro de rentrée:

- Organisation tumultueuse et incertaine pour cette unique guinguette Erasme (au bac
comme a l’ACS, merci au Bar pour avoir géré ça et les glaçons!) On a du courir
partout et c’était pas évident pour les autorisations etc. On espère que vous ayez
quand même kiffé car c’est un peu le seul event qu’on a pu faire au Q1

- Les gens ont l’air d’avoir apprécié, nous aussi
- Money : 108,73 euros (+ vidanges) (première fois qu’on arrive a faire un bon benef

donc very good et surtout à Erasme
- Bien de garder à Erasme ou continuer à faire au Solbosch? Ca change un peu

Pulls comité et goodies:
- On a fait le pulls, on espère qu’ils sont à la hauteur de vos attentes, ils sont très

rouge (rouge sympathique qui donne de la joie dans cette période sombre)
- On a fait des gourdes! Elles sont chez Juliette (elles sont cools)
- On a fait des polaires mais elles doivent encore arriver! (ils viennent de France et

avec le covid c’est pas évident avec tous ces gens qui commandent sur le net, ça
sera pour le Q2, mettez un plaid en attendant)

- Prochaine étape: les goodies comité en partenariat avec le CDB! (Kways? Envisager
de changer de partenariat, en reparler au Q2)

Week-end comité:
- Coup dur pour la 1ère tentative…. On a re planifié (insh) : du

16 au 18 avril -->Remboursement si encore annulé : ok

St-V:
- Compliqué d’organiser avec les 3 autres cercles + le côté

informatique, y avait du boulot. On étaient tous des boomers, les tutos c’est bien
mais pas facile quand même)

- On est super contente niveau dons, un grand merci à tous (+ de 16 000 euros au
total c’est énorme) Merci à ceux qui ont aidé (perpetuer la quête sociale sur internet
car gros engouement, la mère de Juliette à fait un don de genre 50€ qu’elle n’aurait
jamais fait à un bleu Solvay)

- Un tout tout grand merci à ceux qui ont animé, donné des idées, ... en espérant que
l'an prochain on pourra le faire en live!

- C’était pas optimal, on a fait de notre mieux promis
A l’année prochaine

Point mauvais ambi/ conclusion:
- On est un peu déçue du manque de motivation, on sait que c’est pas facile mais on a

un peu l’impression de parler dans le vent  (répondez au sondages, lachez un com,
likez le post, soyez réactifs SVP, comme les influenceurs ihih, on sait que c’est
compliqué car on ne se connait pas très bien et que ca peut être gênant mais lâchez
vous, vos blagues, vos coms, des TB: participez (triste)) On espère que c’est juste lié
au covid et pas par rapport à votre implication normale au CM. on espère un



changement car c’est pénible de courir après tout le monde et que les gens plus
timides

- Par contre merci à ceux qui sont réactifs. On attend vraiment un changement au Q2
- Le Q2 peut pas être pire que le Q1,

On a hâte de tous vous retrouver
Bisous Restez folklo et connectés!

QUESTIONS?
Felix: Erasme et une aprem début de soirée ça attire les gens qui sortent de cours. Solbosch
c’est juste les BA1 motivés
Juliette Barel: Pas connu au Solbosch mais ça s’est vraiment bien passé à Erasme
Chloé: Erasme
Cyril: Solbosch c’est mystique juste le Cdc et 3 ba1
Zoé: je dis oui aussi a Erasme
Lise: Erasme début de soirée (apéros)
Juliette S: Erasme début de soirée ça fait Cool, ça fait funky

Juliette Barel: plans B pour les TB si le covid ne baisse pas:
VP: Among US, sorties en extérieur, regarder un film via discord, activité avec le BEM, le
discord ST-V est toujours actif (pour un petit temps)
Lise: Balades Bibitives
Juliette: stratégo géant comme il y a eu avec le BEM
Roméo: regarder un film par discord
Chloé: on loue la Jefke et on trace pour chacun un 2m2 au sol

3. Trésorerie: Dzenita Vildic et Camille Demey:



QUESTIONS?
Nicolas: à quoi consiste le sponsoring avec Pfizer?
Trez: On répondra au poste sponsors

4. Sécrétaire: Eleonore Guyot:
Pas un mandat très glorieux:

- 3PV de réunion (2 Cdc, 1 balef-bureau)
- 4 newsletters
- Membres: 160 membres + 4 goldens: guido-packs, masKIT
- implication dans le bureau pourrait être mieux mais départ de Bx, stages très

prenants, …
- Fort besoin de motiver les troupes pour les deadlines etc (constat du bureau)

QUESTIONS?
Zoé: masKIT, encore peu de personnes venu les chercher
Elé: on refera de la pub pour que les gens viennent chercher les masques quand les PCM
pourront réouvrir

5. Folklore: Ronan Rietsch et Elena Tonnelier:

QUESTIONS?
/

6. Président de Baptême: Nathan Rossler: Avec les folklores
Pas 1000 trucs à dire, il ne s’est pas passé grand chose dans notre mi-mandat: on a
organisé la prochaine bleusaille (d’abord pour septembre puis pour février)
Poursuite mandat: soit plan A: bleusaille 1-28 février (covid se calme) conditions à voir mais
décisions commune avec le reste de l’ACE si maintient bleusaille ou non .
Plan B: difficile de faire bleusaille au Q2: donc simplement transition prochain comité avec
elections (?)

Nathan: pour ceux que ça intéresse si la bleusaille est repoussée en septembre on
organisera des élections plus ou moins classiques en févriers-mars en fonction des
mesures. Ce qui est fait au niveau de l’ACE c’est de permettre aux gens chauds de pouvoir



continuer mais si une bleusaille ets faite en septembre on fera une élection. D’ici là on ne
fera pas grand chose.
L’ACE a potentiellement l’idée de faire des week-ends d’intégration mais rien à voir avec les
comités de baptêmes. Vous serez mis au courant dès que quelque chose avance.

QUESTIONS?
*toujours mieux à l’oral*

7. Balef: Luane Warnau, Stanca Ene, Floriane Sulon:
Ce qu’on a fait:

- Guinguette PS
- Thème Bal
- Réu ACE bal
- signé la salle pour le bal

Ce qu’on va faire:
- le bal

- on espère MDR
Merci!

QUESTIONS?
/

8. Bar: Andreea Rabei, Cynthia Perriens, Arnaud Requiere:



QUESTIONS?
Juliette: on pourrait éventuellement vendre les bières spéciales presque perimées à prix
coûtant aux membres/délégués?
Bar + Lise: ça serait une option mais on ne peut pas mettre les pieds au cercle actuellement
Lise veut bien noyer sa session dans de la bière périmée

9. Eco-Responsable: Lola Leprince, Victor Baucher:

Départ groupé pour la manif contre le génocide des Ouïghours le 02/10 avec 10 personnes
+ conférence
QUESTIONS?
/

10. Event: Eléa Leleux, Ariane Bader:
Q1:

• Halloween: annulé
• St. Nicolas: annulé
• Projets:

1. pré-guinguette Erasme (guinguette fermée)
2. guinguette Solboch avec d’autres cercles (redirigé aux balef)
3. guinguette pôle santé (guinguette fermée)
4. soirée film pôle santé (délégués culture)
5. picnic pôle santé (rassemblements interdits)

• Solvay, CdS, CPL et bien d’autres cercles étaient chauds pour des team building à
Erasme! (redirigé aux VP)



• On espère pouvoir organiser un petit événement avec pour thème « pré-ski » avec
les gens qui partent au ski (s’il a lieu, sorry Yaël et Amaury <3)

Q2:
• Rien de prévu pour l’instant, à voir avec les circonstances
• Organisation d’un kahoot CM si pas de rassemblements possibles? Si y’a du
monde, why not organiser des versions avec d’autres cercles (compétition héhé)

QUESTIONS?
/

11. LASC: Chloé Millaire, Alice Mahieu:
Nos projets:

◦Réalisé

◦Don de sang – croix rouge

◦Tournée Croix-Rouge

◦Playlist Spotify

◦Partage de publications de sensibilisation

◦Planning familial ERASME

◦Journée de dépistage IST

◦Concours d’éloquence

◦Etc..

◦Choix d’association pour la St-V

◦Non réalisé du au COVID

◦Mois du documentaire (novembre)

◦Ciné pôle santé (reporté Q2)

◦Relais pour la vie

◦Musée de la radiologie

◦Exposition sur le traitement des déchets nucléaires (reporté Q2)

◦Pique-nique de rentrée

◦Descente de la Lesse

◦Stand à BLCulture
Nos projets pour le Q2:

◦Visite de l’exposition sur le recyclage des déchets nucléaires

◦Sortie  cinéma  OSS117

◦Pub pour la carte culture gratuite pour les ba1



◦Visite d’une ville belge

◦Collab avec les eco-resp : sensibilisation CPVS (Centre Prévention
Violences sexuelles)

◦Continuer les tournées Croix-Rouge

◦Don de sang

◦Récolte de protections hygiéniques avec l’ASBL BruZelle

◦Collab avec le Kinograph (durant le blocus & durant l’année)

La bise à Denise
QUESTIONS?
/

12. Organe: Cyril Schmit, Roméo Di Giacomo, Florian Collard:

Points à améliorer:
•Être plus organisés niveau timing
•L’orthographe du BEM
•S’y prendre plus à l’avance
•Les calls de Florian sur Among Us
•Ne pas commencer à la dernière minute
•Le 11 de base de l’OM
•Arrêter de procrastiner
•La pilosité faciale de Cyril
•Cesser l’ajournement incessant
•La chirurgie de Donatella Versace
•Être à l’heure dans nos plannings
•Les serveurs FIFA
•Être dans les temps
•Les skills de Cyril en pp

Bilan de mi-mandat:
•Fiers des deux premiers numéros



•Beaucoup d’articles/memes/poèmes/etc reçus (plus qu’espéré)
•Envie de mieux faire à chaque fois
•Parfaite entente dans le trinôme, aucune discorde
•Taff équitable, de qualité et bien réparti
•Hâte de travailler sur le prochain (avec votre contribution bien sûr)
•Florian est nul à Among Us

Un tout grand merci de remerciement remerciant tous les contributeurs remerciés que les
rédacteurs de l’Organe ont décidé de remercier d’un chaleureux et sincère : MERCI !!!

QUESTIONS?
Juliette: Liberté d’expression?? J’ai écrit plein d’articles pour pas qu’ils soient oubliés, snif
Organes: on les garde pour des prochains numéros, on a dû trier sorry
Lise: Les memes sont toujours aussi bien, j’ai gloussé en les lisant

13. PCM: Zoé Graulich, Erwan Eggermont, Nicolas Lukalu:
Vue globale Q1:

- Permanences:
- Réduites de moitié
- Incertaines
- ULB prévenait tard
- Gestes barrières
- Beaucoup de cartes membres vendues

- Cooptés:
- Chauds de façon modérée
- Pas d’initiation aux affonds sylla 😭
- Se plaignaient beaucoup
- Recherche de nouveaux cooptés + chauds et à l’heure (pas avant ou

après le/la délégué.e)
- Ne faisaient pas assez de mèmes

- Cantine:
- Généreuse offre d'un frigo, par un coopté, assez mou. Les bières ont

été vidées avant la fermeture du local.
- Four à micro-ondes

- Sponsors:
- Class Pro : pas de réponse à plus d’impression sur les résumés ni de

drapeau
- Argos : sponsor vété
- ...





QUESTIONS?
Juliette:  une idée de quand les stéthos arrivent?
PCM: on est dans le flou comme toi, les trez avaient des problèmes de carte pour payer
Elé: stockage des goodies/bouteilles: seul endroit où on peut les stocker pour être sûrs que
ce soit en sécurité (avec les locations etc), faudrait qu’on fasse un beau tri car certaines
bouteilles périmées
PCM: on a déjà fait un tri mais il faut continuer dès qu’on sait réouvrir

14. PIC : Juliette Sabbe, Pauline Schneider, Juliette Barel:
Bilan:ce qu’on a fait

- Perms photos lors des events, retouchages,album photo postés
- Cartes membres et VIP
- Posts FB/event + toujours accompagné d’une story insta de qualité => don du

sang, organe, ski, autres…
- Affiches des events  =>YWC,guinguette, St-V,
- Garder les fb et insta actifs (pas trop mdr, cimer la Covid)
- Gestion du site (renouveler les pages)
- Refresh du fb et insta (icones, bio, infos)
- Partage de contenu de qualité (ça m’saoule, cercles, amnesty, etc)
- Gérer messagerie N/insta (perms, ouverture, questions)
- Promotion du Cercle (pub, ACE, …)
- Gérer page et groupes du cercle



- Création de logos/page de couverture ✅ => PCM, YWC, spoOfy, Twitch

Projets futurs =>
- Animer l’insta/fb durant le blocus
- Pub ski (toujours plus), jeux et concours, tips…
- Affiches baptême
- Affiche Bal
- Pdp comi
- Autres demandes

Nos demandes
- Site internet=> renouveler les pages de présentation des postes (sport,

LASC, bar, PCM, RCP)
- création d'une page YWC
- Ne pas hésiter à nous relancer de temps en temps (on peut

oublier/passer au-dessus de certaines info)
- Prévenir un max à l'avance pour qu'on ait le temps de s'organiser, être le

plus créatives possible, etc…



QUESTIONS?
Elé: vous avez retiré toutes les anciennes affiches?
PIC: Non pas toutes et elles sont archivées pas supprimées
Clara: merci pour votre réactivité
Juliette VP: éventuellement changer les photos de couverture sur les groupes FB et changer
les photos à la une sur facebook aussi si possible ihih
Lise: merci pour la réactivité et les belles stories, attention aux fautes d’orthographe (même
si ça va mieux!)

15. RCP: Felix Orlow-Andersen, Charles Jabé:
en bref

- formations déplacées au Q2 (covid tsb)
- formations en cours d'organisation
- Demande de création de page UV pour faciliter la communication et les inscriptions
- cours théorique en ligne et pratique au Simlabs
- Projet d'organisation de rattrapages durant l’été/ Q1 2021 pour les étudiants n’ayant

pas pu avoir leurs formations durant le Q2 2020 à cause du CoViD-19
remerciements pour leur aide de dingue Edwige(on t’aime) -Directeurs de cours, formateurs,
simlabs,...
QUESTIONS?
/

16. Sponsor: Yasmine Rombaux, Aurélie Libouton :
Démarche de sponsoring



Beaucoup de contacts mais beaucoup de refus/non-réponse...

Projets Q2:
- signer avec Amonis (en cours)
- sponsoring bal ouvert banquet
- trouver de nouveaux partenariats (vos idées sont les bienvenues)

Mais ultra compliqué de faire des partenariats quand on peut pas faire d’events.
Goodies de l’AMUB aux PCM, on distribuera dès que c’est possible

Merci pour votre écoute!
Aurélie: encore nécéssaire de prendre des guidos? vu qu’on ne profite pas réellement des
packs etc.. à voir au Q2

- Si ski: pas de packs prévus

QUESTIONS?
Nicolas: pour les essais cliniques il faudra faire de la pub mais quel genre?
Yasmine: Insta, Facebook, un petit article.. ils veulent promouvoir les essais cliniques mais
pas Pfizer! Ca peut etre un contrat sur 3 ans mais ça sera aux prochains sponsors de voir si
cela va être reconduit ou pas
Felix: Pfizer: est-ce qu’ils auront accès à des informations sur les membres?
Bureau: NON!
Info Lise: le CKO n’a pas non plus signé avec Classpro
Chloé: s’il y a des trucs périssables au cercle on peut les donner aux tournées Croix Rouge

17. Sport: Yael Aronis, Amaury Meskens:
Interfacs: Quand t’es motivé mais qu’il y a le covid→ pas d’interfacs ce quadri malgré qu’on
ait reçu les nouveaux tshirts



→ Ski:

- Station→ De base on avait signé pour l’Alpe d’Huez mais en septembre on a reçu
une offre pour Rizoul (moins cher) mais on a gardé l’Alpe d’Huez après avoir négocié

- Logement→ Négociation pour être au pied des pistes et baisse du nombre de
places à 60 et plus à 100 ce qui nous engage 2 ans de plus avec Proride

- Pub→ on essaie de faire du mieux avec les PIC, on fait des tours d’audit/ Teams,
affiches (même si les batiments sont fermés)

- Participants→ peu de gens inscrits
- Autre(s) → difficile de se projeter car ultra incertain, on a besoin de votre aide et

soutien, on essaie de faire un max avec proride et les autres cercles pour que ça se
passe pour le mieux
Les remontées mécaniques réouvriront probablement le 23 alors qu’on part le 22
Petite baisse de moral pour Amaury car incertitude et ça serait un soulagement si
c’est annulé, ça serait triste de faire un ski à 10
Le plus important est de dire qu’actuellement c’est le seul event qui aura
potentiellement lieu

Courage et bonne m**** à tous!

QUESTIONS?
Felix: on voit que les directives gouvernementales déconseillent de partir au ski et étant le
cercle de médecine ça ne serait pas un trop gros risque sachant qu’on est  censés faire très
attention à la santé des gens qui nous entourent? (mauvaise pub, contrats, …) Pourquoi ne
pas annuler ce ski?
Lise, sports: C’est ultra cher de devoir annuler.. on fait le mieux qu’on peut, on a déjà
contacté Proride et dans tous les cas on suivra les directives gouvernementales
C’est le contrat qui nous lie à continuer de préparer le ski comme s’il allait se faire… C’est
soit on paie en annulant, soit on paie parce qu’il n’y a pas assez d’inscrits. Tant que le
gouvernement n’interdit pas Proride ne veut rien entendre.
Sponsors: actuellement c’est proride qui nous tient par les *couilles*, la cause “annulation”
n’inclut pas le covid qui est selon eux une maladie type grippe random
Yael: si c’est annulé par le gouvernement on n’aurait pas de problèmes
Arnaud: dans certaines stations ils ferment juste les remontées mécaniques et pas les
stations de ski

18. YWC: Fanny Mercier:

Présentation du comité

Ce qu’on a fait au Q1:
- Organisation d'une guinguette YWC 
- Journée de sensibilisation sur les réseaux sociaux



Guinguette YWC:
D'abord je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis et qui ont participés
à la guinguette car ce n'était pas facile vu la rapidité de l'organisation! 
Nous avons récoltés 387,11€!!!
Il y a eu des petits soucis d'organisation vu la précipitation. Nous avons su le
dimanche 04/10 pour le 07/10 hors nous avions la guinguette pôle santé le
06/10.. 
Elle reste cependant une belle réussite!

Journée de sensibilisation à l’autisme:
Nous avons eu la chance de prendre le contrôle de l'insta ulb le 05/11 afin de
présenter notre projet et de nous "faire connaître".
Le 05/11, nous devions initialement organiser la conférence Yes We Care.
Cela n'a pas été possible avec les mesures actuelles. 
Encore merci aux PIC pour leur investissement, leurs idées et leur bonne
humeur! 

Ce qu’on aimerais faire au Q2:

•  La conférence Yes We Care 

• Organiser des évènements (si cela est possible) 

• Vendre gâteaux ou autres 

• Faire de la pub pour des dons

Merci de votre écoute!
QUESTIONS?
Lise: ultra contente pour la guinguette YWC et on peut compter sur certains cercles pour de
futurs events

19. Décor: Marine Bruggemans, Camille Dams, Emma Herbrad:
Projet Q1:

•Décorer la guingette à Erasme en association avec le pôle santé
•Projet terrasse
•Soirée Halloween
•Boîte pour une récolte de protections hygiéniques

Projet Q2:
•Décoration du bal (voir avancement Covid)
•Projet terrasse à finir (avec ecoresp)
•Boîte pour la récolte des protections hygiéniques (si réouverture de l’université)
•Soirée Carnaval dans même concept qu’Halloween (avec event)
•Décoration guinguette

En espérant que ce Covid arrête de casser nos plans !

QUESTIONS?
/



20. Banquet: Laura Funaro et Zoé Waels:
PLAN :

- Ce qu’on a fait ce quadrimestre
- rien mdr

- Ce qu’on va faire le quadrimestre prochain si inch imhotep tout va mieux
- -Selon l'évolution de la situation mais normalement si on revient aux règles

HORECA du début du quadri le banquet pourra avoir lieu.
- Lancement des Auditions
- Finitions de la pièce
- Organisation avec la salle
- Petite mise en bouche: Le banquet arrivant à grand pas, la pièce n’étant

toujours pas prête, un valeureux délégué réunit les meilleurs éléments (ou les
seuls dispo) de son entourage pour trouver L’idée. Parmi eux, des caractères
très affirmés, vont se battre pour convaincre les autres que leur proposition
est la meilleure. Le délégué devra gérer le stress d’un banquet qui s’annonce
catastrophique et des membres d’une équipe atypique. Qu’adviendra-t-il de
notre chère tradition?

- Conclusion
- C’est assez relou ce COVID mais on reste debout
- On va organiser comme si y’avait pas de problème et puis on vous informera

ensuite
- Love <3

QUESTIONS?
Lise: aux dernières nouvelles la pièce était bien avancée donc on croise les doigts pour le
Q2


