
Cercle de Médecine de l’ULB

Réunion de cercle 04/09
1 février 2021 /  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, Yaël Aronis, Amaury Meskens,

Fanny Mercier, Marine Bruggemans, Emma Hebrard et Camille Dams

Membres invités: /

Excusés: Aurélie Libouton

ORDRE DU JOUR:
● Ajout points divers

● Déroulement Q2 et fin mandat

● Point VP

● Bal

● Banquet

● PCM

● Droits d’auteurs

● Tour des postes

● Divers

PROCÈS VERBAL:
1. Déroulement Q2 et fin mandat:

Pas grand chose de possible (rien) car les conditions ne le permettent pas,
on espère que la situation va changer. On vous tiendra au courant s’il y a
des possibilités au Q2.



Bientôt fin du mandat donc on voulait savoir quels étaient les avis, pour
se faire une idée du mandat pour l’année prochaine. Lise fera un post pour
savoir si certains avaient des idées de ce qu’ils comptaient faire l’an
pro. On veut aussi savoir si vous avez des idées pour l’an prochain, faire
venir des gens etc…

Arnaud se questionne sur le bar car peu de gens postulent en général et
voudrait trouver une alternative un peu plus fun pour attirer plus de
gens.. une plus grosse team par exemple? Pour motiver et trouver plus de
créneaux facilement.

On voudrait avoir les ressentis sur “est-ce qu’il y aurait des postes
libres”

Pauline pense que son post va être compliqué pour le faire reprendre par
une nouvelles team mais n’ont pas spécialement envie de faire une deuxième
années

Nathan pense que pas mal de postes pourraient être repris par certains
autres bleus 2020 (espoir!!). Possiblement de nouveaux qui vont se
présenter donc plutôt
Lise en 2 temps: si pas assez de postes pris refaire une pub après

Nathan:Si jamais faire un deuxième tour pourrait vraiment être pas mal mais
a espoir

Fanny: c’est l’occasion de faire venir des non-baptisés. Se demande si on
est déchargés ou pas?

Emma: Quand on élit les nouveaux postes genre décors car elle serait chaude
refaire un an mais dépend de son PAE
Lise: changement de mandat fin avril début mai, faudra un peu magouiller si
tous les postes ne sont pas pris

Nathan: bonne idée d’ouvrir aux non baptisés mais pas forcément sur le
groupe BA1 car ils seront des potentiels futurs bleus
Lise: ça a déjjà été sondé pour voir ce qu’on va faire (parlé avec les
folklores)

+ bien différencier entre futurs délégués et futurs bleus

Yael: peut etre moins de personnes de prendre des postes à charge par eux
même mais plus en tant que cooptés car moins de temps à consacrer au cercle
mais toujours envie de s’investir, d’aider

Cynthia: Dans notre bleusaille (2018) Victoria était dans le comité et a
fait sa bleusaille en même temps et ça a été donc pas leur fermer les
portes non plus (à dose respectable)

Arnaud: genre PIC c’est d’office des baptisés car besoin en bleusaille



Nicolas: PCM chauds faire un autre poste mais si jamais il n’y a personne
pour reprendre les PCM c’est pas un non catégorique

*Elea est en retard et demande de répéter de quoi on parlais*

Elea et Lise relèvent le fait que certains BA1 connaissent pas du tout le
cercle donc faudra être vigilant à ca

Zoé G: Potentiellement chaude de reprendre PCM

Amaury: vu qu’on a rien fait cette année avec Yael,je suis chaud refaire le
post l’an prochain

→ On y réfléchit tous et si on a des idées pour le Q2 et le prochain
mandat, on n'hésite pas à envoyer un message à Lise.

2. Point VP:
*Juliette chie d’après Clara*

Weekend comité va être annulé au dernier moment si la situation ne change
pas et sera donc reprogrammée en fonction de ce qu’on décide. Vous serez
tenu au courant :)

Gourdes: Certaines fuitaient donc on a demandé de se les faire remplacer
mais on en a reçu 8 en plus donc si certains en veulent une n'hésitez pas à
envoyer un message a Juliette.

Polaires: pas encore envoyé de mail car avec les examens c’était pas sa
priorité, ça sera fait soon

Nicolas: par rapport au, WK comité ultra chaud de reporter ça dès que c’est
possible! Propose de faire (si réalisable) un weekend de ce comité et du
prochain comité.

Clara: bof chaude même si les anciens sont toujours invités aux Wk Cdc

3. Bal:
Le bal ne sera pas le 13 mars. On a pensé de faire un bal alors la première
semaine de septembre (même team de balef et bureau).
D’autres idées/ remarques? Il faudra nous aider même si certains sortent du
comité ça serait trop cool de nous aider.

Ce serait un bal entre “ancien” et “nouveau” comité car certains délégués
n’auraient jamais vécu de bal donc si certains sont chauds assister les
nouveaux ça serait top.

Arnaud: est-ce que le bal servirait aussi de soirée de rentrée BA1?

Marine: Chaude aider niveaux décors même si pas chaude refaire un an de
mandat décor



Felix: soirée BA1 c’est en collab avec le BEM donc faudra voir aussi avec
eux

Eleonore: Si restrictions du nombre de personnes ça serait préférable de
laisser les anciens en lien avec le CM que des tout nouveaux (ba1 etc)

Pauline: Quid de l’affiche du bal? on continue?

Stanca: on stoppe un peu car on doit voir comment les choses vont se faire,
si ça va se faire en septembre etc

Felix veut savoir le thème du bal

Lise: ça se fait au jour le jour donc on doit réfléchir comment ficeler
tout ça et si le bal se fait en septembre on essaiera de faire une petite
soirée en juin (si possible)

4. Banquet:
Normalement fin mars mais ça va être tendu donc on se demande si on
reporte…?

Vu que ça demande pas mal de répétitions et de rassemblement de personnes
on a pensé le faire plus tard mais c’est un peu l’impasse.. ça demande
beaucoup de temps de gens autres que le comité donc c’est a  cogiter.

Stanca: Pleins de cercles qui combinent banquet et bal et donc remplacer le
pré-bal par le banquet serait une option

Lise: à rediscuter! On fera une réu avec les banquets et on vous tiendra
évidemment au courant!

Eléa: si on faut un banquet/bal en septembre ça comptera pour celui du
mandat prochain ou pas?
Lise: si on nous laisse faire des events on en fera pleins ihih

Yasmine: Sponsor avec Amonis pour le bal donc voir si report c’est toujours
OK ou pas

5. PCM:
On va faire le ménage mercredi pour voir les stocks et les publier sur les
réseaux sociaux
Réouverture ce vendredi 05/02 aux mêmes horaires et prochaines semaines ça
sera 2x/semaine. Mise en place de “Click and Collect” en fonction des
stocks.
Pour le moment ça sera juste nous pas les cooptés.

Pauline: pleins de gens vous attendent avec impatience

Yasmine: syllabus argos, des nouvelles?



Zoé: on va avoir des résumés pour les vétérinaires donc on rajoutera ça
dans le stock

6. Droits d’auteurs:
On a reçu un courrier nous demandant plus de 2000€ pour l'utilisation de 3
images non libres de droits (organes de 2012 et 2019). Donc il faudrait
faire attention pour les prochaines affiches d’utiliser des images libres
de droits ou citer les sources.

Ajouter un point dans les mémentos PIC et organes?

Juliette: faut qu’on mettre les sources dans les organes qui posent
problèmes pour qu’on sache les remettre sur le site

7. Tour des postes:

Sponsors: difficile de trouver des sponsors malgré qu’il n’y ait pas
d’events et de respecter les contrats. Proposition de faire de la “pub”
pour Amonis sur les RS car on ne sait rien leur proposer d’autre pour le
moment.

Lise: OK
Yas: Argos voudrait faire une live FB destiné aux Vétérinaires et
donc faudra spammer à fffond!

LASC: on va essayer de faire une collecte de protection hygiéniques et de
continuer avec le kinographe, une collecte de sang et une sensibilisation
aux déchets nucléaires

Lise: est-ce que de visites de musée etc en présentiel ça vous tente?
Point de vue rassemblements etc? restreindre les places?
LASC: ça serait possible de faire un genre de permanence pour que les
gens ne viennent pas tous en même temps mais ça risque d’être long,
faire attention aux normes
Felix: faut voir avec les mesures sanitaires mais a Solvay ça a
vraiment bien fonctionné!

Décors: chauds participer pour la collecte des protections hygiéniques mais
faudrait faire masse de pub pour que tout le monde sache où ça se trouve

Lasc: on voit avec le reste du pôle santé pour voir si ça vaut
vraiment la peine vu le peu de fréquentation mais ça se travaille
→ Ca se tente car quand même des personne sur le campus!

YWC: proposition de relancer un appel aux dons (autres cercles étaient
chauds en début d’année?) donc si possible refaire une sensibilisation sur
les réseaux, avec une assoc ça pourrait être sympa. Rappeler pourquoi on
fait ça, …

Juliette Barel: proposition de faire un site avec posisbilité de
récolter des fonds, avec de la documentation etc
Lise: pas de soucis, contacte les PICS
Yael: pense que niveaux sponsors faudrait qu’on leur fasse un peu de
pub pour les garder et faire vivre le compte. Générer un peu de vue
des deux côtés et bien leur montrer qu’on ne les pas oubliés



Sports: Ski annulé mais tout est clean avec les gens qui ont du annuler,
faudra juste bien motiver l’an prochain

8. Divers:
-Chloé: semaine folklo de programmée ou alternative?

Elena: non rien pour le moment, pas d'intérêt de semaine folklo par
teams

-PIC: un peu tristes que les folklores ne les aient pas prévenus de ne plus
faire des affiches pour la bleusaille

Elena: sorry on s’est pas tenus aux courant des deux côtés donc
sorry. De toute façon même si c’est des ébauches ça sera valorisé à
un autre moment, rien n’est perdu


