
 

 

PV Réunion de Cercle 25/03/19 
 
Présent : Louise, Félix, Dom, Gaëlle M, Dzenita, Hadji, Sophie, Edwige, Gaël, Victoria, Hassan, 
Zoé, Manon, Margaux, Nikita, Eduardo, Tanguy, Camille, Antoine, Patrick, Arnaud, Anne, Lise 
 
Absent 
 
Retard 
 
Excusé : Sabrine, Elena, Ines, Alma, Gaelle, Gaby, Emma, Eléonore, Fred, Hélo, Eileen, 
Julien, Charlotte 
 
Ordre du jour 
 
Approbation du PV précédent (Emma) 
Changements du ROI (Simon) 
Création d'un poste YWC (Gaël)  
Débrief des événements des LASC qu'ils n'ont pas notés dans le calendrier, et ceux à 
venir qui ne le sont d'ailleurs pas non plus (Gaëlle Dzenita Felix) Débrief interfacs (Hassan 
Ines)  
Débrief bal (Zoé Gaëlle Charlotte) 
Débrief semaine folklo et tournée Erasme 
Débrief YWC (Gaël) 
Débrief banquet (Gab Manon) 
JPO (Gaël)  
Temple FM (Gaël) 
Enfermement philo (Gaël) 
Après-midi intercercles (Elenouille Lise) 
Remise de vlecks (Gaël) 
Enfermement CP (Simon Nikita) 
Dernière réunion CdC (Gaël) 
Contrat de location du bar (Gaël) 
Tour des postes (si nécessaire) 
 
23 présents 
 
1. Approbation du PV du 4 mars 2019 
 
7 abstentions  
16 pour  

ð Approuvé
 

 
 
2. Modifications ROI à approuver 
Simon : accrochez-vous ça va être le feu. 
 
Article 2.2.1 : 



 

 

 
Ajout “Il s’occupe également de distribuer les places de bal aux délégués de cercle.”  

ð Approuvé à l’unanimité.
 

 
Ajout de : “Le président se doit de ne pas uniquement se concentrer sur son propre cercle, mais 
également s’ouvrir à d’autres rencontres. Dans cette optique, la présence aux événements 
organisés pour les présidents par l’ACE ou d’autres présidents ne doit pas être considérée comme 
optionnelle. De cette manière, des liens pourront être tissés avec différents comités tout au long du 
mandat, et parfois pendant plus longtemps encore.”  

ð Approuvé à l’unanimité.
 

 
Ajout de : “Veiller à la propreté de la salle de réunion ainsi qu’au bon état du matériel qui y est 
disposé. Continuer à s’assurer que ce local ne serve plus de lieu de fête ou de beuverie, et qu’il soit 
un espace dans lequel les différents comités du pôle santé peuvent se réunir pour discuter entre eux. 
Si un changement de matériel est nécessaire, en discuter avec les autres présidents du pôle santé 
afin d’investir tous ensemble là-dedans.”. 
 
2 abstentions 
19 pour 

ð Approuvé.
 

 
 
Article 2.2.2 : Suppression “des 5h30 roulantes”.  

ð Approuvé à l’unanimité.
 

 
Ajout : “Ils assistent aux assemblées générales et réunions de l’ACE. En cas d’absence, ils se font 
remplacer par un autre membre du bureau.” 

ð Approuvé à l’unanimité.
 

 
 
Suppression “Pour finir, ils s'occupent, en coopération avec les PCM, de l'ordre, l'organisation et la 

́ 

fonctionnalité du local de stockage du cercle (ancien Salvador Allende).” 
ð Approuvé à l’unanimité.

 
 
 
Ajout : “la vente des pass sur place”. => Approuvé à l’unanimité 
 
Article 2.2.3 
Modification du nom Info-Photos en Photos-Info-Comm’ => approuvé à l’unanimité 
 
Ajout : “Le secrétaire doit s’assurer que chaque événement du cercle propose un avantage 
pour chaque membre du cercle.”. => Vote reporté.  
Felix : Est-ce vraiment possible pour tous les évènements ? 
 
Article 2.2.4 
Suppression : “et vont chercher le courrier régulièrement.” : vote reporté. 
 
Article 2.2.5 : Suppression “Les folklores sont chargés d’effectuer la vente des pass le jour de la 
Saint-V.”  
Approuvé à l’unanimité. 
 
2.2.7 Ajout “généralement 12h30 - 13h30”. Approuvé à l’unanimité 



 

 

 
Suppression : “mais aussi de l'ordre et l'entretien du local de stockage Salvador Allende 
en coopération avec les VPs.”.  
Approuvé à l’unanimité 

 
2.2.9 
Suppression de : “Ils participeront aux réunions hygiène de l’ACE sous peine de retrait de leurs 
avantages ACE.”.  
Approuvé à l’unanimité 
 
2.2.10 : Ajout “en collaboration avec les délégués Organe du BEM, selon les termes de la charte 
se rapportant à ladite collaboration.”. Approuvé à l’unanimité Ajout : “après approbation de ceux-
ci par le/la Président(e)”.  
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
2.2.11 : Modification de “Info-Photos” en “Photos-Infos-Communication (PIC).” Approuvés Ajout : 
“Ils s'occupent également de la mise à jour du site internet et de la page facebook du CM (admin 
de tous les évènements, centralise les annonces, ...) sur base des sollicitations des délégués et 
d'autre part sur base de sa proactivité et son souhait de donner une bonne visibilité au Cercle.” 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
2.2.13 : Suppression de l’article. Approuvé à l’unanimité 
 
Re-Numérotation des articles qui suivent. Approuvé à l’unanimité. Ouf le suspens était à son comble. 
 
Article 2.2.14 : Modification de “Ski-kot-sport” en “sport”. Approuvé à l’unanimité  
Suppression de : “Selon les possibilités, ils organisent des activités pour les kotteurs d’Erasme. “ 
Approuvé à l’unanimité 
 
2.2.16 
Ajout de : “Ils se chargent également de chercher des goodies pour les membres et les événements 
du cercle, tiennent à jour avec les délégués bar l’inventaire de ces goodies. Ils sont en charge du 
Jupiler Ambassador Program et s’assurent que les conditions requises afin de rester dans ce 
programme soient respectées chaque année.”. 
Approuvé à l’unanimité 
 
2.2.21 : Suppression de l’article. 
Vote reporté. 
 
Louise : quoi on arrête avec la Half-time ? Je savais pas qu’on avait discuté de ça. 
 
Titre V : Suppression du titre.  
Vote reporté. 
 
Titre VIII : 
Ajout de “De même, leurs homologues féminines ont également à tout moment accès au 
bleus/poils/délégués/comitards.” 
Approuvé à l’unanimité 
 
Ajout de : “le consentement”. 



 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
Modification de  
“En chaque début d'année académique, le comité votera : le montant de la cotisation 
membre adhérant, le montant de la cotisation membre d'honneur (golden), approbation des 
avantages exhaustifs golden, le prix des fûts au bar CM pour les comités, les étudiants de la 
faculté, les délégations, les étudiants ULB et les particuliers, le présent ROI, et l'approbation 
du contrat de location du cercle.”  
En 
 
“En chaque début d'année académique, le bureau votera : le montant de la cotisation membre 
adhérant, le montant de la cotisation membre d'honneur (golden), approbation des avantages 
exhaustifs golden, le prix des fûts au bar CM pour les comités, les étudiants de la faculté, les  
délégations, les étudiants ULB et les particuliers et l'approbation du contrat de location du cercle. Le 
comité vote l'approbation du présent ROI.” 
 
 
1 contre 
 
1 absentions 
 
19 pour 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
3. Création du poste YWC (Gael) 
 
Gael : si on veut créer un poste, il faut l’ajouter au ROI. Je vais voir Mara pour voir les 
conditions etc. Elle a fini le memento, pour qu’une prochaine personne puisse le faire. 
 
Victoria : ça serait un seul événement ou plusieurs ? 
 
Gael : je pense que 1 est suffisant, ça laisse le temps de se préparer correctement. 
 
Vic : ct trop intéressant. 
 
Gael : on peut discuter de la période en soi aussi, etc. Le but est que ça soit pas 
forcement sur le meme thème. Il y aura pas de cartes ACE. 
 
Vote : ajout du poste Yes We Care au ROI. 
 
2 abstentions. 
 
19 pour. 
 
Approuvé : le poste est créé. 



 

 

Louise : délégué normal ? 
 
Gaël : yep, avec des cooptés. 
 
Anne : pas de cartes ACE ? 
 
Gaël : yep, quand on crée un poste c’est ainsi au début. 
 
Hadji ; une seule personne, c’est pas peu ? 
 
Gaël : on a un peu fait à notre guise cette année. 1 personne sera suffisante, et 2 max, 
plus des cooptés. 
 
Lise : c’est plus une personne pour coordonner et organiser toute la journée. 
 
4. Débrief LASC 
 
Félix : collecte de sang qui s’est bien passée, 30-40 nouveaux donneurs. On a mis l’accent 
sur le don de plasma et de plaquettes, sans trop de résultats. Ils proposent de faire une 
descente d’audit, mais ça sera plus pour les prochains. 
 
Dzen : deux expos, il n’y avait personnes, et un théâtre demain. 
 
Félix : mercredi 3 avril, match d’impro ici à Erasme, ULB vs UMONS, au Bordet. On 
pourra pas faire de pré-td après parce qu’il y a une location. On aura besoin d’aide pour 
le soir. Infos à venir. 
 
Y’a une meuf qui pisse derrière la vitre, on voit son luc. Niki veut lui mettre tarif. 
 
5. Débrief Interfac 
 
Hassan : Kinball avec peu de succès, parce que c’est pas connu. On a gagné 2 matchs. 
J’ai recruté dans la kiné et l’ISEP et c’était cool. 
 
Mercredi c’est futsal, on a déjà un début d’équipe. On est milieu de classement, ça va quoi. 
Donc c’est cool. Les gens s’amusent. 
 
Simon : j’adore le sport. xD 
 
6. Débrief bal 
 
Zoé : hello, très chouette bal. MERCI à ceux qui était là tout le week-end, et pour le 
rangement. L’ensemble s’est bien passé à part la petite couille des vestiaires, normal 
pour un bal. 
 
Merci aux décors aussi pour avoir fait la toile en 1 journée, ça donne trop bien pour 
les photos. Merci ! 
 
Juste quelques personnes qui n’ont pas tenus leur perm, shame, vous savez qui vous êtes je 
pense. 



 

 

Vic : on a une estimation budget ? 
 
Louise : -6385,62 €, mais il manque des IN et des OUT. Le poste balef est en positif. 

Applause 
 
Vic : ça m’a semblé être un chouette truc. 
 
S’en suit une thérapie post-vestiaires, ptsd 
 
Vic : pourquoi pas faire 2 vestiaires ? 
 
Zoé : mais où ? 
 
Anne : c’était juste le boxon en fait. 
 
Louise : on avait 3 sacs poubelles de vestes perdues. 
 
Arnaud : le proprio m’a sorti que si on reprenait la salle l’an prochain, il voudrait pas à 
moins d’avoir des vestiairistes pro. 
 
Zoé : les scouts ont fait du caca, des délégués aussi, fin … 
 
Gaël : les scouts amenaient les vestes, c’est eux qui ont pas réussi à ranger. 
 
Hadji : c’était pas par ordre. 
 
Anne : c’était pas par ordre. 
 
Zoé : les vestes qui tombaient, la chaleur, faudrait faire gaffe 
 
Antoine : on devrait pas faire un plan du vestiaire ? 
 
Lise : bah ça a été fait en fait … 
 
Arnaud : à la fin les numéros n’étayent pas dans l’ordre. 
 
Eddy fait une blague de merde. Tg eddy. 
 
Gaël : ok ils ne savent pas compter. 
 
Vic : on ne demanderait pas des conseils ? 
 
Gaël : des gens qui savent compter ça serait bien. 
 
7. Débrief semaine folklo et tournée erasme 
 
Gael : Merci à ceux qui était là pour boire des bières avec moi, c’était rigolo, merci le 
bar pour la tournée. 
 
Dom : c’était une tournée quoi. Par contre l’enfermement après, ça s’est mal passé. Ils 
ont mal géré. Les EDD ont pété la porte. 



 

 

8. Débrief YWCA 
 
euh non lapsus. Rire général. I’m so gay. 
 
YWC 
 
Gaël : la journée s’est bien passé mais ça manquait de délégués pour la conférence et le 
rangement. Souvent des gens disparaissent au rangement … Au pire c’était marrant. Merci 
à ceux qui étaient là durant l’aprèm. 
 
Lise : c’était bien. 
 
Félix : même chose pré td, on était que quelques délégués. 
 
Vic : donc cette journée ça sera un thème différent à chaque fois ? 
 
Gael : yep 
 
Simon : la prochaine sur le Wegener. Ça ne fait rire que moi. 
 
Dom : pourquoi faire une jam et un pré td en même temps ? 
 
Gael : pour faire deux ambiances différentes. Peut-être on devrait changer la date ? Il y 
avait personne au TD. 
 
Dom : c’est juste que le pas beaucoup de délégués s’est splité en deux. 
 
Simon : problème originel, pas assez de délégués présents. 
 
Vic : jam trop chouette idée, mais y’en a qu’une ? 
 
Des gens : y en a souvent sur l’ULB, le vendredi à Erasme, mardi à la plaine. 
 
Félix : jam le vendredi c’est un petit groupe, des copaings, donc ils ont pas trop envie de 
développer ça. 
 
9. Débrief banquet 
 
Lise : trop bi1111 
 
Manon : on est contente, merci à ceux qui ont aidé la journée, le soir. C’était le bordel avec 
les fours mais sinon c’était cool. Juste Louryan a pas kiffé se faire assassiner sur scène, et la 
vanne sur les dessins. 
 
Niki : kwé ? (elle était pas là misk) 
 
Camille : on a fait une vanne comme quoi il copie ses dessins sur le Netter. 
 
Manon : on a juste baddé dimanche parce que on était pas assez pour vider les autos. 
 
Vic : les goldens étaient contents. 



 

 

 
Louise : juste rappel, c’est Emma qui les gère, même si ils sont all in bah c’est le 
secrétaire qui leur donne leurs trucs parce que sinon on arrive pas à compter. 
 
Vic : et au final il y avait bien assez de bouffe. 
 
Camille : on aurait dû commencer plus tôt, parce que ça a fini fort tard. 
 
Gaël : durant un moment, on savait pas trop quoi faire, les perms on a pas trop touché, 
et donc on a pas dégelé, Manon ou Gaby vous nous avez manqué parce qu’on était un 
peu perdu et on a pris du retard là-dessus. 
 
Manon : on pensait que ça avait dégelé dans l’auto. 
 
Gaël : du coup on a improvisé, mais on pouvait pas penser à tout. 
 
Vic : c’est chaud les trucs chauds, parce qu’on est limité en four. 
 
Manon ; à penser pour l’an prochain. 
 
Niki rage de pas avoir été. Huhu. 
 
Manon : on a perdu 10 balles sur la caution. Oups. 
 
Arnaud : par contre on va faire quoi de ce cava ? Un team building ? 
 
10. JPO 
 
Gaël : la journée porte ouverte. Ce mercredi, il faut des gens à partir de 9h du mat pour 
monter + présences durant la journée, je vais voir avec la remplacante de Delph Honorez 
pour arriver plus tard. Les events s’occupent du bbq 
 
Lise, au bout de sa vie : on a commandé saucisses et pain, IL NOUS FAUT UNE AUTO sinon ça 
ne va pas le faire. On a pas le permis, pas d’auto, HELP. HHHEEEEELLLLPPPPP. 
 
Felix : j’ai un scooter. 
 
Lise : HELLPPPP j’ai besoin d’aide je vais pas m’en sortir. 
 
Gaël : si y’a personne ici message sur le groupe. Ou le BEM. Mdr. 
 
Lise : j’ai demandé mais personne non plus est dispo. 
 
Gaël : of course 
 
Lise : c’est encombrant et tout. 
 
Nikita : moi je peux être là à 15h. 
 
Sophie : je devrais pouvoir être là. 
 
HALLELUJA 



 

 

Lise : tout est prêt. 
 
Patrick : on peut vendre de l’alcool ? 
 
Gaël : au bar tu fais ce que tu veux je pense. 
 
Gaël : ils nous faut donc du monde, 12h BBQ, y’aura que 2 pei du BEM. On peut 
organiser des activités, genre on pourrait avoir un mannequin ? 
 
Edwige : oui mais je bosse et Maya est en stage, donc il me faudrait un instructeur. Enfin 
surtout quelqu’un qui surveille le mannequin et un mec/meuf qui sait comprimer un 
minimum . Le simlabs sera ouvert à partir de 13h. Je vais essayer de trouver quelqu’un. 
 
Patrick : penser à réserver le bbq du service technique, parce que le service technique a 
jeté notre bbq Jupiler. 
 
Dom : ils ont jeté tout ce qui étaient propres ou sales, et devant le cercle. 
 
Gaël : ouille, c’est problématique. 
 
Simon : c’est quoi ces gens ? 
 
Hassan : je peux voir avec la kiné. 
 
Bar : s’occupe de celui du service technique. 
 
Félix : pas mal d’en avoir deux. 
 
Lise : on s’occupe du charbon. Il doit être absolument à 10h30-11h parce que sinon ça 
serait chaud. 
 
Felix : je peux être là. 
 
Lise : et si vous avez des journaux ça m’intéresse. 
 
Louise : genre la poubelle papier. #ZéroDéchet 
 
Gaël : en plus, je voulais montrer genre comment marcher un stétho ou quoi, mais j’ai 
zéro idée et les masters sont en stage. 
 
Louise : je peux voir. 
 
Lise : vous avez prévu des panneaux pour montrer le cercle ? 
 
Gaël : oui. Si vous avez des chouettes idées pour rendre ça amusant, c’est cool. 
 
Louise : oubliez pas de nous demander de faire les fonds de caisse pliiizzzzzz, c’est pas à 
nous de venir vers vous. 
 
11. Visite FM 



 

 

Jeudi RDV 18h30, info sur le groupe, on va essayer d’arriver ensemble et pas par un. 
 
12. Aprem inter cercle 
 
Lise : 4 avril, 16-20h, puis pré-td, thème kermesse, on aura besoin de gens dans l’aprem. On 
loue 4 cercles, agro, caré, droit, solvay, dans chaque cercle ça sera un thème différent : 
bière, BS, alfredo, sangria, ou limite regrouper les bières et faire un truc bouffe. 
 
On va faire des petits stands et tout avec des jeux. On aimerait des gens pour nous 
soutenir, on a besoin de gens pour combler les trous ! 
 
Système de fidélité : une boisson à chaque stand = un pins = accès à un fut au pré-td. 
Offre non cumulative. Inshallah il fera beau. 
 
Louise : attention à pas mettre trop de pins dans la nature. 
 
Dzen : on pourra les garder les pins ? 
 
Lise : oué meuf ça va être stylé. 
 
VENEEEEZZZZ 
 
13. Enfermement philo 
 
Gael : ce vendredi, venez, j’ai vu que vous êtiez que 16, chauffez vous ça va être cool ! On va 
essayer de faire des activités donc on aimerait savoir combien on sera. C’est des chouettes 
gens donc chauffez vous svp, on va essayer de pas faire un truc lambda. 
 
Simon : on rince avec le budget VP, ils sont hyper chauds et tout, donc qu’on soi t pas 4 quoi. 
Zoé sera là, rien que pour ça je viendrai. 
 
Anne fait du bruit. Insup ces sudistes. 
 
14. Remise de vlecks 
 
Gaël : c’est le samedi 6 avril, lendemain du bal archi, vers 14h. C’est sympa, c’est à 
Manneken Pis, il pissera de la kriek et on pourra se battre avec les touristes pour 
l’avoir huhu. 
 
Patrick : commande ? 
 
Gaël : si Benjamin a pas commandé, commande et puis au pire on le boira. 
 
Dom : Somersby ? 
 
Gaël : tu peux proposer à Benjamin mais je sais pas trop comment ça se passe. 
 
Louise : tous les ans on a du mal à terminer ce fut, est-ce nécessaire ? 
 
15. Enfermement CP 



 

 

Niki : 19 avril, on sait pas encore où. Ils sont hyper busy. Inshallah ça sera chez eux. Veneeezz 
 
16. Dernière reu de Cercle 
 
Gaël : semaine pro, on va en faire une dernière pour débriefer des postes. On fera une 
réu bureau avant. 
 
AH 
 
On mettra un sondage. C’est complexe mais on va essayer de se débrouiller. 
 
17. Contrat de location du Cercle 
 
Gaël : il faut être plus stricte sur les locations, parfois y’a full déchet, on devrait rajouter 
des trucs dans le contrat parce que c’est deg. 
 
Louise : normalement c’est déjà indiqué. 
 
Gaël : ouais alors on doit resserrer la vis, c’est pas agréable pour accueillir les gens. 
 
Dom : parfois c’est aussi des autres gens, pas ceux qui louent, qui mettent des étrons ou 
des mictions dans les coins. 
 
Gaël : c’est pas le but, mais c’est pas à nous à nettoyer des cacas que j’ai pas produit. 
Imagine tu loues une maison, c’est same shit. Faudrait quand même que ça soit nettoyé, 
désolé pour eux mais il faudrait que cela soit respecté. 
 
Dom dit étron, Niki trouve ça drôle. 
 
Lise vient me déranger. Cette femme a bu. 
 
Louise : c’est hyper chaud de récup une caution, c’est insupportable, ils sont casses-couilles. 
 
Gaël : je trouve juste qu’on doit être strict. Vomi, caca dehors = perte de caution. Mais 
on peut continuer à faire la même chose. 
 
Louise : le souci c’est nos voisins. Les gens louent, on gagne des sous, et puis c’est les 3 
bourrés d’â côté qui vient chier ici. Du coup on va être victime de ça, parce que les 
gens voudront plus nous louer. 
 
Vic : mais on peut pas prouver que c’est eux. 
 
Hassan : c’est rarement la kiné et l’ISEP. 
 
LE CIG ???? 
 
Louise : allons voir les autres cercles ? 
 
Gaël : ça fait longtemps qu’on essaye mais ça marche po. Ils sont sourds. Le commun 
se remplit tout le temps et ça me saoule. Jpp de cette saleté. Juste demander que ça 
soit propre en sortant. 



 

 

Felix : on peut pas mettre des toi toi ? 
 
Gaël : c’est cher et on a déjà failli les pertes à cause des 3 autres cercles. 
 
Vic : pourquoi pas des toilettes décentes ? 
 
Arnaud : il y avait ça à l’origine, et ça a été dégradé et le service technique a mis des toilettes 
turcs parce que c’est incasable. 
 
Anne : comment c’est possible que ça soit si sale alors qu’on a nettoyé ? 
 
Dom, philosophe : les gens saouls ne se respectent pas. 
 
Gaël : bah nous on y arrive. 
 
Patrick : j’aimerais que ça soit aussi plus propre avec le cdb. Ils font ça n’importe comment. 
Tout le temps la même chose. 
 
18. Tour des postes 
 
PIC, Anne : on a un coopté. Il reste deux trois trucs à faire. Roméo Di Giaccomo. Il est 
chaud reprendre le poste, avec Florian.  

ð Approuvé
 

 
2e chose : on ne pourrait pas faire une annonce sur IG concernant l’AG, pour chauffer des 
gens à se présenter ? Chaque poste sur un poste, pour mieux connaître ce qui a à faire.  

ð Trop bonne idée. Anneuh au top cong.
 

 
Zob touche R. 
 
Bar, Arnaud : on a oublié de rajouter une cooptée. Louisa Ben Mimoun.  

ð Approuvé
 

 
Dom : midi spécial s’est trop bien passé. Merci à ceux qui étaient là ct cool. On avait 30 pers. 
La somersby est trop bien partie, plus de 160 bières. 
 
La bière de ce mois-ci se vend moins bien. On a aussi mis des jeux de société mnt ! 
Bref venez ! 
 
Trez, Louise : on va commencer à clôturer les comptes, ramenez les tickets. 
 
VP, Simon : qui est chaud enfer avant le bal archi ? 

ð Plein de gens.
 

 
LASC, Félix : 7 avril, on fait une visite de Gand. 
 
Lise : Gand en cuir ou en plastique ? MDRRRR 



 

 

Félix : visite + tournée des bars dans l’Overpoort. 
 
Décors, Tanguy : on aimerait que le cdb récupère ses affaires de notre armoire. 
 
Gaël : ils m’ont dit que vous aviez dit qu’ils pouvaient. 
 
Camille : ah non. 
 
Lise : je vous relance sur la kermesse (elle est ivre je ne comprends pas). 
 
Tanguy : fin j’ai pas envie de me voir piquer des trucs. 
 
Gaël : je vais leur en parler. 
 
PCM, Sophie : (j’ai pas écouté, histoire de caisse avec Louise). Sinon qui a volé les pochettes à 
insignes ? 
 
Patrick : livraison de sylla, vous êtes prévenu à l’avance ? 
 
Sophie : ça dépend. Sinon on a des cooptés chauds de prendre le poste. 
 
Flo Sulon  

ð Approuvée
 

 

Lola Leprince 
ð Approuvée

 
 
 
Aya Nakamura passe à la kiné. Hello papi mais que passa ? 
 
Antoine : Quid des cartes ULB sports ? 
 
Mais comment ça ? Le monde est tit-pe 
 
Louise : mais j’ai déjà parlé de çaaaaa. 
 
OOOOOH DJA DJA 
 
Louise : le bal m’a mise tout mal, puis le banquet, donc je sais que c’est à faire mais je peux 
pas tout faire d’un coup. 
 
Antoine : mais vu qu’on est nombreux à être concerné, je me permet d’en parler à la réu. 
 
Louise : je saaais mais on a plein de soucis mais j’essaie de faire en sorte de trouver une 
solution. 
 
Antoine : mais vu qu’on est nombreux je me permets à la réu (bis). Je voulais juste que tu 
nous dises que tu es au courant. 



 

 

 
RCP, Edwige : merci Louise pour avoir checker pour les paiements des formations. 
Formations top, quelques étudiants qui râlent, etc … Bref par rapport à l’année passée, 
c’était plus calme, on était plus réactive. 
 
Organe, Vic : le dernier organe arrive ! Distribution lundi. Difficile de trouver des 
auteurs malheureusement … 
 
Sport, Hassan : ça serait cool que les pic viennent faire des photos aux interfac. 
 
FIN DE LA REU SALUT 


