
Réunion de cercle, jeudi 9 septembre 2021

Délégué·e Présent·e Retard Absent·e/Excusé·e

Lise Crouan X

Juliette Severin X

Stanca Ene X

Felix Orlow-Andersen X

Eléonore Guyot X

Yasmine Rombaux X

Aurélie Libouton X

Louisa Ben-Mimoun X

Alexandre Elkazzi X

Andreea Rabei X

Zoé Graulich X

Nicolas Lukalu X

Julien da Cruz X

Antoine Bruart X

Charles Jabé X

Yael Aronis X

Marine de Wolf X

Laura Furano X

Pauline Schneider X

Amaury Meskens X

Natacha Skryzpek X

Eva Triphonoff X

Anissa Benbakoura X

Sébastien Van
Nieuwenhuyze

X

Chloé Miliaire X

Olivia Tenoutasse X



Margaux Longrée X

Floriane Sulo X

Loic Vanbrabant-Zizzi X

Cynthia Perriens X Retard

Zoé Waels X

Cristobal Hommage X

Arthur Gogat X

Céline Messchielen X

Arnaud Requiere X

Mona Cornet X

Ariane Bader X

Eléa Leleux X

Ordre du jour:

- Approbation du PV précédent
- Événement du 9/09
- Week-end comité
- Organisation de la rentrée + JAPS
- CHarte + personnes de confiance
- Évènements du Q1
- Réu p/p
- Revue ULB
- Événement Coucou Brussels
- Utilisation google mail + agenda
- Point secrétariat
- Tour des postes
- photos comité

I. Approbation du Pv précédent:
- Oui: tous
- Non:/
- Abstention: /

II. Evenement du 09/09:
Last minute donc un peu le bordel. Les pompes volantes seront à l’extérieur, les gens du
service feront la transition entre ceux qui veulent boire et le bar. Contrôle bar= contrôlent
qu’on donne bien le bon nombre de bière en fonction des tickets. Event fini à 23h30 et on
range tout avant minuit, tout le monde reste pour aider. S’il y a un problème, on va trouver



les balef ou évents (ou bureau).
On échange pas de perms avec les gens du bureau. On attend que la relève des perms
viennent, on ne laisse pas les postes solos. Il y aura des bières de perms.

On compte sur vous, restez responsables, on peut venir vous trouver pour aider si jamais on
a besoin. Si il y a un problème: balefs, events, bureau!!

Explication des tickets et des perms.

III. Weekend comité:
Des postes qui en parlent sont déjà sur le groupe. RDV au cercle à 14H45. N’oubliez pas
que les tests antigéniques sont obligatoires pour venir au wk. On a des tests avec nous mais
n’hésitez pas à faire ça de votre côté.
N’oubliez pas votre déguisement et votre motivation.

Prenez votre penne et bonne humeur!

Le prix du weekend tournera aux environs de 30€.

Le dimanche on rentre début d’aprèm, on ne part pas sans avoir rangé!!

IV. Organisation de la rentrée + JAPS:
Ca va durer une semaine. La JAPS à lieu le mardi 14/09, de 11h à 15h. On aura
probablement besoin de quelques délégués en plus si on fait un BBQ. Un poste suivra pour
les éventuelles perms. Felix et Lise feront un discours à 11h35 au Lise Thiry.

A partir de la rentrée on peut réouvrir “normalement” voir mail

V. Charte + personnes de confiance:
Durant les vacances Lise et Stanca ont bossé sur une charte. On vous l’enverra et on vous
demande de la lire, et de nous dire si des points vous titillent. On va tous la signer à la
prochaine réunion.

Si des personnes veulent se présenter comme personne de confiance, il faudra envoyer une
lettre de motivation. Le bureau les lira et il y aura des interviews avec cash-e pour qu’on
fasse le choix. Envoyez votre lettre de motivation à un membre du bureau.

En tant que bleu.e ce poste sera compliqué.

VI. Evenements du Q1:
Lundi 13/09: nettoyage du cercle avec tout le pôle santé, rdv à 10H30 au cercle.
Réunion poste par poste mercredi 12-16h: le sheet va suivre pour s’inscrire.
Mercredi prochain (soir) enfer avec CP: le poste va suivre.

Cercles/prefab ouverts jusqu'à minuit. A partir d’octobre normalement la Jefke réouvre avec
CST.
Maybe TD prise d’otage le 7/10.



Réservez le 2/10: Med tech trail avec le CP! De 13h30-19h. Course d’orientation de 10km,
avec des énigmes. L’event va arriver sur facebook, partagez en masse!

Jeudi 23/09: soirée de rentrée par les évents, à la guinguette d’Erasme! Les infos vont
suivre. SOYEZ LAAAAAAA!

VII. Réunion poste par poste:
Mercredi de 12h à 16h, le poste va suivre.

VIII. Revue de l’ULB:

Un sondage va suivre pour voir les intéressées, on peut faire une commande de places par
le cercle, deadline le 15/09 18H

IX. Evenement Coucou Brussels:
LISE DOIT NOUS DROP LE MAIL

Aménagement sur le solbosch, on pourrait prendre 4 dates pour gérer le bar etc, on
gagnerait des sousous. Ça peut être cool! Ça risque d’être un peu chaud de faire dates
entre le 13 et 24 (12-20h). Plusieurs cercles s’inscrivent pour les mêmes dates donc ça sera
pas toute la journée mais des perms à distribuer entre les cercles.

Le comité n’est pas trop chaud, c’est un peu difficile de s’organiser en si peu de temps.

X. Utilisation google mail + agenda:
Est-ce que tout le monde a eu accès à son adresse mail de poste et à l’agenda du cercle?
Si jamais il y a un problème, envoyez un message au bureau, on essaiera de vous aider.

Ça permet de tout centraliser.

XI. Point secrétariat:
Si vous voulez faire un événement qui finit après 23h (rangement compris), il faut prévenir
Juliette au moins 3 semaines à l’avance avec les horaires, le nombre de personnes etc--->
autorisations!

Envoyez vos cartes d’identité à Lise, on en a vraiment besoin pour faire les modifications du
moniteur. C’est good, c’est imprimé.

XII. Tour des postes:

XIII. Photos comité:



XIV. Divers:
- Testing événements:

Port du masque au max, essayer de se faire dépister avec les tests ULB gratuits le
plus possible, toujours avoir un pass sanitaire … vaut mieux prévenir que guérir!

- Goodies:
Pour la banane, ca sera du noir. On a encore besoin d’un dessin éventuellement, un
truc en commun avec le CdB/ CdC.


