
PV réunion de cercle vendredi 15 octobre 2021

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

Lise V

Juliette V

Stanca V

Felix TP avant arrive 18h18

Eléonore Absente

Yasmine Excusée

Aurélie V

Louisa Excusée

Alexandre Absent

Nathan Excusé

Andreea V

Zoé Gr V

Nicolas V

Julien V

Antoine V

Charles V

Yael V

Marine Excusée

Laura V

Pauline V

Amaury Excusé

Natacha V

Eva Absente

Anissa Excusée

Sébastien Absent

Chloé Absent



Olivia V

Margaux L V

Floriane V

Loic Excusé

Cynthia V

Zoé W V

Cristobal V

Arthur V

Céline V

Arnaud Excusé

Mona V

Ariane V

Eléa Excusée

Roméo V

Alexia V

Margaux F V

Fanny Excusée

Ordre du jour

- Approbation du pv précédent
- ajout de point divers
- Debrief TP prise d’Otage
- Personnes de confiance
- Charte membres
- Pré-TD YWC
- Décors
- Saint V
- Conférence “Quel futur pour les soins de santé et ceux qui y travaillent”
- Codes FB PIC
- bancontact PCM
- Vote cooptés
- Point divers

1. Approbation du PV précédent



Contre: 0
Abstention: 2
Pour: 25
Approuvé yey

2. Débrief TD PO
Zoé Grr: on avait l’impression que rien n’allait pas mais askip ça allait bien.
Juste si vous demandez un allègement de vos perms, restez pas jusqu’à la fin, c’est
malhonnête, y’a des gens qui prennent plus de perm pour vous aider et si vous vous torcher
jusqu’à 4h c’est pas cool. Pas de coule, pas de “han c’est pour xxx”.
Aussi quand on vous demande de prendre une perm en dech faites le please, c’est pas par
simple plaisir.
Si on vous fait une remarque, acceptez la, on le fait pas pour rire, parlez nous bien.

La kiné met Dancing queen je suis en feu

Andreea: le bar ça a été, juste on a mis que 2 pompes pcq on avait pas assez de cruches,
d’ailleurs on savait pas qu’on devait prendre les ecocups du cercle donc merci Cynthia et
Anissa pour le trajet en voiture.

Zoé: pour le moment on est en positif

Andreea: Un peu relou les vieux qui venaient derrière le bar juste parce qu’ils sont vieux, ça
saoule, Felix qui laisse passer une vieille ça vo po.

Zoé: la safe zone c’est toujours creepy faut changer

Roméo: ouais faut pimper le truc

Lise: On a découvert que c’était à nous de décorer ça du coup ben prochain td y aura des
guirlandes et tout.

Charles: Y avait un TD après ils avaient des boule quies c’était pas mal
Yael: y’en a toujours aux tickets
Flo: Faudrait faire une affiche jolie pour que les gens soient plus au courant genre ça c’est
eau gratuite, ici boules quies et capotes,...

Roméo: Le DJ il allait trop fort c’était insup

Cristo: alors que nous de l’autre côté on entendait rien.

Ils mettent gimme gimme I like them

Zoé: le détecteur de CO2 c’était un peu une blague. Faut aussi insister que les portes ne
sont ni des sorties ni des zones de fume. Les bleu.e.s se sont fait miskine par Romez
Olivia: on était juste Margaux et moi et on s’est fait miskine par les gens juste pcq on était
bleues
Yael: c’est pas que bleus, nous aussi on s’est fait engueuler.



Mona: les gens étaient chiants partout on a dû en récupérer avec Juliette pcq ils rentraient
en mode on est chez nous.

Zoé: les triangles c’était cool.

Yael: La perm CST faut pas être seul.e je devais envoyer des gens à l'intérieur pour m’aider,
de minuit à 2h, je savais pas m'arrêter, c’était insup. Faut un doublon des listes, j’ai refusé
un gars qui était plus à l’ULB et 5min après le type est passé sous une barrière et je savais
pas si c'était à moi de le faire ou la sécu mais j’ai quand même dû le faire.

Pauline: pas mettre de bleus en porte pipi pcq on se faisait ultra rentrer dedans pcq les
togés pensent qu’ils sont quelqu’un

sont qui dans la pyramide du folklore? des cooptés M to the D to the R

Pauline: Prévenir aussi le CDB qu’ils ont fait de la merde.

Andreea: la médecine c’est les seuls qui ont pas fini leur fut donc ils ont pris leur cruches
pour abreuver les bleus genre non, j’ai du courir partout pour les engueuler et c’est pas
normal.

Ariane: le service ça allait pas assez vite, les gens étaient ultra chiants, il faut plus de
pompes et plus de cruches.

Stanca: Oui, le service allait trop vite pour la pompe on en aura plus.

Juliette: Aussi, quand les gens sont désagréables, vous ne les servez pas, quand on tape
sur le bar avec leur verre, vous ne les servez pas. Et les gens qui râlent pcq y’en a un peu
trop de mousse, c’est pas les jeux, ta bière est à un euro tu saoules pas.

Yael: C'était pas clair la fin de Td on savait pas quoi faire.

Zoé: aussi c’était notre premier TD de l'intérieur, on savait pas tout anticiper
Applaudissements

Zoé: On a eu de bons échos et on était shook. On a vu à qui on pouvait faire confiance et
c’était cool.

Pas stanca lol elle était là pour se miner

Auré: on a reçu des pièces rouges on peut plus avoir ça

Yaël: Pour les perms, par rapport aux perms et les boissons de Janine, on était pas au
courant c’était pas ouf.

Andreea: Sorry si vous avez pas eu votre burger mais on était pas au courant nous même.



Juliette: aussi ça doit être clair qu’on prend que le bancontact aux tickets pcq les stars qui
débarquent en Zadig avec leur visa à l’entrée c’est intense.

Zoé: si vous avez des questions qui ne sont pas urgentes, ne nous cherchez pas, on a des
trucs urgents à régler

Yaël part à 18h44

3. Personnes de confiance
Lise: on a reçu 3 lettres de motivation, on a approuvé Andreea et Ariane en personne de
confiance et on va chercher des pins et voir si vous pouvez avoir des gilets fluo.
elles vont être si sex

Si c’est trop à un moment, dites nous, vous pouvez vous rétracter quand vous voulez ou
nous en parlez, hésitez pas et merci pour ce que vous faites.

4. Charte membres
Lise: la charte membres est finie, on va la mettre partout

Roméo: Cette charte est supposée être signée?

Lise: pour cette année ça va être complexe mais quand tu pénètres dans le cercle tu
adhères à cette charte

Mdr pénètre elle choisi bon mot

Julien: et les conséquences?

Lise: ce sera au cas par cas.

5. Pré-TD YWC
Olivia: les perms sortent demain, on a pris Make a wish pcq ils nous ont contacté donc a pris
l’option la plus simple, j’avoue je suis débordée. Y aura du pecket

Débat pecket peche ou petillant je m’en contre balance, flemme j’ai une vie et Stance aussi
Merci de nous avoir aidé à organiser, aussi faudrait parler au CDB pour que ça reste une
ambiance chill et pas nous mettre GET

Margaux F: faut rester sobre?

Lise était éclatée tout le temps pendant ses pré-td mdr

6. Décors
Lise: C’est pas à elles de tout faire, elles coordonnent.

Nat: ya full organes que vous pouvez utiliser



Ari: quand vous faites votre post, soyez ultra clair pour savoir quand on a perm et avec qui
et tout, c’est mieux que de dire qui est chaud.

Juliette: de ouf moi si ariane est là je viens pas

Cynthia: on va faire un sondage ou un excel.

Pauline et Margaux L partent

7. Saint V
Stanca montre le pin, on le trouve moche.
Montage et démontage: montage ça commence à 8h et ça termine à 11h. Le montage c’est
17h et ça fini à 18h30
Vous devez être ARCHI SOBRE GENRE à 0% la police passe.
On a 2 stands, donc 8 personnes par montage et démontage

Volontaires montage: Ariane; Roméo, Julien, Charles, Nico, Olivia, Margaux Andreea;
Cristo, Antoine, Alexia, Zoé gr, Zoe W
Les élus:
1.ariane 2. Andreea 3. Zoé W 4.Antoine 5. Cristobal 6. Olivia 7. Roméo 8.Alexia

Démontage:
1.Bling blong  2. Loïc  3. Céline  4. Amaury  5. Marine  6. Julien  7. Rossler  8. Yael  9. Laura
Plot twist, BB a été démontage y a 2 ans du coup Laura a gagné.

8. Conférence “quel futur pour les soins de santé et ceux qui y travaillent”
Felix: lundi 25 octobre de 12 à 14h, midi Librex sur Erasme avec le Librex, le BEM, le CM, le
CIG et jsplus qui. C’est la secrétaire de l'association des maisons médicales de Wallonie.
Venez ça va être bien, je sais pas encore où c’est

9. Codes FB PIC
Laura: C’est hyper long comme processus, surtout quand il y a des couilles mais vous avez
1000 trucs à gérer donc on aimerait bien avoir le compte eric heraque, juste pour aller plus
vite.

Cristo: Il faut créer un event et à ce moment là vous serez co-organisateur.

Laura: en général, avec le librex c’est ultra galère comme communication, genre on voit un
event et on est là AH c’est cool on le partage mais après on sait même pas partager et le
processus pour que vous le partagiez est ultra long.

Roméo: c’est trop sensible pour etre partagé avec tout le monde, on a 3 personnes de
confiance qui ont des accès, si tu augmentes à 10 ça fait encore plus de monde qui après
doivent se déconnecter.

Laura: on a pas une seule personne de référence, on en a mille et c’est vraiment pas
pratique, on a raté 2 events à cause de ça



Lise: si tu te connectes à plusieurs comptes en meme temps, il est fermé. Là c’est la
bleusaille, c'est chaud mais ça va se calmer et aussi c’est le job des PIC de faire ça aussi.
Aussi c’est pas viable pcq on va devoir les donner à tout le monde et c’est pas possible.

J’ai arrêté d’écrire mais basically, la même chose qui se répète

Lise: on va continuer comme ça pour le moment et essayer de trouver une solution et on en
parlera un autre jour.

10. Bancontact PCM
Julien: ça serait cool d’avoir le bancontact aux PCM
Auré: on en discute avec les trez et on revient vers vous.

11. Vote cooptés
Y’en a pas dieu merci

12. Points divers

- Cartes sports:
Felix: j’ai pris les cartes sports, et en fait j’en ai que 7 sur 20, ils ne comprennent pas ou
elles sont mais elles arrivent.
Ariane: d’où tu fais du sport avec ton hernie?
J’ai honte mais j’ai ri

- Prenez vos tote bag
- Le tacle de votre secrétaire

fini à 19h27


