
1

Réunion de cercle n°1
Vendredi 7 mai 2021, 18h, sur Teams

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

Nathan Rossler 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 Excusée

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
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Olivia Tenoutasse excusée

Margaux Longrée X

Floriane Sulon X

Loic Vanbrabant-Zizzi X

Cynthia Perriens X

Zoé Waels X

Cristobal Hommage X

Arthur Gogat X

Céline Messchielen X

Arnaud Requiere X

Mona Cornet X

Ariane Bader X

Eléa Leleux X

Membres présents: Hind Bahri, Nicolai de Luca

ODJ:
- Bienvenue
- Chit-chat quoi de neuf, quoi de prévu
- Point VP (pulls, TB)
- Vote cooptés
- Point consentement
- Approbation du comité de baptême et communication cdc-cdb

1. Bienvenue et quoi de neuf
Lise: Coucou alors est-ce que vous avez des questions, des inquiétudes
ou quoi concernant l’année?
*gros vent genre tornade*1

Lise: Ok.. tout le monde a reçu son mémento, a accès à sa boite mail?
Arthur: Je pense pas.
Margaux: Nope mais on doit envoyer un message à Fanny.
Eléonore: Sinon Juliette les a tous.
*Juliette panique pcq elle se rend compte qu’elle doit commencer à
noter*

2. Point VP

1 Les phrases en vert sont des NDLR
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Stanca: Après de nombreux débats très intenses, on a la couleur, le pull
sera donc gris (Charcoal tsb). L’écriture sera blanche sauf si quelqu’un a
une autre idée, Yael propose doré (Lise est contente).
Les dessins sont sur le groupe donc allez voter, un vote par personne et
les trez nous avancent l’argent donc on peut commander vite et faudra
bien sûr rembourser.
*Ouais on roule pas sur l’or*
Lise: ça coûte une vingtaine d'euros comme ça vous savez!

Felix: Pour le week-end, on repart comme d’hab à ‘t witgoor à
Wuustwezel, à une grosse heure de Bruxelles. Ce sera du 10 au 12
septembre. ça va être ouf, ratez pas ça vous allez le regretter, c’est hyper
important pour la cohésion de groupe et on s’amuse beaucoup, je vous
mettrai des photos sur le groupe.
Lise: Surtout les photos des douches!!!
Felix: Oui on compte dépasser le record des 13 000L de y’a 2 ans.

Elea: ça va être mieux que l’an passé?
*Juliette est choquée de l’attaque*

Ariane: les dates sont indéplaçables? C’est la dernière fois qu’on peut
partir en vacances surtout après la seconde sess, il parait que y a
encore des examens, ça peut se changer?
Felix: Non mais c’est tous les ans la même chose, c’est le plus facile pour
tout le monde surtout que la semaine d’avant en général y a déjà des
événements de cercle prévu et après c’est la bleusaille donc on a
vraiment pas le temps.

Felix: Pour le TB kahoot, chau�ez vous ça va être cool, c’est bien pour
apprendre à se connaitre, envoyez moi vos photos et vos anecdotes! Je
n'ai rien reçu du bureau, vous décevez.

Ariane: Tu veux qu’on apprenne à se connaître via des anecdotes
gênantes?
*Ariane perplexe*
Felix: Oui y a que ça de vrai.

Lise: Vous avez des questions? Nope? *grosse tornade bis* ok on va
continuer et faire le vote des cooptés.

3. Vote cooptés

Cooptée sport:
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Pauline: On propose Hind Bahri comme cooptée et elle va se présenter
elle-même.
Hind: Coucou, je m’appelle Hind, j’ai 21 ans et je suis en Ba1 médecine et
je me propose comme cooptée sport après m’être présentée déléguée.
ça m’intéresse énormément, le sport c’est ma passion et voilà.
*Hind nous quitte pour qu’on vote sinon c’est mzi de voter devant
elle**Bisous Hind*

Felix: Vous comptez la prendre plutôt pour les interfacs, le ski ou quoi?
Pauline et Amaury: Ce sera comme elle veut et comme ça l'arrange mais
c’est sur que si elle fait sa bleusaille elle fera pas les interfacs pendant
ce moment la.

Pour Hind Bahri en cooptée sport:
Approuvée

Cooptées Organe:
Zoé Graulich et Andreea Rabei

Zoé: Oui on est trop chaudes, on adore écrire et la mise en page c’est
mon dada.
Andreea: on a peut être chau�é quelqu’un pour reprendre le poste mais
faudra voir après les exams donc teaser mais on est super motivées.

Felix: vous savez que ya un délégué organe au BEM?
Andreea: oui on en a entendu parler mais je ne suis pas encore très bien
au courant mais quand on aura le mémento ce sera nickel et on sera au
taquet.
Juliette: Oui fin c’est un peu une grosse blague les délégués organes du
BEM, ils font pas grand chose.
Felix: non non ils font du bon ta�
*Felix est co-président du BEM il dit pas de mal*
*Juliette reste perplexe*

Zoé Graulich:
Approuvée

Andreea Rabei:
Approuvée

Lise: Les PIC chau�ez aussi des gens pour avoir des cooptés pour aider
pour la bleusaille
Cristobal ou Arthur *J’ai pas vu qui parlait*: Yes on va chercher ça mais
on connait pas grand monde mais Céline va chercher.
Lise: N'hésitez pas à mettre un message avec Eric.
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4. Point consentement

Lise: On va parler de consentement. J’aimerai bien faire un mini groupe
de travail pour être non seulement une personne de confiance mais
aussi un GT réflexion pour faire des formations, un travail de
sensibilisation et tout. Je voudrais des filles, des garçons, des gens du
cercle et tout, un peu de tout le monde.
La je vous en parle mais on est vraiment à un stade de projet, rien de
concret c’est pour prendre la température et voir si vous êtes
intéressé·e·s.

Sont chaud dans le chat: Margaux, Zoé Grr, Andreea, Felix, Ariane,
Nicolas, Sebastien, Elea, Laura, Yasmine, Yael bref beaucoup de monde,
l’idée emballe les gens et je ne sais pas suivre la cadence.

Eléonore: ce sera pas juste ouvert comité non?
Lise: Ce sera ouvert à tous le monde mais on fera un système de
présentation et de sélection où il faudra expliquer sa motivation parce
que c’est quelque chose de sérieux et important donc il faut des gens
motivés.

Elea: C’est en dehors du projet du CP ou dedans? Cf. GT consentement
de l’ACE, du CP et de Cash-E.
Lise: Ce sera en plus. le CP et Cash-e c’est surtout faire des personnes
de confiance et rediriger et accueillir les témoignages et les victimes,
nous ce serait aussi plus de la sensibilisation, des formations, des flyers,
vraiment un groupe de travail.
Elea: et donc ce sera la même équipe?
Lise: non on y aura 2 équipes di�érentes, ça peut être les mêmes
personnes mais l’un n’oblige pas l’autre ou ne l'empêche pas.

*Lise reçoit un message, cette busy girl*

5. Approbation du comité de baptême

Lise: Maintenant on va devoir demander aux non-baptisés de partir,
sorry les bébés.
Arthur est triste de partir, se sent exclu et Margaux nous souhaite une
bonne fin de réu that cutie.

Lise: c’est bon vous pouvez sortir de l’ombre:
NR, LB, AEK: COUCOUUUUU
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NR: (déjà coucou, hâte de l’année) Concernant le consentement et le
cdb. Tout ce qui tourne autour du baptême est mis sur le devant de la
scène pour le moment avec le consentement et tout. On veut rendre la
bleusaille la plus safe possible mais on est pas parfait et le plus simple
c’est que si vous avez des idées, des remarques, des conseils, vous nous
en parliez en reu de cercle pour que les remarques soient constructives
et entendues.
On a un projet à part (again vous perdez pas), on voudrait une
personne de chaque genre qui nous servirait de personne de référence
par rapport au cdb dans des cas très précis où les bleu·e·s veulent se
plaindre d’un·e togé·e médecine ou d’un autre cercle. On veut que ce
soit clair que les bleu·e·s peuvent nous parler et que la bleusaille soit le
plus safe possible.
Les 2 personnes auront un rôle limité: si vous avez un souci avec un·e
comitard·e ou le comité de baptême, vous pouvez en parler à ces 2
personnes qui feront le relais avec le cdb donc entre les bleu·e·s et le
cdb. Iels devraient juste relayer les infos, directement après que le·a
bleu·e leur en ai parlé.
Si vous voulez être une de ces personnes, prévenez LB, AEK ou moi, on
en parlera entre bureau du cdb et on reviendra vers vous.

LB: Vous serez obligés de suivre des formations (qu’on suivra aussi) pcq
c’est des situations peut être compliquées et il faut savoir gérer.

Natacha: Si c’est surtout par rapport au comitard ou ça servira aussi
pour des problèmes entre bleu·e·s?

NR: oui oui c’est tout ce qui touche à la bleusaille et Lise et moi on bosse
ensemble d'ailleurs ça se passe super bien je suis trop content et ça va
être une bonne année de coopération.

Charles: si un·e bleu·e à un souci à une acti avec un·e bleu·e d’un autre
cercle?

NR: Oui oui c’est pour tous les problèmes concernant la bleusaille, donc
concernant nos bleu·e·s, qu’ils aient un souci avec un·e togé·e du CM,
d’un autre cercle, un·e bleu·e CM ou d’un autre cercle,...

Arnaud: Est ce que ces personnes doivent être là à chaque événement?

NR: La présence ne sera pas obligatoire, si le·a bleu·e a un malaise avec
quelqu’un en général ça peut attendre un peu et iels vous contacte. Si y
a un souci en acti on réagira directement pour que tout le monde soit
bien!
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Yael: Iels devraient être là à la première acti pour se présenter et
expliquer comment iel peut être joint et tout non?
LB: Il y a aussi le goûter pour faire connaissance!
NR: oui la première acti c'est important, vous devez expliquer comment
être joignable mais oui bonne remarque les bleus devraient vous
connaître et après pour les autres soirs vous devez être joignables mais
pas forcément là en vrai.

Natacha: Parfois les gens sont gênés d’en parler directement ce serait
peut être possible de mettre une boite à destination de la personne
contact, genre une boite dispo au bar pour ouvrir la discussion. c’est
parfois plus simple par écrit indirect (pas par mail ou sms ou quoi).

NR: Oui bonne idée mais ça serait aussi une bonne idée de le mettre
dans le truc de Lise et que ce soit plus global et pas juste la bleusaille.
Si c'est anonyme, on ne peut pas gérer le soucis quand un togé
déconne ou quoi que ce soit et on doit pouvoir en parler directement
avec les personnes concernées. Mais c’est une ultra bonne idée pour
l’implanter dans le projet de Lise.
Natacha: Ha oui j’avais pas pensé à l’anonymat c’est vrai que c’est peut
etre pas évident.
Lise: oui bonne idée, à mettre dans le projet!
Du coup, on va procéder au vote du Cdb, je sais pas si vous avez une
présentation…?

NR: Du coup!!! On a un comitard en plus!

Donc le comité de baptême:

Télétubbies,
Bling blong,
Maccabus,

Can’t touch this,
Versachier,
Tchernobite,
Titeuch,
Buzzer,
Dercha minaj,

Guerre intestine III,
Eric de flandre,
Mini BN,
Facoucherrr,
Fraudeur Oslm,
Schlingue

Approuvé

Juliette: arrêtez de mettre des coeurs et des pouces pour voter, je sais
pas compter

Andreea: je me demandais ce que tu comptais faire vis à vis de la
confession d’hier sur insta
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NR: Y’en a eu 2, une sur une soirée halloween, et là on sait pas qui sait
mais sinon on aimerait prendre des mesures bien sûr mais vu
l’anonymat on ne sait rien faire. Concernant l’autre, on a eu une réunion
bureau après en avoir parlé avec Cash-E, on ne peut que déplorer la
réaction de ce comitard mais on ne peut pas sanctionner quelqu’un
pcq il a mal réagi quand on lui a parlé d’une histoire.

Andreea: Oui mais les réflexions et discussions c’était aussi si cette
personne ne sait pas réagir vis à vis de son frère comment on peut
s’attendre à ce qu’il réagisse avec des bleus?

NR: on ne peut pas supputer que la personne ne sait pas gérer des
bleus uniquement basé sur comment la personne gère une histoire avec
son frère et sa copine, c’est une situation compliquée mais 2 trucs
indépendants. On ne sait pas comparer une histoire intrafamiliale et
une bleusaille, pour l’avoir vu devoir gérer des soucis bleusaille, je ne
doute pas de ses capacités pour ça.

Ariane: Si Andreea n'en avait pas parlé, on aurait pas été au courant
nous?
NR: Le comitard médecine n’était pas accusé sur le coup donc moi j’en
aurais pas parlé mais si ça avait été un comitard qui était accusé on en
aurait parlé.
Zoé: au plus on est transparent, au mieux c’est, je pense que c’est
important de savoir.
NR: oui oui on en parlera mais on préfère d’abord en parler avec les
personnes concernées et le cdb, c’est plus productif. Vous serez bien sûr
toujours mis au courant.
LB: vous aurez toujours les infos mais quand ce sera le moment
pertinent parce que ça ne sert à rien d’avoir des discussions à vide.

*Cristobal envoie un message à Juliette et se rend compte qu’ils sont
vraiment voisins*

Lise: D’autres questions, remarques,...? Parlez maintenant ou taisez vous
à jamais.

Natacha au nom du bar: Je déménage et donc on a pas UN frigo au
cercle mais DEUX!! Et on aura une table de jardin à mettre au cercle ou
dans la salle de réu.

LB: Celui où on stock la bou�e?
Felix: non celui où on stock les bleu·e·s

Ariane: pour le pôle consentement y aura-t-il des candidatures?
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Lise: Oui mais là c’est un embryon de projet mais sinon y’en aura!!


