
Pv réunion de cercle, lundi 22 novembre 2021, 18h

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

Lise X

Juliette X

Stanca X

Eléonore X

Yasmine X

Aurélie X

Louisa X

Alexandre 18h08

Nathan Absent

Andreea X

Zoé Gr X

Nicolas X

Julien X

Antoine X

Charles X

Yael retard

Marine était duper

Laura X

Pauline X

Amaury 18h06

Natacha X

Eva Excusée

Anissa X

Sébastien X

Chloé 18h08

Olivia X



Margaux L X

Floriane Excusée

Loic x

Cynthia X

Zoé W X

Cristobal Excusé

Arthur X

Céline 18h06

Arnaud Excusé

Mona 18h06

Ariane Excusée

Eléa X

Roméo X

Alexia X

Margaux F Excusée

Fanny Excusée

ODJ :
- Approbation du PV
- Ajout de points divers
- AG mi-mandat
- Saint V
- Nouvelles mesures COVID cercle & TDs
- Events LASC
- Vote charte membre
- Tour des postes
- Points divers

- Dettes
- How to Zoé
- Chanson réponse
- Pass enfer
- Secret stanca
- Sponsors
- Formation 1er secours
- Drogues dans verres



J’ai la chaufferette de Julien aux pieds, ça chauffe
1. Approbation du PV

Oui: 27
Non: 0
abs:0

Je suis émue, les PV drôles vous les lisez

2. AG mi-mandat
Lundi 6, pptx pour le 28 max. Soyez à l’heure
les retards, absences c’est pour JULIETTE
Comme toujours, les absences, retards, points divers c’est chez moi et je suis toujours
gentille quand vous prévenez.

3. Saint V
Stanca: st v annulée rip fin lol reportée,

tout le monde est étonné de cette nouvelle

Stance: merci d’être venu aux commémorations, au bar, d’avoir pris des perms, d’avoir
nettoyé. ça a été fait à l’arrache vu que la réu était à 14h le jeudi mais y' avait pas mal de
monde qui n'était pas là, je suis un peu déçue, y avait pas grand monde aux
commémorations, j’ai eu du mal à trouver des gens pour faire le bar.
Y’avait bcp de plainte pour l’annulation mais quand on nous donne l’opportunité de faire
quelque chose et de montrer qu’on connait nos valeurs, qu’on est là pour montrer qu’on sait
à quoi ça sert la St v, faire chier les bourgeois et tout, y a plus personne, on était 6… alors
que c’était 5 minutes dans votre matinée et qu’après pour boire au cercle par contre y a du
monde.

Eléonore: tu peux pas nous en vouloir d’avoir organisé notre journée autrement et de pas
avoir pris le temps de venir.
Yas: juste les gens qui sont venus faire la teuf après, c’est malhonnête, c’est toujours les
mêmes présents

Laura: perso je l’avais pas du tout vu passé les messages que y’avait des trucs...
Stance: j’ai mis un message, un bis, un ter, un autre bis,
Charles: je suis surement le pire des couillons mais moi j’ai rien vu

Louisa: note ouvrez les guillemets
Moi: c’est un pv les guillemets sont toujours ouverts
Mona et Celine et Amaury 18h06
Chloée arrive en star à 18h08 et Geph aussi est imberbe

Lise: Stanca a raison, on s’est dit la même chose en reu ACE, on se plaint qu’on perd le
Librex, qu’on annule nos événements  mais quand il faut vraiment se bouger, représenter
nos valeurs, afficher notre mécontentement y a plus personne.

Seb: Eva m’a fait un résumé mais j’ai pas compris, askip elle a branché un fût de barbar



Yas: ET CA ON A PAS DIT OUI, on sait pas d’où il sort ce fut de barbar
Lise: et on a fait du benef
Olivia: y’avait trop de monde derrière le bar, y avait tous les goldens
askip ils étaient 4
sur 30….grosse team golden
Geph a une tête de grenouille sans sa barbe
On applaudit Stance

4. Mesures covid
- masque obligatoire
- TD

- le notre est annulé
- CST + test négatif
- tests salivaires ok mais juste le lundi et le jeudi
- faut être à jeun et on pue la biquette dans le masque sur le trajet

C’était mon expression
- Cantus avec CST et masque si debout, protocole horeca
- La nourriture c’est uniquement individuelle

rip les croques, le monde pleure, moi aussi
Débat St nic vu que le vin chaud est pas individuel

5. Evénements
Laura: Quête sociale, les bleus ont ramené 743€
Eleonore fait la liste des manquants: Antoine (!!!!!!!!) et d’autres

Yael: 29 novembre, CGeo et Agro, conférence sur la guindaille, une parodie avec un lien
avec la franc-maçonnerie, l’event va bientôt sortir, à spammer, on attend les PIC
Juliette: Les PIC, l’event sort quand
PIC: *Blanc*
Les PIC nous regardent comme s' ils étaient pas PIC
Lise: c’est pas parce que Cristo est pas dispo que vous pouvez pas le faire, c’est votre rôle
aussi

Laura: venez et partagez, envoyez un message à Juliette si vous venez pas, lol xd je vais
me faire tuer
Indeed
Laura: après l’AG y aura une collecte de don de sang du coup chauffez vous et attendez
cette semaine là pour donner!

6. Vote de la charte membres
non: 0
Oui: 27
Abs: 5

Lise: et on va la présenter en AG et la voter
Louisa: on va faire comme le CP et mettre le point dans la charte concernant les choppes de
bleu.e.s?
Lise: on peut faire une autre charte sinon



Elé: sinon on va faire une annexe disant que si tu es baptisé.e.s tu signes ça et tu choppes
pas de bleu.e.s

7. Tour des postes

Trez: on est pas des plantes vertes, on a beau parler, on fait des récap et on ne nous écoute
jamais. On fait les budgets de tout le monde et on dirait qu’on sert à rien
Yas: la charge de travail est immense et courir après tout le monde c’est épuisant et c’est
pas notre taff. On entend des trucs sur des budgets où on est pas au courant, c’est à nous
qu’il faut demander par exemple quand il faut brancher un fut en enfer. On vous laisse le
blocus pour payer vos dettes mais si elles sont pas payées à la rentrée, vous ne pourrez
plus venir en event.
Ele: on a été hyper laxiste au début mais on a trop de dettes du coup maintenant on
resserre la vis
Auré: aussi répondez à nos messages, dites nous quand ils vous restent des trucs à vos
évents ou quoi
Ele: Communiquez avec vous, on veut vous aider, on peut discuter pour les budgets et tout.
Yas: Aussi allez plus dans mon armoire trez

Laura: les petits postes on se sent mal de faire des trucs pcq on veut pas être en perte et on
voudrait offrir des trucs aux membres mais on serait en négatif.
Juliette: les avantages membres il faut voir avec moi, vous m’envoyez un message et on voit
quel avantage pourrait être mis en place et l’argent sortira du compte membre donc vous
serez pas en négatif de là en tout cas.

Organe: Benoit saoule il répond pas

Sports: merci à ceux qui sont venu encourager, boire des bières, ils comptent pas tellement
le nombre de personnes présentes et c’est tellement plus chouette pour nous
Margaux: Fanny et Stanca qui engueulent les arbitres
Stanca: après c’est des incapables tu veux quoi
Stance a michto le CP pour qu’ils jouent dans notre équipe

PCM: tout roule (lol charles va casser son bic avec les factures qui saoulent), c’est caré
Yas: on a recu les pins covid offerts aux délégués 2020-21
PCM: Le cdb a 100 balles de dettes. Et on adore vous voir venir le midi nous dire bonjour.
on nous on aime venir, applause pour les PCM
Nat: ils sont où les insignes comité restant

Organe: On est content mais il nous manquait des articles genre il etait pas si fat, l’organe St
v c’est le moment de donner ses opinions. On en a trop vu qu’on a pas pu les distribuer au
sablon. Ecrivez des trucs drôles pour l’organe Ski, genre une recette de cocktail limite fin
n’importe quoi allez y.
Chloé: jeudi on a la distribution des ecocups sur le campus, on peut en distribuer avec.
Geph: dites au gens de faire des memes,  genre les bleu.e.s ils pourraient le faire mais ils
vont pas y penser d’eux-meme
eux-MÊME lol



Charles fait des sudoku jpp
J’ai arrêté de noter le tour des postes, les gens ont l’air heureux

Sponsors: Des ecocups (ouaissss), 2 places pour Dour (ouaiiiiis), un stand au bal et gagner
des tickets pour paris (Ouaiiiis)

Ecoresp: On a 2 projets qui arrivent et Flo est la grande prêtresse des ecocups sur le PS

Bar: on commence à trouver nos marques, ça a pris du temps mais y a pas grand monde,
on a un rush de 12 à 13h puis y a plus personne donc on se fait un peu chier et on
comprend pas trop mais sinon ça va

PIC:
Ben y a rien à noter
ça part en bilan moral, on dirait qu’on a pas une AG qui sert à ça dans 2 semaines du coup
je fais grêve.  Il y a de la grosse techno en bas.
en bref les pic doivent communiquer entre eux

Les RCP ont enfin les listes des étudiants trop biennnnn

Events: La St Nic arrive, chauffez vous. On va faire des trucs de fou au Q2, des TD toutes
les semaines, une semaine ou on fait un pre-td par soir
Un pré-TD par soir, tout le monde pense avoir mal entendu

Points divers:
- Dettes: tout doit être payé avant l’AG
- How to “poser une question”

- bcp de questions reviennent très souvent, si vous avez une question qui
concerne votre poste, memento et crtl F sont vos copains, sinon agenda,
sinon rechercher dans le groupe c’est fou et sinon Google c’est fou
(Zoé est aussi violente que moi donc j’ai pas peur du “how to repondre aux
gens” je sais qu’il n’arrivera pas)

- Chanson réponse:
- on sait qui chante quoi donc on va faire ça bien

- Pass enfer:
- on a une idée, si vous êtes chaud, on va vous proposer de payer 10€

maintenant pour les 5 enfer prévus au Q2, réflechissez si ça vous chauffe
- y  des cercles qui ont un pass cdc où ils paient jsp combien et ils ont le pull

compris et leurs enfers,...
- le wk cp-cm, Iorgos répond pas trop il a pas l’air chaud ça saoule

- Secret Stanca:
- le 7 décembre

- Sponsors:
Fait

- Formation premier secours
- Anissa prend la place

- drogue dans verre



- faites attention à vous, le jour de la St v, Eva a fini super mal et on est quasi
sûre qu’elle a été droguée et quand on a été aux urgences, ils ont dit qu’ils
faisaient pas le prélèvement, faut porter plainte à la police pour avoir le
prélèvement ou appeler son med g pour avoir une demande de prise de
sang.

- louisa a testé les capotes de verre pendant une semaine, pas pratique pour la
bière mais pratique pour les bouteilles deleg ou l’eau mais surtout ça rassure
de fou

- Insignes:
- si vous voulez bcp d’insignes identiques demandez à l’avance

Fin de la réu vers 20h


