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Assemblée Générale Ordinaire de fin de mandat 
de la CEMB 

 
Membres présents ou ayant fourni une procuration : Jérémy Perottet, Steven Guillerm, 
Alexandre Penoit, Solenn Motte-Cleren, Brieux Longépé, Morgane Mouriec, Claire Le Pape, 
Coline Le Meur, Estelle Mahé, Matthieu Le Guern, Gauthier Le Cuziat, Nolwenn Boënnec, 
Youen Le Glas, Antoine Morvan, Stephen Le Balch, Christopher Gris, Emmanuel Le Mercier, 
Yoann Le Cossec, Romain Verdeau, Louis Paradis, Agathe Trévidic, Vianney bonne, Ilana 
Nénan, Anne-Cécile Quemere, Marine Loussaut, Pauline L’Haridon, Paul Le Coz, Marie 
Moullec, Lucile Penhouët, Tanguy Bois, Eliott Queinnec, Alis Le Floch, Mathieu Quittançon, 
Maël Roumeur, William Lars, Leïla Rolland, Nicolas Goardon, Clément Sellin, Anna Méhut, 
Arthur Folcher, Valentine Tran, Kévin Auffret, Fanny Lemarie, Julie Gourmelen, Aela Hemon, 
Coline Baron, Marianne Le Dortz, Renaud Lautredou, Fiona Capp, Lucie Christin, Clémence 
Saupin, Aurore Trameçon, Amélie Roué, Clara Cadiou, Juliette Pariselle, Jeanne Le Coz, Axel 
Briant, Taba Oubella, Ninon Le Goaziou, Pauline Tripet, Olyvia Treguer, Elisa Le Dez, Lisa 
Aïdonidis, Elise Jeannin, Nolwenn Lemeni, Marion Bodéré, Victaine Leclerq, Jérémy Giraud, 
Jean L‘Hegaret, Carla Depierre, Enola Barboux, Océane Pariset, Margaux Delhomme, Enora 
Jegou, Enora Le Quere, Alexandre Cornic, Juliette Lunven, Ronan De Brassier De Jocas, Gilles 
Le Guillou, Bleuenn Gouzien, Romane Le Verge, Clément Sarrauste, Ewen Lataste, Paul Le 
Corre, Pierre Scoarnec, Astrid Huette-Moncelet, Emmanuelle Louarn, Hélorie Fay, Lucie 
Kervella, Enora Garret, Pauline Boclaud, Hugo Mollard-Tranguy, Justine Lozach, Théo 
Bedague, Loic Nass, Pierre Marchal, Yann Daoulas, Malo Galli, Kilian Rousvoal, Océane Morin, 
Corentin Roger, Hermine Bourdon, Grégoire Le Guily, Morgan Le Péchoux, Jeanne Le Bars, 
Chloé Petton, Emma Le Couviour, Silvio Steenbergen, Pierre Guégan, Loeiz Briand, Matthieu 
Jalvy, Hugo Loriant, Juliette Despinoy, Cyprien Lefort, Simon Menez, Benoit Campion, Ewen 
Derrien, Manon Le Jeune, Mohamed Nidhal Turki, Farouk Hamdani, Hugo Keravis, Antoine 
Goater, Killian L’Helgouarc’h, Clara Mortez, Bénédicte Emery, Raphaël Moan, Marine Le Meur, 
Jodie Martin, Audrey Merien, Laurine Kerjean, Gwenn Richard, Charlène Domalain, Loïc 
Lemoine, Marion Guillou, Dorian Le Gall, Océane Laouenan, Mathilde Toullec, Marie Diraison, 
Louis Le Squer, Adam Benyoussef, Marie Vigouroux, Elise Thomas, Jordan Le Grand-Gac, Pierre 
Quintin, Jane Baquer, Thaïs Bolzer, Valentine Lebreton, Laura Cabic, Chloé Marrec, Léonie 
Tabot, Emeline Chapron, Margaux Quédec, Bleuenn Nantel, Lorélie Lefrançois, Gwenn Eledut, 
Séverine Ly, Margaux Jézéquel, Morann Saint Jal, Marie Rosfelter, Claire Pichon, Camille 
Quere, Elodie Lejeune, Melanie Arzul, Laura Le Moal, Lola Beele, Alice Carva, Cécile Boulch, 
Pierre Colombs, Maureen Gouillou, Mathilde Montel, Emilie Mercier, Marine Reusse, Cécile 
Escanecrabe, Anna Le Moal, Léa Legeay, Baptiste Corbel, Julie Cardinal, Marie-Camille 
Macarez, Karan Soler, Princy Beriziky. 
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1) Vote de l'ordre du jour 

Ordre du jour : 

1) Vote de l'ordre du jour 
2) Vote du PV de l’AGO de mi-mandat du 17.11.2016 
3) Bilan financier 
4) Bilans d'activités 
5) Bilan moral du président 
6) Questions diverses 
7) Election d'un président et d'un secrétaire de séance     
8) Démission du bureau 
9) Election du nouveau bureau  

NPPV : 0 

S’abstient : 0 

Contre : 0 

Pour : unanimité 

2) Vote du PV de l’AGO de mi-mandat du 17.11.2016 

NPPV : 0 

S’abstient : 0 

Contre : 0 

Pour : unanimité 
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3) Bilan financier 
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Stephen Le Balch : Concernant le ski, on est toujours à -800 ? 

Arthur Folcher : On a encore quelques chèques à encaisser, le bilan financier est bon, on 
sera à plus 700 €. 
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Christopher Gris : La SACEM c’est le montant estimé ou le vrai montant ? 

Arthur Folcher : C’est la SACEM de votre gala.  

Nolwenn Boënnec : Vous ferez un don de combien pour l’asso ? 

Paul Le Coz : Là c’est le bilan de notre gala, on n’a pas encore la SACEM et tout donc on ne 
peut pas encore savoir combien on pourra donner. 

 

 

Vote du bilan financier de fin de mandat : 

NPPV : 0 

S’abstient : 0 

Contre : 0 

Pour : unanimité 

4) Bilans d'activités 

Secrétariat : 

Rédaction de : 

- 7 PV de CA 
- 7 PV de CA à distance 
- 1 PV AGO mi-mandat 
- Synthèse : 10 RB 
- A venir : 1 PV CA + PV AGO fin de mandat 
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Commande de : 

- 24 pulls bureau 
- 500 pulls CEMB  

 

- Planning permanences : respectés 
- Obtention du récépissé début septembre 

Représentation :  
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Tutorat :  

• Stage de pré-rentrée 

Déroulement sur trois jours aux amphis de droit – uniquement mis en place pour le premier 
quad. 

Participation des tuteurs de l’année dernière pour les notions de cours – Témoignage 
d’étudiant passés par la PACES ou par une passerelle. 

Questionnaire de satisfaction fait  souhait d’être reconduit l’année prochaine 

 

• Recrutement des tuteurs 

Sur trois/quatre jours – choix difficiles 

Plus de difficulté à trouver des volontaires pour le tutorat SSH 

 

• Projet Tuteur Référent (Claire LE PAPE <3) 

Rdv entre un tuteur et son tuté pour faire le point avant ou après la semaine de révision 

Prendre conseil auprès de son tuteur 

Difficultés de gérer les locaux fournis par la Fac de médecine et MPR 

Projet uniquement mis en place avec les tuteurs du premier semestre 

 

• Mise en place du tutorat SSH – Livret SSH 

Avec la participation de Mr MONOT et de Mme HAXAIRE – satisfaction des P1 

Nouvelle édition du livret SSH (Merci Matthieu LE GUERN <3) 
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• CCB premier et second quad 

Epreuves habituelles + Epreuve de santé-publique (tuteurs de SSH) 

 

Orientation : 

• PACES : 

Mise à jour du guide du Paces (& DGFSM2) 

Parrainage : > de 330 P1 parrainés et environ 150 parrains/marraines, rencontre à la soirée 
d’inté P1 

Présentation des différentes filières de santé (début janvier) : peu de Paces présents, 
sûrement dû aux cours banalisés toute la journée ce qui ne les motive pas à se déplacer juste 
pour ça  

• Autres : 

Forum des métiers de la médecine :                                                                                                                                                   
 de nombreux médecins ont répondu présents et des étudiants qui se sont mobilisés 
également                                      

 changement de période par rapport aux années précédentes (mars) : le 19 octobre, une 
bonne édition selon l’ODM : date pour 2017 fixée au 11 octobre                                                         

Lycées : demandeurs et étudiants aussi, de bons retours, pas de réponse de la part de 
certains établissements ou refus 

Azimut (19-21 janvier) : intervenants nombreux sur les 3 jours  Merci !!! <3  

Portes ouvertes : le 11 mars, une majorité de P2 présents bien motivés  

 

 

 

 



 
 
 

Brest, le 19 avril 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Corporation des Etudiants en Médecine de Brest 

UFR Médecine UBO Brest 

22 avenue Camille Desmoulins 

29200 Brest 

www.corpo-brest.fr/cemb 

Webmaster : 

● Mise à jour des pages du site pour la rentrée 2016 pendant l’été 

● Inscription des nouveaux adhérents au site 
● Tri des utilisateurs (anciens & actuels) & mise à jour des mailing list 
● Bugs & problèmes avec les outils du site en fin d’année 2016 
● Lancement de devis avec des entreprises spécialisées 
● Projet :  

● Remise à niveau du site avec corrections des multiples bugs 
● Mise en place de nouveaux outils (surtout pour le tutorat) 

 

Echanges : 

• INTERCHU 

Réunion d'information 

Cette année : pas d'échange avec Brest 

Déception des VP échanges, mais encourageant malgré tout car c'est un programme qui se 
monte dans de plus en plus de villes (Rennes et Nantes notamment), et qui devrait attirer de 
plus en plus d'étudiants à court terme...  

 

• SCOPE 

• OUTGOING :  

Globalement une bonne année avec les brestois au niveau délais administratifs 

Demande de bourses Brest Métropole 

Échanges cet été (Costa Rica, Bolivie, Chine, Espagne, Grèce) 
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• INCOMING : 

Relation avec les CdS du CHU pour les terrains de stages des Ics 

Réception cet été des étudiants étrangers (Espagne, Grèce, Russie, Maroc)  

Mettre en contact les ICs avec l'étudiant brestois qui l'accueille  

Bon point : les conventions signées (enfin) 

• Saison à venir (été 2018) :  

Entretiens réalisés début avril, étudiants sélectionnés sont motivés 

 

Animation : 

• 11 soirées dans l’année (20 mai – 22 mars)  

PPP1 Orientale (Curru, 600 personnes) 

Post-ECNi (Havana) 

Néo-P2 (Gentil’ho) 

Intégration PACES (Havana) 

Intégration P2 Fluo vs paillettes (Gentil’ho + Stendhal) 

Curru Halloween (330 personnes) 

Barathon 

Post-concours Paces (La Villa, 600 personnes) 

Curru St Valentin (310 personnes) 

Carnabar 

Soirée Derby (One, 324 personnes) 
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Gala : 

• Bons retours sur la soirée 
• Très bonne prestation du traiteur 
• Bonne coopération avec la Penfeld 
• Généreuse participation des partenaires 
• Tirage au sort de la tombola effectué 
• 3225,12 euros seront remis à l’association Enfants-Cancers-Santé grâce à la tombola 

et au budget restant 
• Le ménage s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur                        

Sport : 

• Volley : Beaucoup de motivés mais peu de monde à cause du créneau (jeudi soir à 
20h) 

• MBFC : Belle saison des D1 qui finissent 1er ex-aequo avec les staps et des P2 qui 
terminent à la 4ème place.  

Culture : 

• L’œnologie a très bien marché : 3 activités complètes (2 à 25 personnes, 1 à 28 
personnes) sur 4 (20 personnes pour la dernière) 

• La cave est très contente et veut continuer les animations l’année prochaine 

WEI : 

-Dans l'ensemble événement plutôt réussi, de bons retours des participants, pas d'incident 
majeur sur le site. 

-Collaboration très difficile avec le Tour Opérateur, en amont de l'évènement et le jour J. 

-Mauvaise surprise quelques jours après : plus de 8 500€ de cautions. 

→ malhonnêteté du camping qui après renseignement auprès d'autres écoles se fait 
de l'argent sur le dos des associations étudiantes en leur facturant à chaque fois la 
même chose. 
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- Long travail en aval pour contacter les écoles ayant fait leur WEI là-bas et comparer les 
états des lieux et les factures. 

→ Après envoi d'une lettre en RAR contestant la majeure partie de la somme 
demandée, avec la preuve de leur mauvaise intention. 

→ reste à charge un peu plus de 1 200€. 

→ Lourd déficit de plus de 17 000€ 

→ Décision en concertation avec le CA de ne plus organiser un événement si 
déficitaire et donc de ne plus recourir aux services d'un TO. 

→ Création d'un groupe de travail afin de trouver une solution. 

Conclusion du GdT : 

-Nouveau lieu  

-Nouveau format 

-Nouvelle organisation à prévoir avec les nouveaux CM WEI. 

-Déficit beaucoup moins important 

-Réduction du prix/étudiant 

 

Communication : 

Ce qui a été fait cette année : 

– Planning de communication : compliqué novembre, mars 
– Nouveauté : communication pour le stage de pré-rentrée (Breizh Tut’ rentrée, 

quel nom de merde les filles <3) (un peu la crise avec les fausses informations 
de la fac) 

– Evènements corpo : communication globalement bien passée hormis 
quelques problèmes de reprographie et Curru Halloween compliqué 

– Poursuite du travail des années précédentes (mail…) 
– Ciné-débat (La Fille de Brest) : excellents retours 
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Pour l’année prochaine… 

– À voir si le webmaster peut gérer les groupes Facebook de promo 
– Prendre peut-être plus contact avec la presse pour les évènements SGS 
– Hippopocratus : gros regret de mon mandat  à poursuivre/reprendre 

absolument mais à voir pour déléguer à un CM ou alléger les fonctions du VP 
Communication (et publications, oui) 

– Local : déléguer la vidange du radiateur qui fuit 

 

Partenariats : 

Événementiels : 

• WEI 

Coreff 

Red Bull 

The Dubliners 

La Petite Poésie 

Terre d’Embruns 

Secrets de Famille 

Super U de Keredern 

• Gala 

Groupe Pasteur Mutualité – 458€ 

Groupe Grenat – 1000€ 

Archipel – 1200€ 

La Prestation Médicale de l’Iroise – 1200€ 

Total : 3858€ 
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Annuels : 

BNP : 15 ouvertures de compte, 3100€ de bénéfice 

Gratuité de l’impression des hipopos et maintien de la convention tripartite avec CMV pour 
les stéthoscopes. 

MACSF : Très bon partenaire, très disponible et satisfait de leur visibilité. 
Evènementiel : goodies, assurances et gala. 

La Médicale : Très bon partenaire, satisfait de leur venue aux ventes pour le gala. Sponsorise 
le MBFC : tenues complètes P2 et survêtements D1. Evénementiel : goodies et places de 
gala. 

Spengler : Partenaire annuel en développement, s’équilibre de plus en plus avec Littmann 
sur nos commandes chaque année.  

MatMédical : Commande intégrale des stéthoscopes sur des packs proposés.  

Discussion sur un éventuel nouveau partenariat avec une société du même groupe LPMI, à 
discuter. 
Fin du partenariat direct avec Littmann qui passe seulement par des distributeurs désormais. 

GPM : Bon partenaire, très réactif sur les demandes de goodies, souhaite développer 
davantage le partenariat l’an prochain. 

Red Bull : Participation aux événements de la CEMB 

Cartridge World Brest : Tarifs préférentiels 

La Revue du Praticien : Codes promotionnels 

Nouveaux partenariats annuels : 

Lib’conduite : Tarifs préférentiels  

Groupe grenat : Tarifs préférentiels sur matériel informatique 

Déguisestoi.fr : Codes promotionnels 

Vidal : Codes promotionnels 



 
 
 

Brest, le 19 avril 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Corporation des Etudiants en Médecine de Brest 

UFR Médecine UBO Brest 

22 avenue Camille Desmoulins 

29200 Brest 

www.corpo-brest.fr/cemb 

SGS :  

Téléthon : 

- Tournois sportifs : Foot, Badminton, Handball 
- Quête les 2 et 3 décembre 2016 
- Annulation du petit-déjeuner 

=> En tout environ 5 500€ de dons pour l’AFM Téléthon 

Sidaction : 

- 2 ventes de sandwichs lors du CCB du 2e semestre des PACES 

- Vente d’Affiches 

=> En tout environ  

Semaine du handicap : 

• Lundi : Atelier hall de la fac (petits jeux : domino, memory tactile, dégustation à 
l’aveugle) 

• Mardi Atelier Langues des Signes avec l’association DonBosco avec une vingtaine de 
participants. 

• Conférence sur l’autisme avec l’association ASPERANSA faisant intervenir le Dr 
Saravane 

•  Repas à l’aveugle : au Ru de Segalen avec l’association Valentin Huay => Bon retour 
de l’association et des étudiants, à refaire. Don de 120 euros à l’association V. Huay. 

Hôpital des Nounours : 

• Le jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017  
• 2 écoles de Brest, 1 école de Plabennec et 1 école de Plougastel (2 nouvelles)  
• Très bonne participation des étudiants 
• Retour excellent de la part des écoles, des pompiers et des bénévoles 

Don du sang : 

• 1er don du sang le 19 et 20 septembre : succès :  
- 280 personnes présentées  

           - 240 poches récoltées 
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           - 120 nouveaux donneurs 

• 2ème don du sang les 13, 24 et 31 mars : changement de conditions = collecte réalisée 
à la maison du don de Brest directement. Mise en place de navettes AR fac – maison 
du don, communication affiche + Facebook, mais sur les 3 jours de collectes => 49 
personnes. 

 

5) Bilan moral du président 

 

Mathieu Quittançon :  
 
Alors voilà c’est le moment de mon bilan moral, mon moment à moi pour vous partager ce 
qu’a été mon année en tant que président de la corpo. Pour tout vous dire ce BM j’y pense 
depuis des mois, mais je n’ai pu réellement l’écrire qu’hier soir et c’était beaucoup plus 
difficile que ce je pensais. 
 
Pour pouvoir écrire un truc comme ça je me suis posé chez moi dans mon nouveau canap 
d’Ikea, une petite tuerie d’ailleurs <3, et là je me suis remémoré tout ce qu’on avait vécu, 
toutes les émotions par lesquelles je suis passé et putain il y en a eu beaucoup. 
 
D’ailleurs voilà, tout a officiellement commencé il y a quasiment 1 an jour pour jour, mais en 
fait j’avais vaguement cette idée en tête depuis un moment, quand j’étais en P1 mon coloc 
était en p2 et un soir on devait être posés devant une émission cousue main genre « les 
Marseillais à Rio » et il me racontait qu’il avait croisé le prez de l’époque et que le mec était 
super occupé que c’était un post de fou mais que c’était trop galère (depuis la p1 j’avais 
gardé ça dans ma tête en mode oh oui c’est un super challenge ça va être the challenge, 
c’était mission impossible en fait). 
Je m’étais intéressé vraiment tôt à ce poste, dès novembre. J’y avais beaucoup réfléchi et 
j’en avais beaucoup parlé avec Chris mon fraté comme je l’appelle (et non Maël ce soir tu 
n’as pas le droit de te moquer ;) ) et même s’il m’avait prévenu et que je pensais être prêt 
pour cette année bah j’étais bien loin du compte…. 
 
Rapidement dans le bain le lendemain de mon élection Chris m’avait filé tous les contacts 
des tour op pour le WEI qui me harcelaient tous les jours, c’était vraiment dur à gérer on ne 
se rend pas compte. 
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Il n’y a pas de période de transition (j’en veux pas du tout à Chris pour ça fallait qu’il 
travaille). Comme j’étais seul depuis longtemps à me présenter il m’avait bien formé, bon 
surtout à boire du vodka Nesquik par 8 dans un champs ;) mais aussi sur le poste. Enfin voilà 
le lundi c’était nos partiels et j’ai passé tout le WE au tel avec ces tour op qui me mettaient la 
pression (car on avait que 1 camping qui voulait juste qu’on signe au plus vite quoi, mais la 
corpo c’est pas ça, les décisions sont prises avec un CA qui doit être convoqué 2 semaines à 
l’avance). Situation vraiment relou ou j’appelais Chris tous les jours pour savoir comment 
faire c’était vraiment la galère pendant 1/2 semaines j’avais tellement peur de décrocher et 
que ce soit ce satané miko qui me dise bon mon Mathieu faut signer là sinon on perd le 
camping et comme vous n’avez aucun autre terrain c’est la merde. 
Du coup notre mandat a commencé par un CA en urgence pour voter un WEI, là encore 
c’était délicat, je convoquais surtout des « vieux » comme on dit qui ont l’expérience de la 
corpo et moi tout fraichement élu avec mon contrat que j’avais négocié jour et nuit (parfois 
je l’appelais même à 22H OKLM) tout ça pendant la semaine des partiels bien sur sinon c’est 
pas drôle ;) 
 
Eté au top : soirée tranquille sans pression on est en vacances, on prépare le WEI en mode 
tran tan (peut-être même un peu trop), on rencontre les parts, on découvre les gens de la 
corpo (par exemple en post orga à 2h du mat’ à la pointe Saint Matthieu parce que madame 
Valentine Tran est trop bourrée pour lire une carte) fin voilà tout se passe bien. 
 
Puis arrivé septembre avec un évènement tranquille à préparer en 3 semaines et demi, 
parce que les professionnels pendant l’été ils s’en balek ils sont en vacances. Période la plus 
dure de l’année, 8h-19h au local à remuer ciel et terre pour que le WEI se fasse dans de 
bonnes conditions, le TO qui revient à la charge tous les jours (alors que clairement on a 
d’autres trucs à faire à ce moment) pour revenir sur le contrat et dire oh non je veux ça et 
pas ça (bien sur c’est toujours non mais moi je veux que vous ça et ça, je veux ma sécu sinon 
pas de WEI le gérant dira non, sachant que pas de camping en septembre bah pas de WEI 
donc commencer l’année sur un tel échec c’était vraiment pas possible). 
Un problème parmi tant d’autres car tous les pôles se mettent en place et tout le monde a 
besoin d’un peu d’aide au début, puis tout le monde compte sur toi tu veux pas les décevoir 
alors tu donnes tout tu leurs montres pas que déjà tu sens que tu es surmené mais bon c’est 
pour la bonne cause c’est pour les étudiants, c’est pour vous enfin on sait pourquoi on le fait 
mais en pratique c’est dur entre les RDV, les congrès de l’ANEMF, les CA de la FédéB, les 
ventes, le DDS, les ventes pour les soirée, bah le mois de septembre c’est la folie, vraiment 
j’ai eu aucun jour pour moi j’étais vraiment en apnée (puis j’étais un peu partout parce qu’on 
me le demandait je me doutais bien que ça faisait plaisir au bureau quand ils me disaient 
« tu viendras à la pré rentrée du tuto » ou « tu passes au DDS », même si j’avais 45 mille 
trucs à faire je passais parce que je voulais qu’ils soient fiers d’eux et leurs montrer que 
j’étais fier d’eux). 
Franchement même le mardi de la semaine du WEI on avait pas encore tout de prêt, c’est 
vraiment galère comme événement. 
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Le WEI vous l’avez compris c’était une folie à mettre en place mais alors le WEI en lui-même, 
on est à 5h de sommeil dans le WE, surveiller des gens bourrés H24, + tous les problèmes 
« machin a volé mes clés » …, il y a la copine de ma cousine qui est en p2 qui arrive que à 
23h le vendredi soir ça te va Mathieu ?, les mecs bourrés qui volent leur clé de voiture/ 
camion pendant toute une soirée et qui te cachent pas ===> pleins de trucs qui 
s’accumulent, mais bon en face de ça tu as la bonne humeur du bureau qui fait tout pour 
t’aider les vieux ancien BN, notamment youn, karan, rafist, gauthier, mogo, estelle vous avez 
été top toujours là pour nous aider. 
Estelle et mogo mes cousues mains je vous adore, servir des bières et après dire aux gens 
« allé casses toi c’est fini allé tu pars » vraiment vous m’avez vendu du rêve. 
 
Le WEI c’est fou c’est une folie un WE à part, compliqué en tant que président car on veut 
que tout se passe bien et ça peut vite déraper alors merci à mon bureau d’avoir été au top, 
d’avoir lavé les carottes pendant 4h, d’avoir pris des chaussures pour pas avoir froid au pied, 
d’avoir égaillé ma nuit du jeudi au vendredi grâce à une ambiance sonore toute particulière. 
Puis encore merci à toi l’inconnue P2 complètement perdu qui s’est endormi dans le chalet 
de la corpo, c’était cool t’étais vraiment disposée à partir en plus. 
 
Puis tous ceux qui te félicitent pendant le WEI c’est sûr que c’est cool mais ça ne rend pas cet 
évènement moins dur, ça permet des mois après (aujourd’hui de réellement apprécier ou au 
moins d’être fier d’avoir fait un événement comme ça). 
 
Après le WEI vu tout ce que j’avais traversé, ce qu’on avait traversé je me disais déjà qu’on 
aurait pu faire nos BM. 
 
Puis période post WEI, où là je pensais avoir plus de temps pour moi, ça a été ma période la 
plus dure, la corpo continuait à tourner et même si il y avait moins de choses (pas de WEI) on 
était quand même super occupés par d’autres événements, puis même l’organisation 
interne de la corpo (les pulls de promo sont bien jolis mais ils se descendent pas tous seuls 
au local ;)) toujours des choses à porter des rendez-vous avec des professionnels…  
Puis on a de belles surprises comme une facture de 8K€ de Ty Nadan qui vous arrive dans la 
face comme ça. Le curru halloween ou le curru bagdag comme vous voulez, un nombre 
incalculable de PLS, de pompiers, un Petel qui avait pour seul mot « Mathieu DILUTION 
DILUTION DILUTION », on s’en est vraiment bien sorti c’était vraiment chaud. 
Remarque c’est un des curru où on s’est couché le plus tôt. 
 
Tous ces élément ont fait qu’octobre/novembre ça a clairement été la pire période, alors 
que je pensais pouvoir reprendre mon souffle et organiser un peu ma vie perso (voir ma 
famille ou mes potes de mon ter ter par exemple), bah non j’étais encore comme enchainé, 
les cours n’en parlons pas on avait un pacte tacite de commencer qu’en octobre les cours, 
bah au final pour ma part j’ai décalé ça à novembre. 
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Je pensais pas toucher le fond comme ça, je pensais pas qu’on pouvait être si fatigué, si 
triste mais c’était mon état d’esprit et ça a vraiment été très dur j’ai mis plusieurs mois à 
vraiment m’en remettre complètement alors même si vous vous l’avez pas forcément vu, 
eux l’ont vu, alors comme je vous l’avais jamais dit je voudrais m’excuser parce que j’étais 
invivable, quand j’étais là j’étais absent, j’en pouvais plus de la corpo et je savais pas quoi 
faire vraiment c’était pas juste un petit caprice c’était le cumul des dernières semaines, ça 
m’avait vraiment achevé (peut-être j’étais pas prêt j’en sais rien) mais oui, à ce moment-là je 
voulais tout arrêter, je voulais retrouver ma vie normale, arrêter avec toutes ces pressions 
(notamment celle que je me mettais).  
 
Mais heureusement j’ai pu compter sur de nombreuses personnes notamment toi Amélie 
qui a toujours été là pour me soutenir, me dire que tu étais fière de moi qu’il fallait que je 
continue que je ne devais pas abandonner et que je serais déçu et vraiment merci à toi parce 
que oui tu as eu raison je me serais déçu si j’avais abandonné. 
Lucile aussi tu as été là pour moi alors que même pour toi c’était dur, tu étais toute seule 
pour ton poste et tu m’as soutenu quand ça n’allait pas, tu faisais ton maximum pour 
m’aider et je t’en remercie vraiment. 
Bien sûr le bureau qui m’aidait également. 
 
On arrive en décembre où là on commençait à avoir un peu moins d’événements (partiels 
arrivant on a essayé de tous bosser un peu quand même). 
 
Vacances de noël, meilleure vacances depuis je ne sais pas combien d’années, ça m’a 
complètement reboosté ça m’a redonné foi en ce que je faisais, puis aussi je me suis moins 
mis la pression parce qu’au final la pression que je me mettais c’était vraiment pour du 
détail et ça servait pas forcément à améliorer les projets. 
 
Deuxième semestre qui est passé à une vitesse folle, j’étais moins sur le dos de tout le 
monde je vous ai fait plus confiance, je savais que si il y avait besoin vous viendriez me voir, 
je supervisais plus sans m’impliquer autant (j’aurais jamais pu faire comme au premier 
semestre ça m’aurait vraiment détruit). On a eu des tournois de folies, un tutorat avec un 
agrément argent, un gala oufissime puis une dernière soirée au one vraiment top ce qui 
devait être une orga chill détente, s’est transformée en chaine humaine pour sauver un 
certain Manu d’une chute dans le port. Merci manu, je passais vraiment une soirée de 
merde, il me manquait un peu de piquant on a été servi. 

En fait en tant que président on a des petits moments avec chaque personne et ça c’est cool, 
c’est quelque chose que j’ai vraiment apprécié, pouvoir participer un peu à tous les projets 
et apprendre à connaitre un peu tout le monde. 
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Remerciements :  
 
L’ancien bureau : 
 
Vous avez été géniaux toujours là pour nous conseiller nous aider merci à vous. 
Notamment toi Chris, mon fraté, mon sensei, tu m’as tant appris que ça soit le poste de prez 
ou bien boire de la vodka nesquik 8 par 8 dans un champ. 
Avant d’être mon vieux tu es avant tout un ami, quand c’était la galère pour le contrat du 
WEI même la veille de tes partiels je pouvais t’appeler et te demander des conseils. 
Merci, et même si je ne voulais pas te le dire, je pensais jamais faire aussi bien que toi alors 
quand tu m’as envoyé un message comme quoi tu étais fière de moi de mon année et ça m’a 
vraiment fait chaud au <3 
 
Yoyo, le maitre de la reprez toujours un plaisir de te croiser dans les couloirs pour parler de 
la FédéB ou encore de l’ANEMF fin la reprez tu adores ça et c’est beau à voir. 
 
Tonton, youen alors oui même si ta passation avec les Cm WEI était courte et que la veille de 
notre départ tu as avoué avoir oublié je cite « quelques éléments importants » je t’adore 
souvent tu venais me remonter le local même au WEI on a pu compter sur toi.  
Merci tonton. 
 
Mogo et Estelle vous êtes cousues main, changer pas vous êtes plus qu’au top. 
Merci d’être celles que vous êtes. 
 
Karan, mon petit Kaka ou l’homme qui ne veut plus quitter la corpo, faut vraiment que tu 
arrêtes de porter tous ces cartons. Mais en tout cas merci pour ton soutient tout au long de 
l’année, même si tu viens au local juste pour voler des trucs et jouer sur mon tel c’était 
vraiment cool d’être avec toi. 
Et non ce n’est pas en janvier qu’il faut répondre oui à un message de mai dernier ;) 
 
Gauthier et matth (oui gauthier tu as ton petit mot) même si vous m’avez fait bien chié avec 
le CAWELL vous avez été top, vous avez été nos sauveurs avec GRFM au WEI. 
 
Manu : année difficile mais bon tu as su t’en sortir avec ce maudit ski 
 
JB Kermel : président il y a 3 ans, toujours là pour répondre à mes interrogations mêmes la 
veille du gala quand j’avais besoin d’infos  
 
Merci l’ancien bureau je peux pas m’attarder sur chacun de vous mais vous êtes tous 
géniaux et vous avez toujours été derrière nous alors merci. 
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Remerciements hors bureau :  
 
Julie Gourmelen, en même temps quand y a Karan y a forcément Julie pas loin, merci pour 
ton soutient tout au long de l’année, le fait que tu sois souvent là au local avec nous c’était 
vraiment appréciable, toujours là pour nous remonter le moral et nous rassurer. 
 
Ma petite fan fan, ma psy à moi rien qu’à moi, merci pour ton soutient mais surtout pour 
toutes les fois et tu m’as écouté ou on parlait de la corpo ou on pouvait cracher sur les gens 
relous. 
Vraiment merci parce que oui en novembre quand j’arrivais chez Amel et toi j’avais pas 
forcément la joie et toi t’avais d’autres soucis mais tu as toujours pris un peu de temps pour 
qu’on discute pour savoir si j’allais bien alors merci :). 
Puis je peux toujours compter sur toi pour aller casser la gueule des gens alors c’est cool.  
 
Petits mots pour ma corpo chérie :  
 
Je tiens tout d’abord à dire qu’en grande partie je ne vous connaissais pas ou très peu et ça a 
vraiment été une très belle découverte ! 
 
Agathe, j’espère que tu auras passé une bonne année, mon seul regret qu’on n’ait pas eu la 
même vision de la corpo, après tu as le droit d’avoir ta vision de la corpo mais je trouve ça 
dommage que tu sois restée un peu en marge du groupe. 
 
Juliette, la queen, notre princesse, encore déso pour ces petits (voir très légers) ronflements 
lors du CA de Toulouse. 
J’espère que la page « un jour une photo de Juliette Pariselle » ne va pas s’éteindre ;)  
 
Fiona, Marie et Clémence mes chères SGS, même si parfois on ne s’est pas toujours compris 
sur l’organisation de la corpo (parfois on aurait eu besoin d’aide et vous n’avez pas 
forcément été là et à l’inverse nous on a du coup pas trop été là pour vos derniers 
évènements.) 
Ça change rien au fait que je vous adore et que vous êtes géniales et que vous avez fait des 
trucs de fou pour vôtre pole. Marie tu ne redis jamais que les élections CROUS ça n’existe 
pas sinon roro va nous faire une attaque. 
 
Pauline : Je sais que ça n’a pas été une année facile pour toi, j’aurai aimé pouvoir plus t’aider 
et être là pour toi mais voilà j’ai pas pu et j’en suis désolé. J’espère vraiment que la corpo a 
pu te changer les idées et que tu as apprécié les moments que tu as partagé avec nous. 
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Clara : ah Clara, Clara tu es géniale, bien qu’il faille t’expliquer, t’expliquer et encore 
t’expliquer comment ça marche, tu es une battante, tu ne lâches rien pour le tuto tu as tout 
donné et c’était beau à voir.  
Même si dans quelques minutes je ne serai plus officiellement ton « patron » sache que je 
pourrais t’interroger sur le prix d’un fluo. 
 
Aurore : Aurore, ou la pipelette de la corpo, notre petite tête blonde que l’on entend partout 
« ah mais c’est qui ? » « Qu’est ce qui s’est passé au ski ? » malgré cela tu es une personne 
adorable et attachante et comme Clara tu ne lâches rien quand quelque chose te tient à 
cœur. 
J’espère vraiment que tu seras élu à l’ANEMF et que tu feras attention à toi. 
Quand tu iras en congrès j’espère que tu appliqueras mon mode gitan gros son et fenêtres 
ouvertes sur l’autoroute y’a rien de mieux. 
Et bien sûr on le sait, c’est Jelle qui t’a jetée dans la piscine. 
 
Kevin : Kevin ou le maitre beauf quand il s’y met, tu es vraiment un mec en or, alors oui on 
n’a pas toujours été d’accord (en même temps entre le férium et ton putain de Kite surf, 
avoue qu’il y avait mieux pour occuper ses journées de septembre.) 
Blague à part t’es un mec génial, au WEI tu as géré comme jaja mais tu es surement le CM 
WEI qui a le plus profité de l’histoire (2 chopes en 3 jours bravo l’artiste ;)). 
 
Jossounet : cette année ne nous aura pas forcément rapproché et pour ça je suis un peu 
déçu, alors non ne t’en veux pas, c’est en grand partie ma faute mais dans un coin de ma 
tête j’ai un peu l’impression que holly et bol c’est fini. 
Mais bon peut-être je me fais des idées, en tout cas je vois que tu es heureux dans ta vie et 
même si le poste  que tu occupes (oui oui je viens de dire que le webmaster fait partie de la 
corpo) n’était pas celui que tu voulais à la base je pense que c’était finalement celui qui te 
convenait le mieux, et que tu as pu quand même passer une belle année. 
 
Anna : tu es géniale, je t’adore, j’espère que tu auras passé une bonne année au sein de la 
corpo, tes petites punchline vont me manquer, ne change rien reste comme tu es ;). 
 
Marine, marine, bizarrement c’était assez difficile d’écrire un truc sur toi, tu respires la 
fraicheur toujours de bonne humeur c’était vraiment ultra swag de travailler avec toi. 
Même si tes gouts musicaux laissent un peu à désirer comme pourrait le dire juju « Soprano 
c’est so 2010 quoi ». 
 
Alis, merci alis d’avoir fait un si beau gala (Ne t’inquiètes pas Paul je parle de toi juste après), 
Toujours à chercher une solution quand ça ne va pas, bon j’avoue quand j’ai vu ta tête dans 
ce Gifi lorsque je t’ai dit « mais c’est super cher pour pas grand chose quand même » j’ai 
vraiment eu peur pour ma vie. 
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Un de ces 4 on se fera des vacances à Calcuta c’est très charmant. 
 
Clément, t’inquiètes pas tu vas l’avoir ta bouteille de SAINTé, après avoir passé 2 mois dans 
mon coffre elle est en sécurité chez Amel. 
Merci, parce que de toute ma vie on ne m’avait jamais autant souhaité mon anniversaire et 
ça c’était vraiment swag. 
Et n’oublions pas ICI c’est brest !  
 
Loulou mon bichon, je ne te connaissais pas du tout et j’ai vraiment appris à te connaitre 
cette année (bon c’est valable pour quasi tout le monde mais je pouvais pas mettre à chaque 
fois même si je le pense), tu es génial reste la personne que tu es. 
Ces merveilleux rdv part que ça soit avec zazou, la macsf, t’inquiètes pas ça restera gravé 
dans mon petit cœur bb. 
Tu es vraiment un mec en or et je regrette vraiment qu’on ne soit pas dans le même demi 
l’année prochaine, mais je suis sûr que ça bien se passer t’inquiètes pas on pourra toujours 
se textoter. 
 
Paul : tu m’exaspères et tu m’impressionnes à la fois : tu es capable du pire comme arriver 
en plein mois de septembre au local avec pour seul mot à la bouche « le proto ! » c’est vrai 
c’était vraiment un problème majeur. Le pire, comme les 3/4 des messages que tu nous 
postes mon dieu, mes yeux ne s’en remettront jamais. 
Tu es capable du meilleur comme : ranger le local sur une envie, nous faire un gala de fou ;), 
surtout tu as été un des rares à me dire que je t’avais déçu en octobre et franchement même 
si t’étais arraché comme jaja, j’ai vraiment trouvé ça très honnête de ta part et ça m’a servi 
dans le bon sens par la suite. 
J’espère vraiment que l’implication que j’ai mis ensuite dans les divers projets t’aura fait 
changer d’avis. 
 
Leïla : vraiment tu es top je crois qu’on ne pourra jamais assez te remercier d’avoir aidée 
nôtre lulu. 
En 1 demi année tu t’es super bien intégrée et c’est vraiment top, toujours motivée pour 
tout, ta bonne humeur m’a vraiment fait du bien. 
Même si au début je me suis dit mais putain comment on peut avoir autant de peps en étant 
à la corpo en novembre. 
Merci Leïla tu es géniale, j’espère que tu as mis tes petites chaussettes dingos d’ailleurs ! 
 
Mon roro, tchoupi pour les intimes : je ne te connaissais quasiment pas avant notre élection 
et tu es vraiment une énorme découverte, un vrai ami avec qui j’ai traversé la France cette 
année. On n’oubliera jamais cette superbe diagonale du vide entre Verson et Montluçon en 
écoutant du bon gros son des familles. 
J’aurai tellement de choses à te dire mais tu sais déjà tout le bien que je pense de toi. 
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T’es vraiment un mec en OR et même si tu casses les couilles à tout le monde avec gelules je 
t’adore. 
Encore déso pour ce caca matinal de saint étienne qui t’a pété le nez ;). 
 
Maël : mon autre bichon, tu es exceptionnel et je pense qu’on devrait te le dire plus souvent. 
Toujours au local pour faire des tâches vraiment exclusivement au VP com, comme vider le 
radiateur, tu es un amour. 
La magie de la corpo a encore opéré, on ne se connaissait pas et pourtant aux JEA on a parlé 
de trucs vraiment profonds et c’était vraiment top, à partir de cet instant je m’étais dit 
« putain ce mec est génial, on va vraiment être ami ».  
Toujours là pour me conseiller même dans des situations improbables comme quand tu étais 
en semi PLS à Ty Nadan, oui au final j’ai pété un coup. 
Et promis je vais essayer de me calmer sur les « comme jaja » et « ultra swag ». 
 
Arthur : tu as été un super trésorier, j’ai toujours pu compter sur toi,  jamais tu n’as craqué. 
Niveau thunes j’ai toujours eu confiance, ta Deutsch Qualitat est à toute épreuve. 
Merci d’être un mec au top. 
Malheureusement pas de Kucurruxclan cette année, mais ne t’en fais pas l’humour qu’on 
aime vaincra. 
 
Tante val : j’aurai pu faire mon bilan moral rien que sur toi, tellement j’ai d’histoires avec toi. 
La reine du chic qui pour faire des conneries a toujours des idées (comme passer l’aprem à 
faire du proto au lieu de réviser avant L’AG). 
J’ai tellement de choses à raconter entre des innombrables chopes et oui des chopes pas des 
proto choppes, des trucs qui tapent bien dans le fond (tkt je vais pas tous les citer ça serait 
trop long). 
Ce curru halloween le pire que Pétel ait vu, cet aprem à courir acheter des poubelles 3h 
avant le curru parce que non Valentine tu n’es pas la fille la plus organisée du monde mais tu 
as su gérer l’animation pour les carabins brestois. 
Par contre je te retiens pour ce one « chill détente » qui s’est transformé en chaine humaine 
pour éviter qu’un individu (coucou manu) se noie dans le port. 
 
Amélie, je ne sais pas quoi te dire à part merci, merci d’avoir été mon pilier de m’avoir 
soutenu. 
Tu as su trouver les mots quand ça n’allait pas, tu me dis toujours que tu es fière de moi et 
surtout tu m’as permis de surmonter cette période. 
Merci BB chat tu es quelqu’un d’exceptionnel. 
Merci vraiment pour tout !  
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Lucile : Difficile c’est vraiment peu dire pour résumer notre année. 
En P2 on était très proche et comme j’étais super mot pour faire prez je t’avais vraiment 
tannée pour que tu fasses de la corpo et qu’on puisse vivre ça ensemble. 
Aujourd’hui je m’en veux, parce que ton année a été vraiment horrible, tout d’abord tu as dû 
t’occuper toute seule d’un poste qui se fait à 2 et même si le bureau a cherché à t’aider bah 
c’était quand même super dur pour toi. 
Puis quand moi ça n’a pas été, tu as été un peu toute seule pour gérer cette bande d’enfants 
qu’est un bureau de la corpo en octobre. 
Alors voilà, toi qui dans ton BM t’excusais pour le ski parce que tu pensais que tu n’avais pas 
su gérer et que les débordements étaient de ta faute, saches que ce n’est pas à toi de 
t’excuser lulu, parce que c’est de ma faute, tu t’es lancée dans cette aventure et je n’ai pas 
su assurer mon rôle d’ami pendant cette année, je ne dirais pas que quelque chose a été 
cassé mais sache que j’en suis conscient et je m’en veux beaucoup parce que je sais que tu 
n’as pas passé une année de rêve, alors pardon Lucile pardon pour cette année si difficile 
que tu as vécu, sache que je m’en voudrai vraiment beaucoup. 
 
Alors voilà on y arrive. 
Alors voilà ça y est, c’est le grand jour, le jour de nôtre fin de mandat, le jour où tout ce qui a 
été notre vie pendant 1 an prend fin en l’espace de quelques heures, fini ces nombreuses 
heures de chill au local, fini les courses à promocash, fini toutes ces orgas, fini tous ces 
cartons à porter. 
 
Même s’il y avait beaucoup de négatifs, c’était une année incroyable, parce que j’avais un 
bureau de fou. 
Merci à vous. 
J’ai longtemps considéré la corpo comme une PME en essayant de mettre le professionnel 
d’un côté et le personnel de l’autre mais on est tellement toujours ensemble que c’est 
vraiment pas possible et tout s’emmêle mais surtout cette vision est fausse. 
 
Même si on est pas tous des BFFS la corpo c’est avant tout une incroyable expérience 
humaine, quelque chose qu’on ne vit qu’une fois par an et qui vous change à tout jamais. 
 
 
La corpo c’est une vraie famille des gens pour qui on est prêt à tout et on le fait sans regrets, 
alors voilà vous que je considérais comme mes enfants (pour qui je faisais une liste habits 
culottes trousse de toilette dès qu’on avait un congrès) aujourd’hui vous n’êtes plus des 
enfants. 
 
Vous m’avez prouvé au cours de l’année que vous saviez gérer que vous pouviez gérer des 
crises que je n’avais pas toujours besoin de prendre tout à cœur personnellement. 
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Et pour tout ça je suis fier de vous, de chacun d’entre vous si vous ne l’avez pas encore 
compris je vous considère vraiment comme des personnes exceptionnelles, même si je 
pensais jamais dire ça, la corpo ça va me manquer… 
Aujourd'hui vous êtes vraiment des adultes, s’en est fini de papa Mathieu. 

6) Questions diverses 

 
7) Election d'un président et d'un secrétaire de séance   

Mathieu Quittançon : Je nomme comme président de séance : Christopher Gris et comme 
secrétaire de séance : Solenn Motte Cleren. 

Vote concernant le président et la secrétaire de séance : 

NPPV :  

S’abstient : 0 

Pour : unanimité   

8) Démission du bureau 

Vote de la démission du bureau de la CEMB 2016/2017 : 

NPPV :  

S’abstient : 0 

Contre : 8 

Pour : le reste. 

9) Election du nouveau bureau  

Président : 

Simon Menez  

Au tout début d’année il a pensé au poste de VP tutorat mais a changé d’avis pour celui de président.  
Il a déjà eu l’occasion de faire de la gestion d’équipe en tant que chef de pôle au tutorat de 
biophysique et a aussi été chef de poste à la SNSM. Il se sent prêt à prendre des responsabilités.  
Il met un point très important sur la communication et la cohésion qui sont nécessaires au sein d’une 
équipe.  
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Il compte rencontrer chaque personne élue pour connaitre leurs projets et voir si cela sera faisable. 
A participé au GDT pour trouver un WEI pour l’année prochaine.  
Il ajoute que le président a également un devoir de représentation : il veut participer à des débats et 
être la voix et l’image représentant les étudiants de la fac.  
 

Loïc Lemoine  

Il souhaite être président pour avoir un point de vue global dans l’association. Il fait partie des 

Pilidous et est trésorier. Il a découvert le pôle représentation grâce au CA et a trouvé ça très 

intéressant. 

Il souhaite devenir président pour l’expérience enrichissante que ça va lui procurer, être la voix des 

étudiants de la fac de Brest.   

Il sait gérer un budget, une équipe du fait de son expérience dans les Pilidous.  

Il participé aux 2 derniers CA de la Fédé B.  

Il a réfléchi aux futurs projets de la corpo ainsi qu’au WEI, gala.  

Il a fait le WEF de la fédé et celui de l’ANEMF et s’est ainsi beaucoup formé, il a rencontré beaucoup 

de monde.  

Ces 3 derniers mois il a bien réfléchi au poste et est prêt à s’investir et l’assumer, il sait qu’il pourra 

s’appuyer sur une équipe et sur les anciens de la corpo.   

Questions 

Allez-vous faire des pins ?  
-Simon Menez : Oui, pourquoi pas. 
-Loïc Lemoine : Il souhaite également faire des pins. 
 
Les 2 précédents présidents ont craqué à un moment de l’année, pensez-vous réussir à ne pas avoir 

de coups de mou et si c’est le cas, vous relever ?  

- Simon Menez : Il a eu une formation très intense avec la SNSM lorsqu’il était en terminale et se 
pense résistant, pense pouvoir faire confiance à la prochaine équipe. 
-Loïc Lemoine : Il en a beaucoup parlé avec Mathieu Quittançon qui a été honnête sur le poste, il y a 
bien réfléchi et pense pouvoir se relever d’un coup de mou. 
 

Si vous n’êtes pas élu est ce que vous vous présenterez à un autre poste ?  

- Loïc Lemoine : S’il n’est pas élu il sera toujours au CA de la corpo, il se voit mal briguer la place de 

quelqu’un qui s’est préparé depuis longtemps à un autre poste. 

- Simon Menez : Il a déjà commencé beaucoup de choses pour le tutorat et même s’il n’est pas élu il 

souhaite accompagner l’équipe du tutorat, et pourquoi pas après se présenter en administrateur au 

CA.   
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C’est quoi pour vous l’ANEMF et la fédé B ?  

- Simon Menez : Il pense que l’ANEMF est l’association des étudiants en médecine de France, il pense 

que ça va lui permettre de se positionner sur beaucoup de sujets concernant les étudiants en 

médecine. La fédé c’est plutôt au niveau local.  

- Loïc Lemoine : L’ANEMF c’est beaucoup de choses concrètes : le tutorat, c’est l’association qui 

fédère les corpos de France et porte des projets pour les étudiants en médecine. La fédé est 

également extrêmement importante sur Brest.  

 

Comment allez-vous concilier vos études avec votre poste de président.  

- Loïc Lemoine : Ça ne le dérange pas de passer du temps en congrès, il a appris à s’engager avec les 

Pilidous et pense être capable de s’organiser suffisamment  

- Simon Menez : le tutorat lui a pris beaucoup de temps même si c’est moins conséquent que la 

corpo, il souhaite que tout son temps libre soit dédié à la corpo.   

 

Avez-vous vraiment conscience que si vous êtes président c’est la corpo qui passera avant tout ?  

- Simon Menez : Oui  

- Loïc Lemoine : Oui, en a déjà parlé à sa famille qui le soutiendra  

 

Cette année il y a eu beaucoup de travail avec les internes, comment voyez-vous vos futures relations 

avec eux ?  

- Loïc Lemoine : Il s’est intéressé à la R3C mais sinon il n’y a pas énormément réfléchi. Il souhaite qu’il 

y ait une meilleure communication externes-internes  

- Simon Menez : ils n’auront pas trop de choix d’entendre parler d’eux de part un projet de mise en 

place du tutorat des externes  

 

Qu’elle doit être la place du tutorat dans la corpo ?  

- Simon Menez : Le tutorat a une grande importance dans la corpo même si ça ne va pas être facile 

avec le Pluripass car l’an prochain sera une année de transition. 

- Loïc Lemoine :  Il n’est pas spécialement pour une association tutorat, ça n’a jamais été évoqué en 

CA. Il ne sera pas contre la création d’un 2ème poste de CM tutorat s’il y a trop de travail.   

 

Pour ou contre la R3C ?  

- Simon Menez : Il pense que c’est une question compliquée, il n’a pas toutes les informations donc 

ne se sent pas capable de répondre de façon catégorique à cette question.  

- Loïc Lemoine : Il n’a pas envie de trancher par oui ou non, il s’y est intéressé mais attend de 

recueillir plus d’informations.  
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Etes-vous capables de déléguer des tâches ?  

- Loïc Lemoine : Il l’a appris avec les Pilidous car il y a un trésorier et un trésorier adjoint. 

- Simon Menez : Il pense que c’est essentiel en tant que président, il ne pourra pas tout faire tout 

seul.   

 

Comment comptez-vous continuer à vous investir dans vos autres activités associatives en plus de 

votre activité de président ?  

- Simon Menez : Il donnera moins de temps à la SNSM et ils l’accepteront très bien. 

- Loïc Lemoine : Il en a déjà parlé avec la présidente des Pilidous et la trésorière adjointe qui le 

soutiennent.   

 

Vote à bulletin secret 

Simon Menez : 115 voix  

Loïc Lemoine : 50 voix 

Simon Menez est élu président de la CEMB. 

 

Trésorier : 

Léonie Tabot  

Elle souhaite soutenir les étudiants en s’impliquant dans de l’associatif.  

Elle veut être trésorière car c’est un poste à responsabilité au centre de l’association et elle pense 

être suffisamment rigoureuse.  

Elle a participé au WEF de la fédé B et s’est beaucoup renseignée avec Arthur Folcher qui lui a 

présenté le poste.  

 

Loïc Lemoine  

Il se présente pour les mêmes raisons que pour le poste de président.  

Il est trésorier des Pilidous et s’est formé à la trésorerie à l’ANEMF. Il s’est également formé aux 

partenariats qui sont vraiment en relation avec la trésorerie.   

 

Questions 

Arrivez-vous chez vous à gérer votre budget personnel ?  

- Loïc Lemoine : oui. 

- Léonie Tabot : oui. 
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Vous allez manipuler de grosses sommes, ça ne vous fait pas peur ?  

- Loïc Lemoine : Il le fait déjà aux Pilidous et pense pouvoir le faire à la corpo.   

- Léonie Tabot : Elle y a bien réfléchi et ça ne lui fait pas peur, elle compte bien s’organiser.   

 

Pensez-vous vous investir dans d’autres pôles ?  

- Léonie Tabot : Elle veut tout d’abord se concentrer sur ce qu’elle devra faire mais ne sera pas 

contre aider les autres membres du bureau car ça fait partie de la corpo.   

- Loïc Lemoine : Il n’hésitera jamais à aider les autres. 

 

Pensez-vous vous présenter à un autre poste ?  

- Loïc Lemoine : Il ne sait pas trop, mais il est très intéressé par la corpo depuis longtemps, il s’est 

rendu compte qu’il veut absolument faire partie de cette aventure. 

- Léonie Tabot : C’est le poste qui l’intéresse le plus donc non.  

 

Vote à bulletin secret 

Léonie Tabot : 108 

Loïc Lemoine : 69 

Léonie Tabot est élue trésorière de la CEMB.  

 

Secrétaires : 

Emeline Chapron   

Elle a participé au WEF de la fédé B et ça lui a beaucoup plu.  

Elle s’est intéressée à ce poste car il permet de toucher à tout et avoir une vision globale de la corpo, 

elle souhaite être le bras droit de la corpo.  

Elle est quelqu’un de très organisée et aime que les choses soient carrées.  

Elle a contacté Lucile Penhouët et est allée à la vente des places post partiels P1.  

De plus, elle a été tutrice de physio et pharmaco.   

 

Bleuenn Gouzien  

Elle veut s’engager depuis longtemps dans le domaine associatif et s’est déjà renseignée sur les 

différentes missions des secrétaires.  

Elle a participé au WEF de la fédé B et a aidé à vendre les places pour la PP1 et est déléguée de la 

promotion de P2.  

Pour elle être secrétaire c’est être le lien entre tous les membres de l’association, elle est motivée 

pour faire du mieux possible.  
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Elle aime travailler en équipe et veut s’investir dans les autres pôles.  

 

Questions 

Etes-vous prêtes à faire de la communication ?  

Oui pour les conférences, elles ont eu des infos là-dessus.  

 

Bleuenn souhaite-t-elle rester déléguée en DFGSM3 ?  

Non, elle veut s’investir à fond dans la corpo.  

 

Comment avez-vous choisi qui sera secrétaire générale et qui sera secrétaire adjointe ?  

Le choix n’a pas été difficile, elles pensent s’investir de la même façon quel que soit le poste.  

 

Élection de la secrétaire générale :  

Emeline Chapron 

Vote à main levée : pour à l’unanimité  

Emeline Chapron est élue secrétaire générale de la CEMB.  

 

Élection de la secrétaire ajointe :  

Bleuenn Gouzien  

Vote à main levée : pour à l’unanimité  

Bleuenn Gouzien est élue secrétaire adjointe de la CEMB.  

 

VP représentation études médicales :  

Loïc Lemoine  

Il aime beaucoup la représentation, il a été en CA de la FédéB pour représenter les Pilidous et s’est 

renseigné sur les dossiers en cours.  

Il a été au WEF de l’ANEMF.  

Il suit l’actualité de l’ANEMF, lit leurs communiqués de presse.  

Il a la volonté de représenter les étudiants et est très motivé.  

Lors du WEF de la fédé il a suivi une formation sur la prise de parole en public, devant une AG. Grace 

aux Pilidous il a été mis en situation de rencontre avec les institutionnels. Il a déjà rencontré Mr 

Berthou.  
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Nidhal Turki  

Il s’intéresse au poste depuis novembre dernier.  

Il a commencé par parler avec Romain Verdeau et a été très vite très intéressé par le poste.  

Il est allé en CA de l’ANEMF avec Romain Verdeau et a rencontré beaucoup de personnes, depuis il 

est ajouté à la mailing ANEMF et suit les dossiers.  

Il a été au WEF de la fédé ou il a appris les bases de l’associatif, puis à celui de l’ANEMF.  

Il a été aux assises de la pédagogie et a rencontré Mr Carré.  

Pour les P1 il souhaite s’investir dans le projet UBOpass.  

Le tutorat des externes lui tient énormément à cœur.  

 

Questions 

Quels moyens envisagez-vous pour sensibiliser les étudiants à la représentation ?  

- Nidhal Turki : Il souhaite harceler les groupes de promo et collaborer avec les élus.   

- Loïc Lemoine : C’est extrêmement dur de sensibiliser, la communication sur Facebook est 

importante, mais il souhaite vraiment aller à leur contact à l’oral. 

 

Que pensez-vous de gélules ?  

- Loïc Lemoine : Il souhaite sensibiliser dès la 2ème année à gélules et choisir une personne qui gère 

gélules  

- Nidhal Turki : il souhaite continuer dans la lignée de Romain Verdeau.   

 

Comment voyez-vous vos futures relations avec les internes et les élus ?  

- Nidhal Turki : Il va essayer de consolider la position de l’ANEMF et celle des internes. Il souhaite 

soutenir les internes 

- Loïc Lemoine : Il trouve dommage que l’ANEMF et l’ISNI aient des positions divergentes, il souhaite 

communiquer avec les internes au local.  

 

Vote à bulletin secret 

Nidhal : 74 voix 

Loïc : 87 voix 

Loïc Lemoine est élu VP représentation études médicales. 
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VP tutorat : 

Jeanne Le Coz 

Elle est chef de pôle au tutorat et a beaucoup apprécié cette expérience, être tutrice lui a permis de 

travailler en équipe.  

Elle et le 2ème candidat au poste de VP tutorat s’entendent vraiment bien.  

Elle aimerait participer à la vie associative de la corpo  

 

Benoit Campion 

Lui aussi était délégué des P2.  

Il est VP quête aux Pilidous et a bien aimé le travail en équipe.  

Il a beaucoup aimé être tuteur et donc souhaite être VP tutorat.  

 

Leurs projets :  

-Créer un nouveau site pour le tutorat à part du site de la corpo : ce sera plus intuitif pour les P1, il y 

aurait plus de rubriques à propos du tutorat, cela permettrait de regrouper les tutorats médecine, 

kiné et sage-femme. Ils en ont déjà parlé à Josselin Juette.  

-Créer un livret de qcm pour la santé publique.  

-Allonger le stage de pré rentrée. 

-Développer la communication via twitter.   

-Faire des flyers pour faire connaitre le tutorat aux lycéens.   

 

Questions 

Avez-vous déjà réfléchi au rôle du CM tutorat ?  

Ils y ont déjà pensé, ils se demandent si un 2ème CM ne serait pas utile.  

Ils ont monté leurs projets avec un de leurs amis qui se présentera en CM tutorat.  

Ils verront au fur et à mesure pour se répartir les tâches.  

 

Ont-ils déjà réfléchi a comment le tutorat sera modifié à cause d’UBOpass ?  

La fac ne sait même pas comment sera vraiment UBOpass donc ils ne peuvent pas répondre à cette 

question mais ils s’adapteront.  

 

Benoit vas-tu continuer à être délégué ?  

Benoit Campion : Non  
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Votre position par rapport aux prépas privées ?  

C’est juste rassurant, ça sert à certains mais pas à d’autres.  

Ce n’est pas nécessaire pour réussir.  

Ils souhaitent que le tutorat s’élève contre les prépas.  

 

Vote à main levée : 

Pour à l’unanimité  

Jeanne Le Coz et Benoit Campion sont élus VP tutorat de la CEMB.  

 

VP orientation : 

Jeanne Le Bars  

Elle a été dans les lycées présenter la PACES et ça lui a plu, elle aimerait s’investir plus.  

Elle en a parlé avec Anna Méhut.   

Elle aimerait développer le parrainage pour qu’il y ait une meilleure cohésion parrains/filleuls 

(rencontres de type speed dating).  

Elle aimerait organiser des rencontres de type tuteurs référents (qui serait incorporées dans le 

parrainage).  

Elle veut continuer tout ce qui est déjà fait : annales en lignes, Azimut, présentations dans les lycées.   

 

Raphaël Moan  

Il adore le milieu associatif et fait partie depuis 4 ans des Croix Blanches.  

Il a beaucoup participé aux événements d’orientation cette année : salons, présentations.  

Il a plusieurs idées :  

-Organiser un échange d’annales entre Brest et Rennes pour les spés dentaire et pharmacie.   

-Il a commencé un document pour résumer toutes les grosses infos sur la PACES  

-Il souhaite renseigner les futurs étudiants sur Pluripass  

 

Questions 

Vous avez beaucoup parlé des P1, avez-vous une vision précise des relations entre tutorat et 

parrainage ?  

-Raphaël Moan : Il souhaite consolider le rôle du parrain, trouver des créneaux pour que les P1 

rencontrent leurs parrains en dehors de la soirée parrainage.   

-Jeanne Le Bars : Certains P1 préfèrent se tourner vers leur tuteur et d’autres vers leur parrain. La 

préférence dépend de chacun.  
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Vote à bulletin secret 

Jeanne : 93 voix 

Raphaël : 36 voix 

Jeanne Le Bars est élue VP orientation de la CEMB.  

 

Webmaster : 

Pierre Scoarnec  

Il a pris contact il y a quelques temps avec Josselin Juette et se pense compétent pour le poste.  

 

Vote à main levée 

Vote pour à l’unanimité.  

Pierre Scoarnec est élu webmaster de la CEMB. 

 

VP échanges : 

Laurine Kerjean et Jodie Martin  

Elles veulent s’engager dans une association car c’est une expérience très formatrice et elles sont 

prêtes à donner de leur temps pour aider les autres.  

Elles ont choisi ce poste car il concerne les stages des externes qui permettent d’être autonomes et 

de découvrir d’autres cultures.  

Elles connaissent les actuelles VP échanges et ont parlé du poste avec elles.  

Toutes deux s’entendent bien.  

Jodie veut s’occuper des incomings et Laurine des outgoings.  

Elles sont disponibles tout l’été pour accueillir les étudiants étrangers.   

 

Margaux Quédec et Bleuenn Nantel 

Elles veulent rejoindre la corpo depuis qu’elles sont en P1.  

Vu de l’extérieur on dirait une famille qui s’entraide et veulent s’investir dans cette optique-là.  

Elles veulent développer interchu en lien avec le VP communication afin de le faire connaitre.  

Elles aimeraient augmenter le nombre de places dans chaque programme.  

Elles se sont beaucoup investies dans la vie de la fac cette année.  
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Vote à bulletin secret  

1er tour  

Jodie : 94 

Laurine : 86 

Bleuenn : 64 

Margaux : 40  

Jodie est élue VP échanges de la CEMB.  

 

2ème tour  

Laurine : 72 

Bleuenn : 41 

Laurine est élue VP échanges de la CEMB.  

 

VP animation : 

Pierre Marchal  

Il fait partie des Pilidous et souhaite continuer l’associatif  

Il souhaite garder les mêmes projets d’animation et à quelques nouvelles idées, notamment une 

soirée d’intégration plus poussée (voire une journée) P2/D1.  

 

Vote à main levée 

Pour à l’unanimité 

Pierre Marchal est élu VP animation de la CEMB.  

 

VP sport : 

Silvio Steenbergen 

Il fait partie du MBFC et aimerait s’investir plus.   

Il souhaite continuer les projets mis en place et développer le côté culture.  

Il a de nouvelles idées comme la mise en place d’un partenariat avec le Quartz pour des spectacles, 

jogging entre étudiants, club de surf.   

 



 
 
 

Brest, le 19 avril 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Corporation des Etudiants en Médecine de Brest 

UFR Médecine UBO Brest 

22 avenue Camille Desmoulins 

29200 Brest 

www.corpo-brest.fr/cemb 

Vote à main levée 

Pour à l’unanimité  

Silvio Steenbergen est élu VP sport de la CEMB.  

 

VP communication : 

Margaux Delhomme  

La corpo est indispensable dans la vie de carabin c’est pourquoi elle a envie de s’investir.  

Elle souhaite également faire des rencontres.  

Elle a beaucoup parlé du poste avec Maël Roumeur.  

Elle souhaite continuer l’hippopocratus et adore faire des montages et des vidéos.  

 

Gwenn Élédut 

Elle s’engage à perpétuer l’hippopocratus.   

Elle aimerait remettre en route la page Facebook de l’hippopocratus en créant des teasers, sondages. 

Elle a déjà participé à la rédaction et illustration du journal de son lycée et maitrise les logiciels de 

montage.   

Elle a été tutrice de biochimie et a aimé communiquer avec ses tutés, elle avait créé un groupe 

Facebook.   

C’est un poste polyvalent qui permet un travail d’équipe et d’être en contact avec tout le monde.  

Elle souhaite améliorer la communication autour des partenariats et a déjà commencé à y réfléchir.  

 

Questions 

C’est un poste très chronophage, ça ne vous pose pas de problème ?  

-Gwenn Élédut : Non.  

-Margaux Delhomme : Elle pense s’en sortir avec de l’organisation.  

 

Vote à bulletin secret 

Margaux : 87 voix  

Gwenn : 36 voix  

Margaux Delhomme est élue VP communication de la CEMB.  
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VP partenariats : 

Marine Reusse et Mathilde Montel  

Elles ont construit tout leur projet ensemble.  

Elles ont contacté Louis Paradis et Agathe Trévidic pour leur parler du poste.  

Elles souhaitent participer à améliorer la vie des étudiants en médecine avec des partenariats.  

Mathilde souhaite s’occuper des partenariats événementiels.  

Marine veut s’occuper des partenariats annuels.  

Elles souhaitent aider les autres pôles et s’investir.  

 

Vote à main levée  

Pour à l’unanimité  

Marine Reusse et Mathilde Montel sont élues VP partenariats de la CEMB.  

 

VP SGS : 

Juliette Lunven  

Elle fait partie des Pilidous. Elle a des amis qui veulent se présenter en CM SGS.  

Projets : répartir la semaine du handicap plus dans l’année, sensibiliser à Movember et octobre rose.  

 

Vote à main levée 

Pour à l’unanimité  

Juliette Lunven est élue VP SGS de la CEMB.  
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Merci de votre présence,  

 

 

                Pour la CEMB,  

                             QUITTANCON Mathieu 

                                                    Président de la CEMB 

 

 

 
 
 

                   PENHOUET Lucile                                      ROLLAND Leïla 

     Secrétaire Générale           Secrétaire Générale Adjointe 

  

 

 


