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LA GRAPPE BORDELAISE
Faite avec bières et sobriété par Paul Toffolon et Martin Vielle

CA, AG par Nesrine et Chloé :
 

C’est déjà un classique

Le Gala : 

Retour sur les quelques 
souvenirs

L’horoscope :  

Le plus important pour la fin



Lors de la précédente Grappe, je t’ai parlé de l’Assemblée Générale Extraordinaire, eh bien 
ce mois-ci je vais te parler du Conseil d’Administration qui a eu lieu le 19 février 2020 !
Tu te demandes peut-être ce qu’est la différence entre l’Assemblée Générale Extraordinaire 

(AGE) et le Conseil d’Administration ? Lors d’une AGE, les statuts et le Règlement Intérieur 
de la corpo sont revus alors qu’en Conseil d’Administration, adieu les statuts et compagnie, on 
discute et vote seulement des choses concernant la vie quotidienne de l’association. 
Comme je suis mims, je vais te faire un petit récap de ce qu’il s’est passé pendant ce Conseil 
d’Administration : 

Ta secrétaire préférée (coucou c’est moi) a enfin déposé les nouveaux statuts à la Préfecture et 
a proposé de créer un groupe de travail pour rénover en profondeur le Règlement Intérieur 
(joins-toi à nous si l’administratif c’est ton truc et que tu en as marre d’être plongé dans tes  
ronéos) ! 

Ta Vice-Présidente Représentation a fait un petit récap sur les élections centrales (pour  
siéger dans les hautes instances de la fac) qui ont eu lieu en janvier : on a eu des sièges pour  
représenter au mieux les étudiants mais on en a quand même perdu sniffff…

Le Pôle Communication nous a informé que les annales du site ont été mises à jour (t’as 
plus d’excuse, va bosser !!!) et nous a sondé sur la refonte du site (oui oui on va avoir un site  
internet tout joli). Il nous a aussi parlé d’une nouvelle idée concernant les soirées : Un 
concept nommé Angel Shot afin de protéger les personnes se sentant en danger ou  
agressées par une personne présente à la soirée.

Le Pôle Partenariat a beaucoup parlé pendant ce Conseil, en même temps, il faut dire que ça 
travaille de fou dans ce pôle ! Dans les grandes lignes, les partenaires présents au Gala étaient 
très contents. Il y a une nouvelle offre avec la BNP (80€ gagnés pour une ouverture de compte 
par exemple c’est plutôt cool). On a débattu sur Club Officine VS Team Officine et sur Lydia VS 
Pumpkin, mon petit doigt me dit que de nouveaux partenariats sont en préparation… 

CA :
Que s’est-il passé le Mercredi 19 Février 2020 ?

  Votre résumé by  

Chloé



Ton Vice-Président Général a enfin pu commander les combars tant convoitées, on me dit 
dans l’oreillette que si tout se passe bien, elles arriveront avant les Rencontres Pharmaceutiques  
d’Hiver pour le plus grand bonheur de certains ! Il organise également une conférence avec le 
directeur de la Pharmacie Humanitaire Internationale le 10 mars alors si tu veux des infos sur 
ce métier ou si tu veux améliorer ton projet professionnel, n’hésite pas à ramener tes fesses ce 
jour-là ! 

Le Pôle événementiel charbonne de ouf lui aussi ! Il nous a présenté le bilan des dernières  
soirées (trifilière et MDE) et askip les étudiants sont contents ! Attention… Roulement de 
 tambour… Il nous a programmé une soirée MDE le 25 février (Carnaval en vue) et une soirée 
au Joya en mars, que de belles soirées en perspective. 

Le Pôle Santé Publique nous a fait un retour sur l’Hôpital des Nounours, tout s’est bien 
passé (si tu y as participé, on espère que tu as kiffé). On remercie toutes les personnes  
présentes à la réunion PRIMA et on espère que vous serez nombreux à vous inscrire sur ce beau  
projet qui consiste à atténuer l’isolement des enfants hospitalisés en leur proposant des activités  
numériques sur ordinateur ou tablette. En ce qui concerne les évènements à venir : nettoyage 
de plage le dimanche 23 février (viens sauver les bb phoques à Lacanau), le Défi Sang Limite 
sera le 10 mars (alors viens donner ton sang pour enfin battre les médecines, il y aura une  
tombola en plus tu pourras peut-être gagner quelque chose), des TROD (Test rapide  
orientation diagnostic pour le VIH) auront lieu le 25 mars de 11h à 17h au niveau de  
l’aquarium. Enfin, le 31 mars il y aura un gouter dans le cadre de Mars Bleu (cancer du côlon, 
tout ça tout ça). 

Le Pôle International revient de l’Assemblée Générale de Poitiers avec de nouvelles idées et des 
projets clarifiés, n’hésite pas à les aller sur Facebook sur ACEPB International pour les suivre 
! Concernant le Twinnet, les dates sont fixées, il ne reste plus qu’à trouver une fac partenaire 
(faculté particulière cherche partenaire particulier). Pour les Summer SEP, 3 étudiants seraient 
intéressés pour venir à Bordeaux, le pôle a donc trouvé 3 maîtres de stages potentiels. 
 
Le BEPIB n’est pas content à cause des désistements de dernière minute des visites de site, il 
réfléchit à mettre des cautions pour éviter ce genre de choses… Point un peu plus joyeux, visite 
de site OCP et Récipharm de prévues ainsi qu’un atelier de dégustation de vins. Concernant le 
Forum, le BEPIB a eu plutôt un très bon retour des étudiants avec quelques points à améliorer 
pour les prochaines années. On espère que tu as kiffé ce Forum et que tu as pu y apprendre des 
choses ! 

Pharmadagascar (nos humas préférés) avancent dans leur projet : encore 8 goûters où tu  
pourras te régaler, un nouveau logo et des dossiers de subvention en préparation ! 

Les Vice-Présidents Tutorat partent du 21 au 23 février au Week-End Tutorat afin de discuter 
des différents tutorats à travers la France.  



Vous vous rappelez de votre dimanche après le gala ? Mais si, celui qui a consisté en 
une immense grasse matinée, suivi d’une journée de larve sur Instagram et pour 
les plus téméraires en un jogging revigorant et une petite balade avec la famille.  

Eh bien petits membres du bureau de la corpo et membres du projet Pharmada, nous étions  
réveillés à 8h (oui madame) pour aller se former à domicile (FAD pour les intimes). 

Nos gentils formateurs venus de la France entière : Vincent Gérard (Caen et membre de 
l’ANEPF), Amélie Siaume Mendez (Limoges et membre du BN), Adrien Cazes (Toulouse) 
& Cécile Houndonougbo (Paris) sont venus pour nous apprendre la cohésion de groupe,  
comment parler en public (histoire de pas être trop trop ridicule en CA), comment monter un 
projet ou encore comment communiquer entre nous & avec vous du mieux possible. 
Mais on s’est aussi formés sur les actualités des études de pharmacie (vieeeeeens nous poser des 
questions bébé vieeeeens).

Tu te demandes pourquoi j’en parle ici et pourquoi ça te concerne, c’est simple mieux ta petite  
corpo est formée mieux on peut répondre aux attentes des étudiants et vous proposer des évents 
de qualité. Et aussi, on a des photos sympas du coup.

FAD et AG :
Que s’est-il passé pendant la formation à 

domicile et l’AG Poitiers ?

Nesrine



Le week-end du 7 au 9 février, les petits habitants de la corpo (et 4 petits habitants du conseil 
d’administration) s’en sont allés avec leurs petites voitures vers la charmante contrée de Poitiers 
dans la Vienne. Pourquoi me direz vous ?

Eh bien c’est très simple, pour une assemblée générale de l’ANEPF (tu t’en doutais vu que c’est 
le point ANEPF que tu lis) Déjà, on est même pas allés au futuroscope (l’envie était là pourtant)  
mais en revanche on peut vous dire que la faculté de pharmacie de Poitiers est fort charmante. 

Cette fois-ci, les formations étaient centrées sur la réforme des retraites comment elle nous  
affectait nous futurs pharmaciens, la loi anti-cadeaux, et surtout sur des problématiques  
d’agressions, qu’elles soient sexuelles, dues au cyberharcelement. 

On est donc revenus pleins d’idées à appliquer à Bordeaux (vous verrez ça).

Lors de l’assemblée générale du dimanche, ce fut un peu houleux (EUPHEMISME), en effet on 
a parlé de sujets qui fâchent ; 

Le projet de loi du ministère de l’économie qui consiste à assouplir les conditions de vente en 
ligne 
Le comité d’éthique.

(Lisez le retour d’AG sur le groupe du CA je peux pas tout écrire ici sinon Martin & Paul me 
tuent).

Point potins on retient quoi ? 
Les zézettes on fait des siennes mais toujours dans le respect de l’orga. Le terme « habitants de 
la corpo » est apparu, et moi j’ai passé le meilleur anniversaire bisous les petits chats.

Next step ? -> AG de Rennes du 10 au 12 avril les inscriptions sont ouveeeeertes.



Gala :
Retour sur le plus beau gala de l’Univers :

Haaa le Gala… C’était bien hein ? Oui moi aussi j’ai kiffé. J’ai entendu dire que certains ne 
s’en souvenaient plus, et comme je suis un mec hyper cool, je me charge de vous dire ce 
que vous avez loupé pendant votre pause clope (Rappelons que 60% des fumeurs vont 

mourir à cause de leur tabagisme, et que fumer c’est vraiment nul. Pour plus d’informations, 
renseignez-vous auprès de Loriane Cherubin).

Après nous être délectés d’un cocktail de bienvenue sous un torrent de « hannn koman t tro 
belleeeee », est venue l’heure de rejoindre nos tables, pour un diner rythmé par différentes 
animations organisées par notre belle Gala Team. Nous débutâmes par un magnifique numéro 
de danse aérienne, qui s’ensuivit d’une petite chorale falucharde. Par la suite, nous avons eu le 
plaisir de découvrir nos héros de la soirée, j’ai nommé Mademoiselle Lucile Laforgue et Mon-
sieur Antoine Baillot d’Estivaux, nos estimés Miss et Mister gala édition 2020 ! 

Vous avez encore eu le plaisir d’assister à un Tarti’Quizz, reprise ma foi très bien exécutée du 
célèbre jeu d’Alain Chabat, animé ce soir là par M.Martin Moura et M.Lucas Jaillette en  
personne. Enfin, c’est après un très beau numéro de cerceau que l’équipe de Pharmadagascar 
a pu nous faire gagner de nombreux lots  de tombola pendant le dessert ! D’ailleurs puisqu’on 
en parle, j’ai toujours pas reçu mes cadeaux moi, Marie et Paul, je vous retiens.



Le ventre bien rempli, la fête a alors pu battre son plein. Entre deux signes Jul et quelques 
dabs parfaitement réalisés, Chenille, danse des canards, Macarena, Gangnam Style, ou encore 
Logobitombo, ont éclaté un peu partout dans la salle, témoignant encore une fois de la classe, 
et du respect de l’étiquette inhérent à notre belle profession de pharmaciens.

Pour finir, tout le monde est bien rentré dans sa navette, sous l’oeil attentif de l’équipe de Cho-
quez-Nous (un vrai délire cette asso, hésitez pas à liker leur page Facebook surtout), les yeux 
encore pleins d’étoiles et prêts à rêver de cette superbe soirée magnifiquement décorée, riche 
en souvenirs, et en anecdotes en tous genres (en vrai j’ai vomi).



Le saviez-vous ? Notre beau Gala fait parler de lui dans toute la France ! Et oui c’est vrai. 
La preuve ! Certains de nos invités ont même eu la gentillesse de nous faire partager leur 

ressenti sur notre bel évènement !

Kenza Hamadouche: Le 24 janvier dernier se tenait le Gala hivernal Pharmacie Bordeaux, 
autrement dit une occasion de plus pour la montpelliéraine que je suis de découvrir cette ville 
et de me rendre compte que, au final, Bordeaux n’est pas si morose (enfin, j’en suis pas 100% 
convaincue, mais bon passons). 
Si je m’attardais sur chaque détail qui m’ont émerveillé on en aurait pour un petit moment, 
mais on peut déjà commencer par parler du plus important, j’ai nommé le repas. Un gala avec 
un repas assis était une première pour moi, et je tiens à féliciter l’orga pour le choix du menu : 
un réel délice, savouré en bonne compagnie et avec un magnifique spectacle ! Si le repas était 
en effet à couper le souffle, le cadre l’était également : seul un lieu insolite comme ce cabaret 
aux couleurs si élégantes ne pouvait accueillir cet aussi beau monde. 
En bref : on a bien mangé, on a bien bu, on a bien dansé, et la phête fut à son comble !

Floriane Depoisier: Marseille est venu en force avec 11 personnes pour ce gala de pharmacie 
de Bordeaux et a vraiment adoré que ce soit le repas assis avec un spectacle en même temps, 
le lieu avec un super cabaret ou encore l’ambiance avec des étudiants en pharmacie de la 
France entière et plus de 1200 personnes. On a vraiment adoré c’était vraiment magnifique !

Aurélien Segui: Magnifique moment entre copains, tant par son repas que l’ambiance même 
de la soirée ! Mention spéciale au thème de la soirée et à son ours polaire : une position éco-
logique ? peut être, dans tous les cas Tours aura joué le jeu en sauvegardant l’eau de la planète 
bleu ALL NIGHT LONG sans modération !

Pour info, Toulouse et Amiens se joignent à Aurélien, parce que apparemment « c’est bien son 
truc et on a pas le time d’écrire autre chose ». C’est des flemmards, mais on les aime quand 
même.

POV des Extés : 



POV du Pôle Huma :

Si vous étiez présents/présentes au gala de cette année, vous n’êtes pas sans savoir que l’équipe 
Phar’Madagascar a organisé une somptueuse tombola. Et malgré un très stressant passage sur 
scène, nous tenons au nom de toute l’équipe à remercier du fond du coeur tous les participants 
(sachez que certains lots sont encore à récupérer à la MDE). 

Mais..
Notre aventure ne s’arrête pas là! Car à peine une semaine après cette soirée forte en émotion, 
nous sommes allés profiter du soleil (ou pas) au pays des mangeurs de quiche. Nous sommes 
partis au WESS (Week-end Santé Solidarité), nous étions 4 ( 2 VP Santé Publique et les 2 VP 
humanitaires). Nous avons passé un week end riche; en rencontres (big up à Limoges les bros), 
en apprentissages autour de l’associatif et de l’humanitaire. On a aussi fait la phête... 

Nous tenons d’ailleurs à envoyer tout notre amour à l’équipe Nancyen.. nancois... nancyte? Peu 
importe, merci pour ce week end haut en couleur ! Limoge dans notre coeur….
C’est alors forts de ces nouvelles expériences que Phar’Madagascar s’apprête à s’aventurer à de 
nouveaux projets, dont bien sûr nous vous dirons tout... Plein d’amour et mercé le CA. <3





Horoscope spécial Saint-Valentin

Poisson (11 mars – 18 avril) et Serpentaire (29 novembre – 18  
décembre) : Comme un serpentaire dans l’eau, méfiez-vous du  
poisson. Celui-ci avide de chasse saura vous traquer et vous manger 
tout cru dans votre couple. Mais uniquement le jour du contraire.

Balance (30 octobre – 20 novembre) et Taureau (13 mai – 21 juin) : 
Attention à ne pas être trop lourd dans votre couple, votre conjoint 
pourrait voir rouge...

Gémeaux (21 juin – 20 juillet) et Verseau (16 février – 11 mars) : 
Signes d’air mais aussi d’eau, vous ne machez pas vos mots, soyez  
réglo, il ne vaut mieux pô s’énerver ou vous payez les pots cassés et 
finirez dos à dos.

Bélier (18 avril – 13 mai) et Lion (10 août – 16 septembre) :  
Ensemble vous avez allumé les chandelles pour votre repas en tête à 
tête, maintenant la maison brule mais vous finissez votre nuit de fa-
çon torride au moins...

Sagitaire (19 décembre – 20 janvier) et Scorpion (20 novembre – 
29 novembre) : Relation toxique, malgré la flèche de cupidon vous  
restez ensemble, après tout vous appréciez ça l’amour dans la  
douleur ?

Cancer (20 juillet – 10 août) et Capricorne (21 janvier – 16 février) : 
Dans le cadre de votre relation, caresses et calins ne sont pas à prendre 
qu’à la légère. Candide ou cajoleur extrème, votre relation est loin de la 
cata ou du calvaire, c’est même un carnage.

Vierge (16 septembre – 30 octobre) : Vous n’avez jamais si bien porté 
votre signe



L’ACEPB remercie l’UFR de pharmacie, ses  
partenaires ainsi que la BNP pour l'impression de 

la Grappe et vous souhaite une bonne année.
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