
	  
Réunion	  de	  cercle	  du	  1er	  juillet	  2014	  

	  
	  
Délégués	  présents	  :	  Arthur	  Umugisha,	  Thomas	  Vandamme,	  Yasmine	  Mouaden,	  
Alexandra	  Hoffait,	  Quentin	  Dagnelie,	  Thomas	  Kawam,	  Thomas	  Defoin,	  Julien	  
Garcia,	  Nathan	  Vandamme,	  Julien	  Symons,	  Miguel	  Castroviejo,	  Nathan	  Proye,	  
Brian	  Charlier,	  Jimmy	  Coll,	  Denis	  D'herde,	  Bastien	  Ryckaert,	  Edouard	  Henquet,	  
Lionel	  Delchambre,	  Bastien	  Mollet,	  Massimo	  Di	  Perri,	  Ariane	  Kislanski,	  Laura	  
Hermans,	  Emmanuel	  Omoruyi,	  Georgios	  Loulas,	  John	  Clabots,	  Maxime	  Arpigny 
	  
Membres	  présents	  :	  Tanguy	  Ollinger	  
	  	  
	  

1. Barbecue	  examen	  d'entrée	  
	  

L'épreuve	  de	  l'examen	  d'entrée	  termine	  à	  16h	  le	  2	  juillet.	  Un	  barbecue	  sera	  
organisé	  afin	  de	  faire	  connaissance	  avec	  les	  nouveaux	  	  étudiants	  potentiels	  et	  de	  
leur	  présenter	  le	  cercle.	  Les	  délégués	  doivent	  être	  présents	  afin	  de	  discuter	  avec	  
les	  étudiants	  sortant	  de	  l'examen	  d'entrée.	  Les	  flyers	  de	  la	  JANE	  seront	  réutilisés	  
pour	  présenter	  les	  différentes	  activités	  organisées	  par	  le	  cercle	  pendant	  l'année.	  	  
Le	  rendez-‐vous	  avec	  les	  délégués	  est	  fixé	  à	  15h	  afin	  de	  préparer	  le	  barbecue.	  Les	  
délégués	  pouvant	  être	  là	  sont	  :	  Edouard,	  Bastien,	  Denis,	  Mathieu,	  Julien,	  Thomas,	  
Ariane,	  Bastien	  et	  Massimo.	  	  
	  
NB	  :	  En	  sortant	  la	  pompe,	  il	  faut	  faire	  attention	  à	  récupérer	  l'embout	  qui	  a	  été	  
placé	  sur	  une	  autre	  pompe	  au	  cercle.	  
	  

	  
2. Bilan	  Aprem	  Gravier	  et	  TD	  
	  

Le	  bilan	  financier	  de	  l'aprèm	  Gravier	  n'a	  pas	  pu	  être	  réalisé.	  Huber	  fera	  une	  
présentation	  de	  ce	  bilan	  à	  la	  réunion	  de	  rentrée.	  	  Le	  bilan	  moral	  	  est	  plutôt	  bon	  
malgré	  la	  pluie.	  Les	  BA1	  sont	  malheureusement	  arrivés	  vers	  17h	  pour	  présenter	  
leur	  projet	  au	  moment	  où	  la	  pluie	  a	  commencé.	  Le	  barbecue	  a	  bien	  tourné	  malgré	  
cela	  (	  environ	  250	  saucisses	  vendues).	  
	  
Le	  TD	  a	  rapporté	  200€	  par	  cercle.	  Du	  point	  de	  vue	  financier,	  c'est	  le	  meilleur	  TD	  
de	  la	  semaine.	  Quelques	  tensions	  sont	  apparues	  entre	  le	  président	  de	  la	  
Médecine	  et	  les	  barmans	  ainsi	  qu'entre	  la	  Pharma	  et	  la	  sécu	  mais	  le	  bilan	  moral	  
reste	  bon	  malgré	  cela.	  	  
	  



	  
	  

3.	  Sponsors	  
	  
Des	  contacts	  ont	  déjà	  été	  pris	  avec	  différents	  partenaires	  potentiels.	  La	  radio	  NRJ	  
est	  en	  train	  d'analyser	  les	  activités	  du	  CP	  et	  va	  présenter	  un	  dossier	  reprenant	  
les	  activités	  qu'elle	  propose	  de	  sponsoriser	  d'ici	  mi	  août.	  	  Manu	  rencontre	  Altran	  
demain	  et	  a	  aussi	  un	  rendez-‐vous	  avec	  Ecologic.	  Skywall	  a	  également	  proposé	  de	  
continuer	  le	  partenariat	  avec	  le	  CP.	  Manu	  va	  prendre	  contact	  avec	  les	  délégués	  
Photos	  afin	  de	  réaliser	  la	  promo	  du	  Calendrier	  ou	  du	  potentiel	  PEPO.	  
	  

4.	  Barbecue	  Master	  
	  

Ils	  récupéreront	  les	  tonnelles	  ainsi	  que	  les	  tables	  et	  les	  chaises	  utilisées	  lors	  du	  
barbecue	  du	  personnel	  de	  l'ULB.	  Ils	  ont	  donc	  réussi	  à	  limiter	  les	  frais	  un	  
maximum.	  La	  proclamation	  terminera	  vers	  17h	  le	  4	  juillet	  mais	  ils	  auront	  le	  
temps	  de	  terminer	  le	  montage	  sur	  le	  Square	  G	  pendant	  le	  drink	  organisé	  après	  la	  
proclamation.	  Ils	  pourront	  potentiellement	  déplacé	  le	  barbecue	  dans	  le	  A	  si	  la	  
pluie	  ne	  permet	  pas	  de	  le	  faire	  sur	  le	  Square	  G,	  ils	  attendent	  encore	  confirmation.	  
Avec	  les	  économies	  qu'ils	  ont	  réalisées	  sur	  les	  tables,	  chaises	  et	  tonnelles,	  ils	  
peuvent	  offrir	  une	  demi	  bouteille	  de	  vin	  par	  personne	  et	  rentrer	  dans	  leurs	  frais.	  	  
	  

5.	  Cantus	  2.0	  
	  

Afin	  de	  réitérer	  l'expérience	  du	  Cantus	  Géant,	  le	  CP	  organisera	  cette	  année	  un	  
cantus	  en	  extérieur	  mais	  à	  plus	  petite	  échelle	  que	  celui	  de	  2014.	  On	  se	  sépare	  de	  
l'UAE	  dû	  aux	  problèmes	  de	  communication	  avec	  eux.	  Le	  cantus	  se	  déroulera	  
potentiellement	  sur	  la	  place	  des	  Musées	  (une	  demande	  auprès	  de	  la	  ville	  de	  
Bruxelles	  a	  été	  introduite).	  	  On	  pourrait	  coupler	  ce	  cantus	  avec	  une	  visite	  du	  
bâtiment	  le	  plus	  ancien	  de	  l'ULB	  qui	  se	  trouve	  également	  sur	  cette	  place.	  Cette	  
idée	  est	  à	  mettre	  en	  oeuvre	  si	  possible.	  On	  vise	  une	  centaine	  de	  personnes	  pour	  
ce	  cantus	  et	  le	  matériel	  sera	  loué	  à	  la	  ville	  de	  Bruxelles.	  	  
	  

6.	  Exposition	  CP/CM	  
	  

On	  fête	  les	  130	  ans	  du	  CP	  et	  les	  50	  ans	  de	  la	  molette	  cette	  année.	  On	  propose	  
d'organiser	  une	  	  exposition	  sur	  le	  CP	  mais	  celle-‐ci	  a	  déjà	  été	  largement	  réalisée	  
lors	  des	  125	  ans.	  On	  propose	  donc	  de	  retracer	  non	  pas	  seulement	  l'histoire	  du	  CP	  
mais	  également	  l'histoire	  et	  les	  devenir	  de	  la	  faculté	  et	  du	  CP.	  La	  médecine	  fête	  
également	  ses	  125	  ans.	  L'idée	  serait	  de	  faire	  une	  grande	  exposition	  globale	  sur	  
l'histoire	  des	  deux	  facultés	  ainsi	  que	  les	  liens	  et	  les	  applications	  qui	  lient	  la	  
médecine	  et	  la	  polytechnique.	  	  Lionel	  et	  Mathilde	  (médecine)	  ont	  déjà	  pris	  
contact	  afin	  de	  réserver	  la	  salle	  Allende.	  Ils	  ont	  également	  des	  contacts	  avec	  des	  
professionnels	  qui	  ont	  du	  matériel	  audiovisuel	  pouvant	  être	  utilisé	  pendant	  
l'exposition.	  Ils	  peuvent	  également	  avoir	  le	  soutient	  des	  autorités	  pour	  la	  
promotion	  de	  leur	  événement.	  L'idée	  d'organiser	  le	  couplage	  CP/CM	  ramènera	  
plus	  de	  monde	  et	  de	  l'aide	  au	  niveau	  de	  la	  logistique	  de	  l'exposition	  mais	  il	  faut	  
faire	  attention	  à	  garder	  une	  logique	  tout	  au	  long	  de	  l'exposition	  sur	  les	  liens	  
entre	  les	  deux	  facultés.	  	  
	  

7.	  130	  ans	  du	  CP	  &	  50	  ans	  de	  la	  Molette	  
	  



Pour	  les	  130	  ans,	  on	  voudrait	  organiser	  une	  grosse	  soirée	  en	  collaboration	  avec	  
la	  médecine	  qui	  fête	  ses	  125	  ans.	  L'organisation	  des	  130	  ans	  sera	  prise	  en	  charge	  
par	  Bastien	  et	  représentera	  l'événement	  de	  grande	  ampleur	  qu'il	  est	  censé	  
organiser	  pendant	  son	  mandat.	  Cependant	  il	  faut	  faire	  attention	  à	  ne	  	  pas	  réaliser	  
un	  cumul	  d'événements	  qui	  se	  ressemblent	  au	  cours	  de	  l'année	  sinon	  on	  risque	  
de	  se	  retrouver	  dans	  la	  même	  situation	  que	  le	  Cercle	  Solvay	  qui	  a	  du	  annuler	  un	  
de	  ses	  bals	  par	  manque	  de	  participants.	  
	  
Pour	  les	  50	  ans	  de	  la	  Molette,	  Klimis	  et	  Rosen	  ont	  proposé	  de	  faire	  un	  banquet	  
avant	  le	  bal	  mais	  cela	  vient	  à	  l'encontre	  du	  drink	  organisé	  généralement	  avant	  le	  
bal	  CP.	  Ce	  banquet	  serait	  réservé	  aux	  molettés	  et	  au	  comité	  de	  cercle.	  Cependant,	  
le	  comité	  de	  cercle	  devra	  aider	  à	  la	  préparation	  du	  bal	  et	  ne	  pourra	  donc	  pas	  être	  
présent	  à	  ce	  banquet.	  La	  nuit	  Polytechnique	  rassemble	  toute	  la	  famille	  
polytechnique,	  on	  propose	  donc	  de	  garder	  le	  traditionnel	  drink	  ou	  d'organiser	  un	  
banquet	  ouvert	  à	  toute	  la	  famille	  polytechnique	  et	  de	  déplacer	  le	  banquet	  de	  la	  
Molette	  à	  un	  autre	  moment	  de	  l'année.	  
	  

8.	  Sainte	  Barbe	  
	  

Deux	  possibilités	  s'offrent	  à	  nous	  pour	  l'organisation	  de	  la	  Sainte	  Barbe	  :	  	  
	  
-‐	  L'auberge	  de	  Boondael.	  Cette	  solution	  reste	  la	  plus	  sûre.	  La	  salle	  est	  située	  près	  
de	  l'université	  et	  est	  bien	  disposée	  pour	  accueillir	  230	  personnes.	  Ils	  travaillent	  
généralement	  avec	  le	  même	  traiteur	  mais	  on	  peut	  si	  on	  le	  souhaite	  proposer	  un	  
autre	  traiteur.	  Elle	  est	  dans	  le	  même	  	  style	  que	  Le	  repos	  des	  chasseurs.	  On	  ne	  
dépassera	  pas	  le	  nombre	  de	  personnes	  limite	  afin	  de	  ne	  pas	  se	  retrouver	  dans	  la	  
même	  situation	  que	  l'année	  passée.	  Une	  idée	  pour	  ne	  pas	  dépasser	  ce	  nombre	  
limite	  est	  de	  réalisé	  un	  plan	  de	  table	  avec	  une	  numérotation	  des	  places	  et	  les	  
réservations	  des	  places	  se	  feront	  par	  un	  numéro	  à	  une	  table	  et	  non	  plus	  par	  
table.	  En	  2013,	  environ	  275	  personnes	  étaient	  présentes	  mais	  compte	  tenu	  du	  
bilan	  moral	  qui	  fut	  moins	  bon	  à	  cause	  du	  manque	  de	  place,	  on	  estime	  qu'il	  y	  aura	  	  
une	  légère	  diminution	  du	  nombre	  de	  personnes	  présentes	  en	  2014.	  	  
	  
-‐	  Une	  autre	  solution	  est	  de	  louer	  une	  salle	  plus	  grande	  et	  de	  mixer	  l'exposition	  et	  
le	  banquet.	  Cependant,	  cela	  peut	  engendrer	  de	  gros	  risques	  au	  niveau	  financier	  
car	  on	  ne	  peut	  pas	  prévoir	  le	  nombre	  de	  personnes	  présentes	  à	  ce	  genre	  
d'événements.	  
	  
Compte	  tenu	  du	  bilan	  financier	  actuel	  du	  Cercle	  Polytechnique,	  l'auberge	  de	  
Boondael	  a	  été	  choisie	  pour	  organiser	  la	  prochaine	  Sainte	  Barbe.	  Afin	  de	  ne	  pas	  
réaliser	  trop	  de	  pertes	  sur	  les	  menus	  étudiants,	  on	  propose	  de	  leur	  faire	  payer	  
une	  formule	  à	  30€.	  Ceci	  est	  à	  rediscuter	  une	  fois	  que	  les	  menus	  auront	  été	  
choisis.	  
	  

9.	  WE	  Comité	  
	  
Il	  y	  a	  eu	  un	  quiproquo	  entre	  Bastien	  et	  Brian,	  nous	  n'avons	  donc	  à	  l'heure	  
actuelle	  aucune	  maison	  pour	  réaliser	  le	  WE	  comité	  de	  cercle.	  Bastien	  va	  
reprendre	  ça	  en	  main	  et	  contacter	  différents	  logements.	  Il	  devra	  notamment	  
contacter	  la	  maison	  utilisée	  lors	  du	  dernier	  WE	  revanche.	  La	  maison	  Thomas	  
n'est	  pas	  libre.	  
	  



10.	  Soirée	  de	  rentrée	  
	  

Des	  contacts	  ont	  été	  pris	  avec	  l'UAE.	  L'endroit	  semble	  idéal	  et	  ils	  peuvent	  
également	  installer	  des	  tonnelles	  à	  l'extérieur.	  Des	  tables	  hautes	  sont	  également	  
fournies	  par	  l'UAE.	  Le	  cercle	  ne	  devra	  pas	  payer	  la	  location	  du	  lieu	  mais	  en	  
contre	  partie,	  le	  bar	  sera	  géré	  par	  l'UAE.	  L'UAE	  demande	  cependant	  une	  
participation	  pour	  la	  sécurité	  de	  l'événement.	  On	  peut	  prendre	  celle	  de	  l'ULB	  ou	  
bien	  André	  du	  TD.	  Il	  faudra	  installer	  une	  sono	  et	  un	  DJ.	  	  
	  

11.	  6H	  Cuistax	  
	  
Les	  demandes	  de	  subsides	  et	  de	  sponsoring	  ont	  été	  envoyées.	  Ils	  ont	  reçu	  des	  
subsides	  à	  hauteur	  de	  700€	  de	  la	  part	  de	  la	  COCU	  et	  250€	  de	  la	  part	  de	  l'ACE.	  Ils	  
ont	  une	  réunion	  avec	  les	  autorités	  la	  semaine	  prochaine	  afin	  d'aborder	  le	  
parcours	  (qui	  restera	  le	  même	  que	  l'année	  passée),	  les	  autorisations	  et	  les	  
problèmes	  sonores	  qui	  ont	  été	  rencontrés	  l'année	  passée.	  Ils	  n'ont	  pas	  encore	  
d'activité	  particulière,	  ils	  ont	  pour	  le	  moment	  penser	  à	  organiser	  un	  mini	  tournoi	  
de	  foot	  ou	  une	  activité	  avec	  un	  château	  gonflable	  mais	  ils	  vont	  aborder	  cela	  plus	  
longuement	  avec	  le	  comité	  qu'ils	  viennent	  de	  créer.	  	  Afin	  de	  ne	  pas	  être	  en	  pertes	  
sur	  l'événement,	  certains	  proposent	  d'augmenter	  le	  prix	  de	  la	  location	  des	  tentes	  
par	  cercle	  et	  également	  des	  futs.	  On	  peut	  par	  exemple	  louer	  les	  tentes	  à	  100€	  et	  
vendre	  les	  futs	  à	  100€.	  Les	  cercles	  se	  feront	  encore	  de	  l'argent	  sur	  les	  bières	  
vendues	  et	  le	  CP	  aura	  de	  plus	  grandes	  recettes.	  On	  peut	  également	  imposer	  une	  
formule	  où	  chaque	  cercle	  participant	  est	  obligé	  de	  prendre	  au	  moins	  3	  futs	  au	  CP	  
car,	  par	  exemple,	  la	  lux	  se	  fait	  beaucoup	  d'argent	  sur	  le	  maitrank	  mais	  ne	  
rapporte	  pas	  grand	  chose	  au	  CP.	  Il	  faut	  faire	  signer	  une	  charte/un	  contrat	  aux	  
différents	  cercles	  participants	  en	  mettant	  certaines	  clauses	  interdisant	  de	  vendre	  
les	  bières	  à	  perte	  pour	  faire	  de	  la	  concurrence	  etc..	  Ce	  sont	  des	  idées	  à	  mettre	  en	  
place	  avant	  de	  prendre	  contact	  avec	  les	  différents	  cercles.	  
	  

12.	  Festival	  
	  
Titanic	  ne	  pourra	  pas	  être	  président	  du	  jury	  car	  il	  ne	  sera	  pas	  là.	  Pour	  les	  40	  ans	  
du	  festival	  ils	  voulaient	  reprendre	  un	  président	  du	  CP.	  Ils	  vont	  donc	  proposer	  à	  
Gillis.	  Le	  Janson	  est	  déjà	  réservé	  pour	  le	  soir	  du	  Festival	  et	  pour	  la	  veille	  afin	  de	  
faire	  le	  montage	  du	  bar.	  Ils	  veulent	  faire	  des	  insignes	  intemporelles	  du	  festival	  
semblables	  à	  celles	  de	  la	  Saint-‐V	  afin	  que	  l'on	  puisse	  les	  écouler	  sur	  plusieurs	  
années	  à	  différentes	  générations.	  Ils	  ont	  déjà	  pris	  contact	  avec	  différentes	  
entreprises	  spécialisées	  et	  ont	  proposés	  plusieurs	  modèles	  d'insignes	  différents.	  
Ils	  n'ont	  pas	  encore	  envoyé	  les	  demandes	  de	  sponsors	  ni	  mis	  le	  dossier	  de	  
demande	  de	  subsides	  à	  jour	  mais	  ils	  vont	  le	  faire	  rapidement.	  	  
	  

13.	  	  Divers	  
	  
-‐	  Le	  lapin	  de	  la	  Ludo	  est	  parti	  vivre	  chez	  Croquette.	  Denis	  pourrait	  envisager	  d'y	  
mettre	  une	  perruche	  l'année	  prochaine.	  
-‐	  Patate	  propose	  de	  lancer	  une	  application	  du	  CP.	  Il	  en	  avait	  déjà	  créé	  une	  mais	  il	  
faudrait	  l'améliorer	  ou	  en	  faire	  une	  nouvelle.	  Il	  faut	  également	  tenir	  bien	  le	  site	  
internet	  à	  jour	  avec	  les	  événements,	  les	  engrenages	  ..	  	  


