Réunion de cercle – 17 septembre 2016

Attention : pas de trafic de drogue devant ou dans le cercle
Inbev-Maes

En raison du caractère public de ce PV et de la confidentialité qui nous lie aux entreprises, cette partie du PV a
été exclue. On retiendra qu’un mail a été envoyé sur la ML du Comité et que toute personne peut s’adresser à
David Marotte pour complément d’information.
6h cuistax

Rémi : le thème sera l’Egypte antique. Sinon le point le plus important est la sécu, au vu de la nouvelle
circulaire on doit encercler l’event, mettre des barrières Heras, et faire des doubles contrôles aux entrées. On
va devoir louer les barrières, donc surcoût, parce que l’ULB n’en aura pas encore achetés. Après on a réduit le
prix de la sono donc ça va compenser, et de toute façon on avait augmenté le budget sécu. A ajouter à ça, on
ne peut plus passer par André donc les prix seront un « tantinet doublés ». Normalement on a un arrangement
pour que l’ULB prenne en charge le surcoût de la sécu.

Niveau activités, on va essayer de meubler la pelouse : combat des dieux (plateforme), human splash et une
autre acti sportive. Par contre pas de tournoi de foot, parce qu’on n’est pas en super bonne entente avec ULB
Sports même s’ils paient nos affiches.
Le comité est super chaud !

Par contre, le jour de l’event, y’aura vraiment AUCUN véhicule qui pourra circuler à moins de 100 mètres de
l’évènement, et s’il faut remorquer, ce sera à nos frais, donc on va devoir insister sur la communication pour
dire que le parking est inaccessible.
Marotte : pour les livraisons, tout devra être fait la veille du coup ?

Rémi : on a contacté les autres cercles, genre Solvay et Droit, on aura les clefs dès le mardi matin. A ajouter, les
barrières Héras, c’est à nous de les installer, y’en aura 120, donc on aura vraiment besoin d’aide dès le mardi
matin, venez please.
En commandant les affiches, on a pris des tickets pour les balefs. Et niveau bar, y’aura des jetons.

Marotte : faudra faire en sorte que les gens puissent utiliser ces jetons au TD, c’est pénible pour Vandamme,
mais les gens seront vraiment contents.
Rémi : niveau bouffe, y’aura un asiat, le Corto qui fait des hamburgers.

Sinon remarque générale : l’ULB est super frileuse au niveau des événements, ça vaut pour tous les postes, pas
seulement pour les 6h. Les démarches sont fastidieuses, les autorisations sont lentes à avoir (on a envoyé dès
le 25 juillet, je parle au cabinet de la bourgmestre trois fois par semaine, c’est absurdement lent). Ils ont un
ordre de priorité assez peu logique. Donc il faut vraiment s’y prendre à l’avance.

Sinon dernier point, on est associés avec Pro Vélo, qui promeut la mobilité douce, donc j’en profite pour vous
dire qu’on organisera des rencontres bikers .

Festival

Minipouce : le festival aura lieu le 10 novembre, c’est un jeudi, mais c’est la seule date possible. Le même soir
y’a le bal de l’UEJB, le baptême PK, un TD ACE, mais bon. On aura le Janson dès 16h, ce qui est tard, mais on
monte la veille, par contre on n’a plus la salle des danseurs, qui seront dans le couloir, on a juste la Van Duren.
Les sélections auront lieu le vendredi 4 novembre, le rallye-café aura lieu le lundi 7 novembre, et le cantus le
lundi 10 octobre. On a demandé toutes nos autorisations, pareil que pour les 6h, les dossiers sont en train
d’être analysés.
L’ACE nous donne 500 € si on termine à 2h, sinon 350€. C’est un peu scandaleux mais on pense terminer à 2h.

Pour l’affiche, un pro nous a fait l’affiche gratuite, qui ressemble à Carpentier. On a parlé au service juridique,
qui nous a envoyé chier, mais Carpentier nous a donné un accord téléphonique.

Le thème est l’Union européenne. On a changé de thème parce qu’on a eu des retours négatifs par rapport à
l’Afrique.
Audric : vous voulez pas rendre le thème plus sexy ? L’UE c’est super chiant dit comme ça…

Minipouce : oui c’est ce qu’on compte faire, mais l’idée du thème c’est surtout d’avoir un fil conducteur,
notamment vis-à-vis des chanteurs. On a un comité, le site est rénové il va être réuploadé, en trois langues,
c’est dynamique et ça va être chouette. A part ça, les gens du comité sont un peu au repos pour le moment

Au niveau des gobelets, l’ACE nous demande des gobelets réutilisables, on n’a pas encore répondu. On a envie
de dire oui niveau écologique, mais d’après l’étude du Green Office, c’est pas si écologique que ça, donc on sait
pas trop. Tout le monde a donné son avis sur la ML.
Kawam : l’étude ne correspond pas à l’usage qu’on a de ces gobelets

Rémi : pour la sécu, c’est pas safe de balancer des gobelets réutilisables

Dauphin : si on voit le carnage d’ici, je me demande ce que ça va donner au Janson…
Huberland : je veux citer le fait que tout ça a déjà été évoqué sur la ML

Casimir : vous avez pas un accord avec l’ACE qui vous pousse à utiliser des gobelets réutilisables ?

Mathilde : en fait ils ont une gestion lamentable de leurs gobelets, donc ils ont vraiment peu d’arguments pour
nous obliger à les utiliser
Audric : je voudrais dire que je pense qu’il faut faire plein de trucs pendant la semaine du festival, prenez-y
vous à l’avance je pense, que ce soit bien fait et drôle
Minipouce : le public va pouvoir voter par sms, c’est du vote interactif, c’est cool. On sait pas encore comment
faire ça mais on est chauds.
C’est Zoé Gennaux la présidente du jury : première présidentE !
Dauphin : niveau sécu, vous avez aussi des soucis ?

Minipouce : on a très peu d’infos en fait, on organise et on a pris des contacts, mais c’est un peu différent parce
que le Janson est déjà un endroit fermé. Après oui, y’aura des fouilles au corps, y’aura pas de sacs, etc.

Univercity Trail

Huberland : on aura besoin de plein de bénévoles, y’aura 60 postes à pourvoir, donc réservez votre journée.
Prenez des potes hors comité pour vous accompagner. Mais ce sera une petite course, un petit event, tout sera
fini vers midi.
Vandamme : quand on fait une perm, on aura des bières ?

Huberland : on discute, mais y’aura sûrement des tickets boissons. L’event aura lieu sur la piste de la VUB. Les
inscriptions sont lancées depuis une semaine, faut au moins 500 personnes. On reverse les bénéfices à Codépo
et à l’équivalent VUB.
Mathilde : la com avec les riverains est super nulle, personne ne comprend rien à ce qui est noté sur le flyer,
donc faut vraiment améliorer ça d’une façon ou d’une autre (exemple basique : y’a pas la longueur de la
course).
Huberland : c’est vrai, la com de la VUB a été super nulle, mais on essaie de trouver d’autres trucs pour faire la
pub, et ce sera principalement du bouche à oreille.

Pour que vous sachiez, c’est une boucle entre les deux campus, on fait des p’tits tours sur les campus et le
temps entre les deux campus ne compte pas sur le chrono.
Kawam : on n’a pas pu avoir l’avenue de l’Université, principalement parce que ça coûtait trop cher au niveau
de la STIB
Vandamme : on a des gens qui pèsent pour ouvrir la course ?

Kawam : quand même, et puis c’est sur le site d’Ixelles, sur les écrans de Flagey, etc.
Vandamme : niveau pérennité ?

Huberland : on attend de voir comment ça se passe
Garit : combien d’inscrits ?

Huberland : très peu, parce que y’a eu un bug
Hugo : on s’engage financièrement ?

Huberland : si c’est négatif, on répartit entre le CP, le PK et le BUA. Donc on s’engage vers 100€ au pire je pense
Garit : c’est quoi le public visé ? J’ai l’impression que les étudiants ne sont pas du tout au courant
Huberland : c’est parce que c’est la rentrée

Vandamme : vous avez fait la pub via l’ACE et tout ?
Huberland : on va le faire
Relais pour la vie

Casimir : ce qui a changé, c’est qu’apparemment le CM voulait faire une ludo aussi, donc a priori au lieu de faire
une compétition, on va faire une coalition avec le CM pour faire une grosse grosse ludo. Sinon on a besoin de
coureurs.
Kawam : l’inscription est chère, mais c’est tout pour le Relais pour la vie.

Marotte : le CP offre de trucs non ? Genre des tickets bouffe ou boisson.

Garit : l’an passé, c’est ce qu’on avait dit mais rien ne s’est passé comme ça

Casimir : du coup on va faire un bar avec des smoothies, mais aussi des bières spéciales
Garit : l’idée c’est de venir pour défendre une cause

Mathilde : je rejoins ce que dit Garit, faut vraiment prendre conscience qu’on défend une cause, une idée, et
pas penser que le Relais pour la vie est une compétition sportive.
Casimir : oui et venez, en plus y’aura un repair café !

Huberland : oubliez pas que vous pouvez marcher aussi, on n’est pas obligés de courir comme des lapins.

Mathilde : quand j’étais au BEA, on avait envisagé de prendre en charge une petite partie de l’inscription des
étudiants, pour les encourager à s’engager et que l’argent ne soit pas un frein. Est-ce que ça vous dirait qu’on
leur écrive pour leur proposer de se pencher sur la question ?
→ OUI

Saint-V

Vandamme : on va changer le concept suite aux attentats. On est partis sur une idée où on ne boit pas durant
le cortège, qui ira plus vite, et on boira sur le piétonnier. Le décor sera donc à la fois sur le char et sur place.

Je voudrais créer un GT St-V, pour faire des trucs cools vu qu’on sera posé sur le piétonnier. Genre un robot
mécanisé.
Miguel : les autres cercles nous suivent ?

Vandamme : oui oui, c’est un truc général, tout le monde se poserait sur le piétonnier. Et niveau robot
mécanisé, l’idée serait de pimper le robot chaque année.
Kawam : et le canon sera là, on a le droit !

Vandamme : il y aura deux décors, l’un par les Cons des Colls, et l’autre sur le piétonnier qui sera moins
traditionnel (cf. GT St-V).
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Huberland : on pourrait imaginer un truc qui fait que bar et contourne le cortège ?
Vandamme : non, y’a des flics et tout
Miguel : c’est définitif ?

Kawam : c’est disons…une collaboration pas très définitive, mais a priori ce sera quand même ça
Folklore

Grand merci à Bastien pour avoir pris note du point Folklore
Virag : est-ce que les fossiles peuvent partir sivouplé ?

Mathilde : est-ce que je peux rester ? Je suis baptisée mais pas franchement du baptême CP, donc ça me paraît
important de le demander.
Virag : oui tu peux rester !
Virag craque son slip.

Virag : Les t-shirt arrivent mardi. C’est plus cher qu’avant. Il est en couleur. La différence de prix est malgré tout
minime.
Goodies pack bleu vendredi. Bolci nous a nické (il reste 30 trucs de chaque).

Vidéo de descente tournée mais il reste à faire le montage. Les sous-titres sont en cours. La vidéo est plus
cheap que l’année passée.

Le week-end s’est bien passé. On a fait un vrai weekend et pas une semaine. On a pris les nouvelles petites
togeolles avec. On a partagé les frais en deux avec la médecine. On est passés de 76 euros par comitard à 50.
Jeudi on a eu formation premiers secours avec la sœur de Vostok.

Grosse déception : le PK. C’est assez chaud de faire un truc avec eux. Ils seront la à l’accueil et rallye-café. On
ira avec des bleus au voetbal PK.
Cette année on a fait beaucoup de réunions. Donc probablement pas mal de changements.
Attention : il n’y a plus la règle de mettre les bleus à genoux dans le cercle.

On trouvait con de faire des stands en dehors des 6h. On y travaille mais on a déjà pas mal d’idées.
Vandamme : Montage 6h plus compliqué.

Virag : soirée poils et plumes samedi, on fait une petite réu puis on fait une soirée. On essaiera de mettre une
tournée poils & plumes, la deuxième semaine et de faire une réunion chaque semaine.

La descente en ville va un peu changer, c’est un peu ridicule ce semi-cantus sans senior, du coup on veut garder
l’idée de la lambic, ou du lambic c’est selon, mais l’idée maintenant serait du coup de séparer les bleus en
deux, de parler de pourquoi la descente en ville, de Bruxelles, du lambic, pour finir par faire des chants
bruxellois. On irait au Goupil et à la Bécasse, puis on mélangerait les poils & plumes et les bleus, ce qui sereait
cool parce que ça ferait une pré-parrainage.
Kawam : niveau baptême et chapiteau ?
Mathilde : encore rien de neuf

Virag : niveau week-end, bus + maison d’Apollo. C’est Loulas qui s’occupe de ça.

Kawam : l’ISTI est membre observateur de l’ACE, et ils ont un cri tout pourri. On essaie de le trafiquer.
Bastien R : la légende veut que le CP baisait les traductrices, et donc y’a un « Enhaurme » à la fin.
Social-parrainage

Raphi : le parrainage social aura lieu le 3 octobre, j’ai pas encore de réponses des BA1, mais pas mal des
académiques. Par contre j’ai pas assez de parrains, donc soyez chauds.

Raphi : niveau Repair Café, ce sera pour le relais pour la vie, on a le local, mais pas assez de bénévoles donc on
va faire appel à Repair Together
Mathilde : oubliez pas que le Repair Café c’est aussi apprendre des trucs, vous pouvez venir et vous poser à
côté des réparateurs.

Raphi : on va faire l’opération Thermos le 26 février, c’est le surlendemain du bal, soyez chauds. Je suis aussi en
contact avec le CNCD, on va pouvoir faire des conférences interactives, ce sera chouette.

Hamende : on a déjà abordé la thématique souvent, celle qui dit qu’on est apolitique, mais pour moi le CNCD
est politiquement investi. J’aimerais que dans le bureau, y’ait une réflexion par rapport à ça.
Mathilde : il y a une différence entre être politisé et avoir un avis.

Hamende : non mais parlez-en entre bureau. Le CNCD a une opinion politique.

Mathilde : s’associer à un organisme qui a un avis sur des choses ne fait pas de nous automatiquement un
organisme politiquement engagé. Ou alors on ne s’associe à personne, pas même avec le Librex.
Colis-cours

Degoin : la première vente s’est faite à la Jane, ça a été ok, mais on a des problèmes avec les PUB qui ont
construit des imprimantes mais pas à temps, donc on aura des syllabus en retard. J’aurai besoin d’aide de midi
à quatorze, chauffez-vous à prendre des perms je vais lancer un google docs sur la ML. On a un système en
ligne, mais il sera prêt seulement pour le Q2. J’ai dû jeter une demi-tonne de syllabus, c’est nul, mais
normalement maintenant on aura moins de stock et moins de perms.
Hamende : le cercle doit se rendre compte que l’unif change et a une réflexion sur les supports de cours, donc
j’interpelle le comité de cercle pour qu’on réfléchisse en interne sur le concept même de colis-cours.
Garit : est-ce qu’on sait si tous les supports de cours vont être en mode « physique » (donc couleur, syllabus
détachable et autres) ?

Defoin : les syllabus ont l’air vraiment pourris en effet, pourtant les PUB ont fait des enquêtes, mais je pense
que si le retour est super nul, on pourra demander aux PUB de changer de format. En fait les PUB impriment
tout cette année, et c’est nous qui choisissons parce qu’on a fait jouer la concurrence.
Hamende : les PUB c’est une ASBL qui reverse ses bénéfices au service social.
TBI

Mathilde : en fait les TBI c’est pas aussi cool qu’on pense

Hamende : dès que vous allez boire une bière, c’est un TBI, modérez votre communication
Garit : en fait ce qui est absurde, c’est que vous prévoyez vos TBI
Mathilde : moralité, on prévoira plus à l’avance, promis
Balef

Sophie : lundi y’a les finlandais(e)s qui viennent, mais par contre on se posait des questions sur ce qu’on va leur
faire découvrir niveau bouffes.
-

Croquettes aux crevettes

-

Frites
Gaufres, crêpes

Sophie : la suite, c’est qu’on fait la soirée de rentrée vendredi, venez tous, c’est super important, il faut que des
gens soient là pour parler aux BA1. A priori on n’aura pas vraiment besoin d’aide, venez juste avec votre bonne
humeur et votre sourire :-)
Kawam : niveau Erasmus, qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’ils rentrent gratuitement ?
Vandamme : on se demande si c’est vraiment notre public ?

Miguel : ça reste des étudiants en polytech, c’est pas un investissement à long terme, mais c’et notre truc de
les accueillir
Sophie : on a un peu des soucis par rapport au bal, les salles nous envoient chier, donc c’est les Jeux d’Hiver, ou
sinon le Birmingham, mais c’est tout.

Garit : sinon on a une proposition à Waterloo, mais c’est à discuter en réunion de cercle. On pourrait faire un
puls petit bal (parce que plein de gens ne viendraient pas).
Sophie : le BEB ne loue plus le grand espace

Kawam : si vous avez des contacts, des idées, soyez proactifs et contactez les balefs !
Hugo : demandez à Casimir pour les navettes, via ProRide ?

Sophie : il y a un problème avec les PDF, quand ils sont envoyés sur la redirection à @cerclepolytechnique.be,
ils n’arrivent pas, alors que sur l’adresse gmail c’est ok, les web peuvent-ils regarder ?
Garit : on aimerait bien faire des vendredis à thème en guindaille
Médias

Howard : j’ai pris la décision d’acheter une caméra de ma poche, et prouver au cercle que c’est utile et que
vous ayez envie de la racheter à la fin de l’année, si mon travail est convaincant. Je devais la recevoir hier, bon
dans les faits je l’ai pas, mais j’espère l’avoir lundi pour filmer la descente d’auditoire et le faux cours.
Niveau affiches, j’aimerais bien que tout le monde m’envoie ses desideratas avec ses envies et ses inspirations,
j’ai besoin de détails pour faire une affiche.
Sinon la première vidéo sera une vidéo des sous-sols du bâtiment U.
Marotte : va voir au CTE pour les micro-cravate et autres

Howard : pour la caméra, j’ai hésité entre un reflex et un truc plus classique, mais j’ai fini par prendre une
caméra qui filme en 4K, et qui est bonne en stabilisation, donc c’est cool. Le son est cool aussi, et l’image est
facile à travailler après. Le seul désavantage, c’est la partie basse luminosité mais je vais voir ce qu’il en est à
l’usage.
J’aimerais bien faire des vidéos promos, mais faut qu’on me dise les thèmes, etc.

Sarah : à un moment faudra prendre une décision sur les appareils qu’on utilise, faudra que le cercle achète du
matériel parce que nicker celui des délégués c’est pas cool.

Mathilde : Howard explique tes capacités, et oubliez pas les notions d’éditeur responsable sinon l’ULB nous
tombe sur la gueule
Lucas : je suis chaud faire des logos et autres si vous avez besoin !
Kawam : faites des bannières Facebook bien aussi !

Mathilde : et pensez à faire vos événements via Événements Polytech
Kawam : faites les events via la page du Cercle
Engrenage

Audric : le ton est niais

Sophie : la mise en page est pas terrible, tout devrait avoir la même police et le mêmes nombres de colonnes, y
compris les marges
Hugo : gérez la mise en page en gros, c’est mieux avec colonnes

Kawam : le contenu est vraiment très léger, donc c’est une conscientisation générale, écrivez des trucs autres
que des articles de poste, hésitez pas, c’est l’occasion !
Garit : on demande aux postes d’écrire un message, mais faut penser aux membres aussi, qu’on aille vers les
membres pour qu’ils écrivent des trucs

Mathilde : il faut faire attention à l’orthographe, j’ai proposé de corriger mais on a envoyé l’Engrenage à
l’impression avant (comprendre : dans la journée)
Defoin : en fait j’ai reçu les trucs à l’avance, je m’y attendais pas

Garit : la pertinence des articles dues à la deadline est pas au top en fait. Ecrire deux mois avant ça n’a parfois
pas beaucoup de sens.

Léa : il manque les photos au centre, c’et dommage parce qu’on sait que c’est un truc cool, donc qu’elles
n’hésitent pas à mettre des photos
Audric : ne pas oubliez les sponsors
Sainte-Barbe

Bastien : on a toujours la même salle, mais faut savoir que la journée de l’Ingénieur sera faite ne même temps
que celle de la VUB, donc les Alumnis veulent faire ça avec les Alumnis VUB, et nous on devrait faire le banquet
avec les flamands. Donc en fait ce qu’on compte faire c’est réserver un nombre de places pour le PK, mais
comme eux ont pas d’expérience, on fait un truc chelou où ils ont des places mais ne font rien.
La salle, c’est merdique, on devrait avoir 400 places assises, mais finalement ils veulent qu’on soit seulement
270. Donc on devrait faire la remise de molettes ailleurs, bref.
Audric : dégagez les trucs de merde de la salle archives
Luis : la mise aux enchères était un peu nulle
Culture-Librex

Jean : on va faire un atelier à l’Université d’Automne même si mes idées n’éclosent pas, et je vais faire un
partenariat avec le délégué social. On a choisi le thème de l’énergie. J’ai contacté une dame d’Oxfam pour nous
aider, mais c’est resté un peu sans réponse.
Je ferai sûrement une expo le 21, et puis faire un théâtre.

J’aimerais aussi faire une expo sur le CP sur le Square G du 10 au 20 novembre. Ce serait une expo ouverte mais
d’après Sophie Hanquin, il y aurait des dégradations si c’est sur le Square G.
Vandamme : Le 18 il y a la St-V.
[Trou…]

Léa : moi je trouve l’initiative super chouette, c’est dommage que tu te déchauffes avant même que ça ait
commencé. Y’a sûrement moyen de faire des permanences aux moments critiques.
Audric : il veut vraiment faire des trucs un peu classes, y’a moyen que ça passe. Mais faut que ce soit léger, faut
que ce soit pas trop lourd.
Luis : pourquoi le faire directement sur le square G ?
Jean : hommage aux résistants

Garit : au pire tu fais comme Lio & Mathilde, tu mets dans le K
Luis : il s’agit pas de faire ça à chaque auditoire

Mathilde : gros plaidoyer pour les auditoires & les affiches (dont j’ai totalement oublié la teneur)
Luis : tu crois qu’une expo c’est le meilleur média ?
Jean : oui, je pense qu’une expo c’est cool
Audric : contacte Gilles Wallaerts

Jean : le city-trip, ce sera à Budapest, a priori apèrs la bleusaille, une semaine avant la revue
Sophie : faites pas ça au moment où y’a la répét générale de la revue, please
Sponsors

Pierre : on a fait les packs de rentrée, on a un contact avec Anixton (chaud mais y’a les vacances, mais il est
chaud sponsoriser le baptême) (et le cercle). On a mis des cartes Uber, etc.
Kawam :si vous avez des parents qui sont chauds, n’hésite pas à transférer ça à Pierre
Mathilde : essayez de centraliser toutes vos demandes, sinon on va avoir l’air bête

Vandamme : n’hésite pas à aller voir les gens en personne, sinon parfois ça marche pas, typiquement Michel du
Corto
Jobfair

Léa : on a déjà une conférence, la correction des CV de l’Agro, cycle de conférences, conf de coaching. En fait
on a eu une réflexion par rapport à ce qui manquait à notre formation dans nos cours, on a pensé à un truc sur
la recherche mais tout le monde s’en branle. On a aussi pensé à des workshops, notamment plus interactifs.

Miguel : on a pensé aussi à des trucs sur les start-ups, en invitant des personnes liées aux incubateurs
notamment, c’est ce qui est le mieux par rapport aux start-ups (plus que des gens random qui viennent)
Léa : on va raccourcir la jobfair suite aux feedback des anciens délégués, de 11h à 16h, du coup entre les temps
morts, on va skipper les présentations qui ne servent à rien que ce soit pour les étudiants ou pour les boîtes (on
va transformer ça en workshop, sur inscription, ce serait payant en plus). On va un peu augmenter les prix. On
va trouver un truc pour « forcer » les étudiants à venir aux workshops s’ils s’inscrivent.
Sinon on a vu l’agro, la déléguée est très gentille et peu proactive. On compte continuer la Job Night, ce sera au
K et plus au Campouce (tous les locaux sont déjà réservés). On va lancer une discussion sur la Job Night en
réunion la fois prochaine.
On a fait une réu avec les Alumnis si jamais y’a fusion avec la VUB, c’est plus Raoul qui s’en occuperait mais on
a pensé que c’était bien de préparer le terrain si jamais ça arrivait. Comme ce serait sur plusieurs années, ce
serait bien que ce soit une seule personne référente entre les années, donc Raoul plus que les délégués.
Hamende : les instances facultaires sont en fait pas hyper chaudes de fusionner.
Mathilde : c’est quoi la proportion de l’agro ?
Miguel : je sais pas en fait

Léa : on aimerait bien faire des points en réu tous les x semaines pour avoir des retours et être transparents
Hugo : on pense demander un congé facultaire

Miguel : Raoul a soulevé le fait que les profs sont pas du tout impliqués dans la JobFair, je pense pas que ce soit
hyper important mais Raoul en a parlé du coup…
Rémi : ce serait quoi le rôle des profs ?

Miguel : je dis juste ce que Raoul a dit. Les profs ont quand même pas mal d’influence et pour les étudiants,
c’est pas mal de voir que les profs ont un truc à dire et les suivent là-dedans aussi.
Miguel : sur le site, les étudiants peuvent envoyer leur CV et tout, on devait implémenter des fonctions mais je
me suis aperçu que je pourrais pas le faire.
Divers

Lucas : j’ai fait un dessin pour le char, je voulais illustrer le cri du CP dans le char, avec un châssis à molette et
un truc qui s’écrase dessus
Mathilde : bottez-nous le cul en tant que superviseurs, si vous estimez qu’on n’est pas assez là pour vous ou
qu’on fait ça mal, venez nous le dire !
Kawam : on est super motivés, merci à tous, cri du CP

