
Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique -

26 juin 2018

Délégués présents : Romain Mulkay, Jeanne Dumoulin, Mathilde Calomme, Logan Siebert,
Daniel Farkas, Maxime Garit, Maxime Arpigny, Logan Siebert, Leonardo Casini, Andrew Del-
haisse, François Verschueren, Quentin Blondel, Simon Schiffmann, Corentin De Baere, Bruno
Coutinho Meireless, Léa Hayez, Aurélian Quinet, Anastasia Meerbergen, Clara Falkenauen, Ju-
lie Gambacorta, Thomas Wilmet, Loïc Aradszki, Christian Toderascu, Maxime Puissant
Membres présents : Thomas Defoin, Pavel Claeys, Philippe Mutijima, Benjamin Hainaut,
David Gomes

Ordre du jour

— Approbations de l’ordre
du jour

— Approbation du PV des
cooptations

— Transmission
— Debrief de l’AG élective

et statutaire
— Debrief BBQ remise de

mémoire
— Debrief Sand Race
— Effraction Nestor
— Chapiteau et ACE

— Bar
— Trésorerie

— Pré TD
— Pass comité

— WE comité
— Téléphone Nestor
— Événements à venir

— Perms TD 26 +
Aprem Gravier +
TD 29

— BBQ proclamation
+ BBQ examen
d’entrée

— Bubble Foot Gazon

— Peyresq

— Sponsor

— Organisation de la ren-
trée

— Enfermement Agro

— Engrenage

— Zythologie

— 6h Cuistax

— TD Présidents

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Approbation du PV des cooptations

Aurélian Quinet : je trouve que c’est beaucoup plus clair de mettre les votes, qu’il y ait une
trace écrite des résultats.
Simon Schiffmann : ça ne sert à rien de les mettre. Si vous voulez les connaître dans les détails,
il suffit de le demander à Jeanne.
Mathilde Calomme : si la majorité veut qu’on les mette on les mettra. On les a gardé dans une
petite farde. Seulement, on évite de mettre ces votes car cela peut être mauvaise ambiance pour
ceux qui ont été refusé.
Résultat du vote : pour ou contre mettre les résultats détaillés dans le PV :

Pour Contre Abstention
9 11 0

Le PV est approuvé.

Transmission

Mathilde Calomme : est ce que tout le monde a pris contact avec son prédécesseur, son super-
viseur. Tout le monde a un memento et accès à son adresse mail ?
Simon Shiffmann : je n’ai pas d’adresse. Mathilde Calomme : parce qu’il n’y a pas d’adresse
Peyresq, on en reparle à deux ne t’inquiète pas.

Debrief AG élective et statutaire

Mathilde Calomme : Thomas, je rappelle l’un des 8 assesseurs de cette AG, va nous expliquer
exactement ce qu’il s’est passé et dans quelle position on se trouve.
Thomas Defoin : Après les votes, on a tout noté sur un papier. En arrivant à l’AG, les résultats
ont été écrit sur le tableau. Le tableau a été effacé après l’AG et Sophie Hanquin a donné à
Ignacio le papier avec les résultats. Ce papier a ensuite été perdu. Le lundi quand on est re-
tourné au bar, l’urne avait été détruite et les votes éparpillés entre deux vomis. C’est pourquoi
on a pas les résultats par écrit. Il faut savoir qu’on n’a pas truqué les votes, et que cette perte
est une erreur mais que les votes ont été vérifié un grand nombre de fois.
Mathilde : Seulement, les votes pour les statuts ont aussi disparu et ça c’est plus embêtant car
nous allons devoir reconvoquer une AG.
Thomas Wilmet : est-ce que ce n’est pas le moment de revoir le système des assesseurs ?
Thomas Defoin : il faut savoir que quand les assesseurs se butent vraiment c’est après avoir
compté les votes. Étant donné que les votes était très serrés pour la présidence, on a calculé
un nombre incalculable de fois. Le nombre de vote concordait face aux nombre de bulletin.
C’est aussi une première que ça arrive. J’avais mis l’urne derrière la bande d’arcade dans la
ludothèque et quelqu’un est rentré après coup pour détruire tout ça.
Thomas Wilmet : sachant que quand il y a inscription dessus le vote est annulé, comment vous
gérer ça exactement ?
Thomas Defoin : l’occasion ne s’est pas présenté, on a pas du annuler de vote.
Mathilde Calomme : on n’annule pas un vote à cause d’une barre mais quand ce qui y est
marqué ne le rend plus anonyme.
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Corentin de Baere : on a retrouvé des votes dans le bar et pas dans l’urne.
Thomas Defoin : c’est parce qu’on a écrit de faux bulletins "affond" au début (rire).
Simon Schiffmann : on avait demandé une caution aux assesseurs, elle a été perdu à cause de
l’urne ?
Thomas Defoin : l’urne a été construite par les assesseurs.
Thomas Wilmet : on ne peut pas garantir l’intégrité des assesseurs pourtant...
Thomas Defoin : dans les faits, la ludo était fermée et quelqu’un est entré dans la ludo ce WE
là, il ne faut pas non plus remettre en cause l’intégrité des assesseurs pour ça.
Mathilde Calomme : au cours des semaines précédant les élections, il y a eu des commentaires
comme quoi on ne connaissait pas assez bien les postes des délégués en tant que bleus, ou on
se posait des questions sur les dérogations. Le bureau souhaite donc faire un brainstorming et
parler du système d’assesseurs. On lancera ça pendant l’année.
Aurélian Quinet : qu’on note aussi où on met cette urne, qu’on sache exactement qui a les clés
par exemple, car je n’étais pas au courant alors que je suis délégué ludo.

Debrief BBQ remise de mémoire

Daniel Farkas : tout était prêt pour le BBQ mais il faisait dégueulasse donc à 9h on a décidé
avec des membres du bureau d’annuler le BBQ, autant ne pas perdre de l’argent pour rien. Il
n’y a que Bastien et Olivier qui se sont plaint.
Mathilde Calomme : une critique constructive était qu’on aurait pu éventuellement mettre un
fût pour les masters 2 pour qu’ils se retrouvent tous ensemble. Ça aurait coûté cher mais c’est
une chouette idée. Donc qu’est ce que vous en penser ? Sachant qu’on ne peut pas mettre de
fût au cercle pendant cette période.
Corentin de Baere : pourquoi ne pas avoir retardé d’une semaine ?
Daniel Farkas : c’est quand même un event qui doit se passer le jour de la remise des mémoires.
Maxime Garit : il faut savoir que c’est un truc qu’a inventé Lionel Delchambre il y a deux ans
et donc c’était pas la mort de l’annuler. Ce n’est pas comme si on annulait le festival.
Mathilde Calomme : quelqu’un a alors une idée de remplacement si il fait mauvais ?
Aurélian Quinet : dans le bâtiment L peut-être ?
Daniel Farkas : mais il y a des examens.
Mathilde Calomme : les locaux sont censés être fermés en cette période.
Daniel Farkas : je vais lancer une discussion sur la ML pour avoir des idées.

Debrief Sand Race

Loïc Aradszki : les membres se sont bien amusés, j’ai eu des photos. C’est hyper sympa mais
ca dépend beaucoup de l’ASUS, donc faudrait peut être leur envoyer un mail pour prévoir à
l’avance si ça se fait, et peut-être discuter du prix. Maxime Arpigny : c’était sympa parce que
il y avait le match et Jeannine était là.
Jeanne Dumoulin : elle est partout.
Mathilde Calomme : et niveau transport ?
Simon Schiffmann : il y avait beaucoup de gens mais pas mal d’étudiant,il ne faut pas hésiter
à faire un truc plus rassembleur l’année prochaine, pour après la course peut-être.
Quentin Blondel : faut savoir que cette course est super cher de base et donc les 15 boules c’est
plutôt honnête, après y a aussi spartacus run.
Maxime Garit : ce n’est pas vraiment utile de se poser la question de si on le refait ou pas car
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ce sont des trucs ponctuels qui se présente sur le moment même.
Loïc Aradszki : c’est quand même intéressant de demander sur la ML si les gens sont chauds.
Mathilde Calomme : ce n’est pas obligatoire, le debrief est juste pour savoir si c’était chouette.
Il faut savoir que le CA n’est pas spécialement représentatif de nos membres donc ça sert a rien
de demander l’avis du CA spécialement.
Maxime Garit : c’est pas forcément utile d’ouvrir aux membres car ce n’est pas le CP qui a
organisé la course.
Pavel Claeys : on a pas eu le temps de voir pour un bus spécial CP ou autre.
Loïc Aradszki : c’est prévu de voir un match des diables avec le CP en tout cas !
Mathilde Calomme : retenez que quand vous organisez un event, faut essayer de rajouter une
plus-value et pas juste convier les gens qui seraient intéressés.

Infraction Nestor

Mathilde Calomme : on a disqué le coffre fort de la Nestor. Il n’a pas pu être forcé mais nous on
a du le faire car l’ouverture était bloquée. C’est hyper grave car se ramener avec une disqueuse
à la Nestor signifie qu’il faut avoir préparé son coup. On va complètement changer la serrure
de la Nestor, on va mettre une serrure sur la fenêtre et un nouveau coffre.
Maxime Arpigny : il y a un ou deux mois, on savait ouvrir la porte de la Nestor avec une
bête carte. Le système était obsolète et ça ne semblait déranger personne. Ici c’est un coup
prémédité. Pour la fenêtre aussi, il y a quand même eu plusieurs mails de Corentin qui dit que
la fenêtre était grande ouverte et c’est un gros problème. Ça fait un an que il y a des problèmes
mais on a dû attendre qu’il y ait eu un casse avant qu’on se bouge. Prochaine fois il faut qu’on
réagisse plus vite.
Mathilde Calomme : la Nestor, c’est la responsabilité de tous.
Corentin de Baere : qu’est ce qui est mis en place en plus de la serrure ?
Mathilde Calomme : ce ne sera plus la même serrure, et on a enlevé le système de carte, donc
les délégués sont obligés de fermer avec la clé.
Corentin de Baere : quand une personne sort de la nestor faut-il fermer la porte à clé ?
Mathilde Calomme : c’est ça. On va récupérer les cautions, et on le fera au moment où on
donne les clés.
Quentin Blondel : le bar peut avoir un coffre ?
Mathilde Calomme : on en reparle quand on change le coffre de la Nestor.
Maxime Garit : est ce qu’on a récupéré celles des vieux et celles de Thomas Vandamme ?
Simon Schiffmann : est ce que c‘est remonté aux autorités ?
Mathilde Calomme : oui on a prévenu l’ACE, les autorités etc...
Jeanne Dumoulin : le nouveau système permettra de ne plus avoir de clés chez les vieux et on
assurera un meilleur suivi des clés.
Mathilde Calomme : le coût sera plus élevée aussi.
Thomas Wilmet : est ce que les vieux ne rendraient pas leur clé à l’AG de fin de mandat ?
Mathilde Calomme : c’est l’idéal mais en pratique ça ne marche pas aussi bien.
Maxime Puissant : pourquoi est ce qu’on déplacerait pas le coffre dans le local colis cours ?
Mathilde Calomme : on peut rien fixer dans le local colis cours.
Christian Toderascu : les copies peuvent aussi être pas possibles.
Mathilde Calomme : la serrure sera plus compliquée normalement.
Corentin de Baere : c’est envisageable de faire autre chose que des clés ?
Mathilde Calomme : c’est trop cher, l’ULB veut pas autre chose car elle n’aura alors pas de
contrôle. On a besoin que vous acceptiez une augmentation de budget soit sur le mien ou sur
celui de Logan. Une première estimation est de 900 balles (46 clés plus serrure montée sur la
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porte).
Maxime Arpigny : est-ce utile d’en faire 46 ? car on pas besoin pour chaque délégué ?
Mathilde Calomme : c’est un des rares conforts aux délégués pour avoir accès à la Nestor, mais
à vous de le décider.
Loïc Aradszki : et on a pensé à un système d’alarme comme à la Ludo ?
Mathilde Calomme : ça veut dire que tous les délégués devront connaître le code et au final ça
n’a pas beaucoup d’intérêt.

Votes :

Tous les délégués ont une clé de la Nestor Oui
Budget de 900 euros pour la serrure Oui
Budget de 150 euros pour un coffre Oui

Chapiteau et ACE

Auto-luigi de Pipou, ouaaais.
Mathilde Calomme : on ne peut plus faire les baptêmes dans le chapiteau car il a été vendu et
y a plus de pseudo solution avec le chapiteau. L’ACE a du trouver un sol viable en prenant en
compte les considérations de tous.. Les avis des comités de baptême on été demandés. Voici le
nôtre.
Maxime Arpigny : Il y a la solution de la Jefke mais les comités de baptême sont plutôt contre.
On pensait le faire en dehors de l’ULB mais la règle est qu’il n’y ait pas de folklore hors ULB.
On a proposé les baptêmes plus tôt mais non de nouveau. On a pas trop eu le choix à part
pour le bleu de méthylène et les organes. Si on prend la Jefke, on monopolise la Jefke pendant
3 semaines pour les baptisés. On a dit qu’on voulait bien être 2 cercles pour un baptême mais
on était contre de privatiser la Jefke aux baptisés. Au final, on pas trop le choix et les non
baptisées sont donc exclus des baptêmes comme d’habitude et ceux-ci se font dans la Jefke.
Mathilde Calomme : ce que nous on a défendu en réunion ACE : la Jefke doit être accessible
aux non baptisés mais on veut pas de post baptême accessibles aux non baptisés et on veut
bien faire les baptêmes à la Jefke. Le résultat des votes est finalement : on vote pour que la
Jefke reste accessible et certains cercles sont chauds faireleur baptême à deux, les TD pendant
cette periodes seront à plusieurs, la Jefke doit être prête à minuit sachant que la scène restera
dans la Jefke. Il y a d’autres problèmes aussi : le prix des fûts augmente à la Jefke donc la fédé
va parler avec la cocu, et vont discuter pour que la barre soit remise à zéro pour les TD après
les baptêmes. Pour ce qui est du coût : le chapiteau était super cher, 2000 par jour par cercle.
A la Jefke ce sont les fûts qui sont plus chers, le nettoyage professionnel et la sécurité va coûter
aussi. . . Ce qui fait que ce sera un peu moins cher mais presque la même chose au final. Le
problème reste pour les post-baptêmes car on veut pas les ouvrir aux non baptismaux.
Maxime Arpigny : On doit rendre la Jefke à minuit max, on doit insister pour que les baptêmes
commencent plus tôt.
Mathilde Calomme : On ne pourra décorer que la scène.
Thomas Wilmet : Quid du TD festival ? Ca risque d’être pendant les périodes de baptême.
Mathilde Calomme : ça ne pose pas de problème que de le faire tout seul, mais les balefs doivent
checker avec nous.
Maxime Garit : les TD chartres sont fait pour éponger les pertes d’un event à côté.
Mathilde Calomme : du coup on va devoir en rediscuter de ce TD festival.
Maxime Arpigny : on nous a dit que la période baptême est étalée sur 4 semaines.
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Bar (ecocups, politique vidanges, mafia, politique nettoyage)

François Verschueren : au niveau de la propreté, quand on loue le cercle, on veut qu’il soit
propre même en interne. C’est nous qui gérons les ecocups (accord avec la déléguée écorespon-
sable). On vend des fûts à Spino qui les revend à d’autres bars et c’est interdit donc on a décidé
d’annuler ce système.
Leonardo Casini : Spino les revend à l’ACS alors qu’il les achète à prix coûtant chez nous, ce
n’est pas légal mais ça arrange l’ACS.
Mathilde Calomme : seulement il revend aussi a d’autres bars et si on veut aider l’ACS on peut
directement les contacter.
Maxime Arpigny : on a eu le même problème mon année avec Gillou, et on a pris la même
décision. Comment ça se fait qu’on a recommencé à le faire ?
Leonardo Casini : j’ai réalisé ça l’année dernière mais comme ça arrangeait tout le monde j’ai
continué.
Mathilde Calomme : oui, on peut les revendre directement à l’ACS.
MAxime Garit : je suis pour, pour voir directement avec l’ACS car c’est 100 pourcent votre
job et faut quand même se faire de la tune. Il faut savoir que l’an dernier on a eu 2500 euros
d’amende du fisc car on a pas bien rempli le truc. Il faut rester dans la légalité car ça peut très
vite nous retomber dessus.
Aurélian Quinet : trouvons un truc légal pour le faire.
Corentin de Baere : On va aussi facturer les bouteilles cassées.
Mathilde Calomme : d’un point de vue très trésorerie, quand vous achetez des bacs au bar c’est
hyper important de les mettre dans votre sheet sinon je m’en sors pas.
Thomas Wilmet : si on dit non à Spino on perd une pompe volante.
Quentin Blondel : la grande est chez lui, il doit nous la rendre. En plus sa réparation est super
chère, 400 euros alors qu’il la rend sans visses et tout donc on se fait un peu avoir.

Trésorerie

De l’usage des pré-TD’s

Mathilde Calomme : il y a de plus en plus de pré-td qui viennent d’autres délégués pour gagner
de l’argent pour faire d’autre chose qui ne rentrent pas dans leur budget. Ce point pour rappeler
que les balefs ont le monopole des pré-td

Pass comité

Mathilde Calomme : le pass comité sera de 40 euros et comprend les frais de partition au we,
le pull, les TB. Il va falloir le payer avant de partir en we. Si vous ne venez pas à une activité
vous serez remboursé et sinon si vous avez un problème de payement, venez me voir.

WE comité

Logan Siebert : Il se passe le WE du 15 16 17 septembre.
Mathilde Calomme : ce sera un peu intense car il y a la JANE, donc notez-le ! Soyez la, car il
y aura la grosse réunion aussi.
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Téléphone Nestor

Mathilde Calomme : quelqu’un a vu le GSM de la Nestor ? Si vous avez besoin de faire des
coups de fil pour le cercle, vous pouvez l’utiliser. Le code pin : 1884. On a aussi un téléphone
fixe dans le fond de la Nestor.

Évènements à venir

Perms TD 26 + Aprem Gravier + TD 29

Leonardo Casini : on a eu un problème car il ont décidé qu’ils avaient sous estimé la sécurité
donc on doit payer 350 euros. On sera sans doute dans le rouge pour l’aprem Gravier.
Thomas Wilmet : on peut pas avoir la piscine car c’est pas accepte par l’ULB. L’idée est de
la prendre quand même et dire que c’est quelqu’un random qui l’a apportée. N’oubliez pas de
remplir les perms.

BBQ proclamation + BBQ examen d’entrée

Daniel Farkas : pour le BBQ de proclamation, on a toutes les autorisations. C’est un truc sé-
rieux et formel avec les familles. C’est important qu’il y ait pas mal de délégués pour aider.
Casi, margot et thomas seront là pour être les organisateurs, ce sera un truc avec du bon vin
et de la bonne bouffe car les parents payent 20 euros.
Maxime Garit : si des délégués sont là le 6, on a vraiment besoin de vous pour donner une
bonne image à la fac.
Daniel Farkas : l’examen d’entrée est le samedi prochain, c’est l’occasion de ramener plein de
petits bleus en polytech. Plus petite ampleur que le BBQ proclamation mais y a 450 inscrits à
l’examen d’entrée donc on voit quand même gros.
Mathilde Calomme : Polytech est hyper soudée, c’est l’une des facs les plus soudées, faisons un
truc cool pour que les gens se sentent inclus.

Bubble Foot Gazon

Loïc Aradszki : j’ai pas d’informations maintenant, mais y a pas mal de chance que ça s’annule
niveau bubble foot.
Mathilde Calomme : pense à bien prévenir par tous les moyens si c’est annulé.

Peyresq

Mathilde Calomme : on part vendredi et on prend des jeux de la ludo. C‘est une vraie maison
qu’on a à Peyresq donc si vous avez envie d’amener un truc de déco ou autre pour mettre dans
la maison vous êtes les bienvenus.

7



Sponsor

Reporté.

Organisation de la rentrée (nouveau système d’inscription)

Mathilde Calomme : l’ULB a organisé les choses un peu différemment. La journée d’accueil sera
organisée avec des échoppes pour s’inscrire autre qu’en ligne, il faudra aider Romain.

Enfermement Agro

Daniel Farkas : on organise avec l’agro la Jobfair. D’habitude ça se passait pas très bien avec
l’agro mais depuis l’année passée, il y a eu un gros rapprochement et donc on va organiser un
enfermement avec eux.

6h Cuistax

Julie Gambacorta : le thème sera le safari.

TD Présidents

Mathilde Calomme : on a distribué les TD délibés (qui se font à beaucoup de cercles) et une
date a été prise par les présidents mais ils ne sont pas assez. Si c’est en bénéfice ils vont le
verser à une association et sinon c’est la médecine qui prend les charges si déficit mais on pense
à collaborer avec eux si jamais pour ne pas les laisser prendre en charge solo.

Divers

Drapeau du CP

Thomas Wilmet : ou est le drapeau ?
Christian Toderascu : sur la magic box.
Mathilde Calomme : j’en ai besoin pour Peyresq.

TD 4 cercles

Thomas Wilmet : à quel point est ce qu’on divise les déficits ou bénéfices en 4 ?
Maxime Garit : normalement on divise tout par le nombre de cercle (perm, bénéfice).
Mathilde Calomme : tu divises le nombre de cercle, et tu divises le nombre de perms de la
même manière.
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Pré td sushinado

Mathilde Calomme : on offre l’affond général au pré td !
Everybody : ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui !
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