PV Réunion de cercle du
28 octobre 2020

Délégué.e.s présents : Jeanne Dumoulin, Loïc Dewitte, Iorgos Papadoyannakis, Adèle Mathays, Yaël
Antanaros, Saara Sutt, Antoine Lebrun, Thomas Josse, Jeanne Szpirer, Gulliver Van Essche, Romain
Mulkay, Lucie Paucar, Florian Brigode, Leonardo Casini, Julie De Boeck, Andrew Delhaisse, Delphine
Domange, Nicolas Ducarme, Camille Dusaucy, Alexia Hugé, Leopold Husson, Lisa Maton, Loïc Nanga,
Anthony Terroir, Paul Servais, Cyril Van Leer.
Membres présents : Rosalie Dantinne, Benjamin Hainaut, Christian Toderascu.
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Debrief
○ Tour of hope
○ TB Loup-garou OA
À venir
○ AG élection STA
○ Soirée Among Us
○ Conférence CV
Memento BA-ba OA
Festival
Saint V
Ski
Bal
Tickets trésorerie
Divers
○ Guivress Book

●

Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV
Approuvé

●

Debrief
○

Tour of hope
Jeanne D. : On a changé la formule et on a fait ça avec le CD, CS, CEBULB et le CPS. Ca se
passait sur 2 jours : jeudi et vendredi. Le jeudi c’était de la course à pied et vendredi
c’était du vélo.
Leonardo C. : C’était cool parce qu’on était pas beaucoup de membres du CP mais il y a
un vieux qui est venu (Pecho).

○

TB Loup-garou OA
Leonardo C. : Merci à Yolan et Tom de m’avoir aidé. On était une vingtaine de
personnes. On a séparé les gens en deux groupes : les allumés et les chills. Je pense que
tout le monde s’est globalement amusé.

●

À venir
○

AG élection STA
Jeanne D. : Demain (jeudi 29 octobre) il y a une AG élective. Faut que tout le monde soit
présent et vote via Balotilo après la présentation de la candidate (Rosa).

○

Soirée Among Us
Jeanne D. : Ce sera ce samedi à partir de 21h. Ce sera en ligne, comme d’hab. C’est un
jeu style loup-garou mais ça reste une autre formule.

○

Conférence CV
Romain M. : La deadline pour envoyer votre CV est le 5 novembre. On a commencé la
comm’ sur les groupes d’années hier. Vous recevrez un feedback sur votre CV de Bain
via mail et vous recevrez votre invitation à la conférence via mail également.

●

Memento b.a.-ba OA
Jeanne D. : On avait promis d'écrire un mémento b.a.-ba pour expliquer les bases du CP. Ce sont
toutes des infos utiles pour les nouveaux délégué.e.s. On va l’envoyer sur la ML et on vous
laissera faire des commentaires pour que vous puissiez nous notifier des coquilles, des
remarques ou autres.
On voulait le sortir en début d’année mais on a eu peu le temps pendant l’été car on devait du
coup gérer d’autres choses.

On y retrouve des explications sur la sheet trésorerie, le système de fonctionnement de la
communication du CP, …
Leonardo C. : En fait c’est une première version et on aimerait qu’en fin d’année on sorte une
deuxième version qui est meilleure. C’est pour ça qu’on a besoin de votre avis.
●

Festival
Loïc D. : Le Festival est maintenu. La commune a accepté le projet, les mesures étaient ok. Lisez
la ML, j’y ai envoyé tout le détail.
Si vous avez du matériel de tournage, contactez-nous, en en aura besoin. Si vous avez des idées,
venez vers nous aussi.
Yaël A. : On a pas compris ce qu’on devait faire.
Loïc D. : Si vous êtes chaudes, vous pourriez faire un petit reportage. Vous pourriez réfléchir à
des records pour le Guivress Book.
Leonardo C. : J’ai un micro pour mon ordi , similaire au micro du média. Vous pensez en avoir
besoin ?
Loïc D. : Non merci, on veut filmer dehors donc ça me paraît pas possible. Mais ne t’inquiète
pas, Xavier nous a proposé un truc qui convient.
Jeanne D. : S’il y en a qui sont vraiment chauds, ils peuvent s’inscrire pour le CP et écrire une
chanson inédite.
Delphine D. : Les packs de soutien et les bières devraient sortir cette semaine donc si vous
connaissez des gens qui pourraient acheter, n’hésitez pas à partager.
Thomas J. : On va se voir ce WE avec Mehdi et Philippe pour préparer les sketchs.
Yaël A. : Si on reconfine, c’est annulé ?
Loïc D. : Oui.

●

Saint V
Leonardo C. : Ce qui s’est confirmé avec l’ACE c’est que tout sera totalement en ligne. Le CI est
en train de monter un site pour streamer. Chaque cercle aura alors son compte pour pouvoir
streamer de son côté.
De base, j’étais sceptique, mais finalement je vois que tout est bien géré donc les cercles se
motivent de plus en plus y compris moi. Le concept est basé sur le Z event qui est un stream
avec des Youtubers/gamers qui récoltent de l’argent pour une association.
Jeanne D. : Vous avez contacté l’AGRO et le CdS ?

Leonardo C. : Ce serait un kot avec max. 4-5 personnes. Une personne de chaque cercle plus un
gars pour la régie. On s’amuserait à faire des conneries entre nous. On pensait peut-être aussi
streamer la finale du tournoi pour le ski sur la plateforme.
Jeanne D. : Je suis d’avis d’en parler aux vieux, je suis sûre que c’est un évent qui peut prendre
de l’ampleur.
Iorgos P. : Les commémorations se passent aussi en stream ?
Leonardo C. : Elles seront sans doute annulées. On aurait peut-être le discours de la rectrice et
des présidents quelque part via un canal “Main”.
Jeanne D. : C’est quand même dommage que les commémorations ont été si vite laissées
tomber et qu’aucune piste n’a été creusée.
Leonardo C. : Pour le côté CP : j’ai contacté Bistouille et elle était émue du plan de crowdfunding
mais elle a gentiment refusé car elle devrait en fait s’en sortir.
Avec Antoine on creuse donc deux pistes :
1. Les élèves de primaire et de secondaire ont clairement du mal à suivre le rythme à cause de la
pandémie et donc Schola ULB propose d’envoyer des gens pour du tutorat à ses élèves-là. On
proposerait donc à Schola ULB, la semaine de la Saint-V, notre aide. N’importe quel membre de
l’OA (voire du CP) qui se chauffe pourrait alors bénévolement faire quelques heures pendant
cette semaine avec un enfant.
2. Il existe un restaurant pour les sans-abris Chée. de Boondael. On pourrait faire un move pour
créer des food boxes qu’on enverrait à ce resto. On attend leur réponse.
Corentin DB. : Je suis en train de parcourir le règlement de Twitch. Il n’est pas écrit que l’alcool
est interdit. Il faudra juste peut-être pas faire d’auto-luigis. Comment la régie va s’organiser ?
Leonardo C. : Quand tu fais un stream Twitch t’as généralement besoin d'un ordi de plus qui
gère ce qui est envoyé sur l’écran et qui sera partagé sur le stream. Il y aurait donc une personne
derrière son écran qui ne passerait pas devant la caméra qui gérerait cette partie-là.
Jeanne D. : Tu pourrais envoyer un mail pour faire un appel aux idées.
●

Ski
Jeanne D. : Les inscriptions sont lancées dans quelques jours. Les parrains et marraines,
expliquez le principe aux BA1. Petit rappel au niveau de l’assurance, si vous êtes malade
(COVID-, vous pouvez annuler et vous serez remboursé.

●

Bal
Anthony T. : On le décale à la fin mars car on pense qu’on aura plus de chance de l’organiser
sans le voir annulé et on cherche des alternatives car 1000 personnes ça semble impensable.
Jeanne D. : En vrai, pour changer la date, il faut voir avec l’ACE s’il faut pas demander.

Leonardo C. : Oui voilà, si tous les cercles commencent à bouger leur date sans concertation, ça
ne va pas le faire.
Anthony T. : Oui c’est vrai, on trouvait que ça ne bougeait pas beaucoup du côté de l’ACE donc
on a lancé un truc de notre côté.
●

Tickets trésorerie
Lisa M. : Balancez votre ticket par photo en MP pour que je fasse le remboursement rapidement
mais il vous faudra tout de même le déposer soit à la boîte aux lettres de la Nestor soit à la boîte
aux lettres de mon kot. Prévenez-moi quand vous déposez un ticket chez moi, car je ne vérifie
pas souvent ma boîte aux lettres au kot.
Camille D. : Donc on fait d’office une photo juste au cas où ça se perd ?
Lisa M. : Oui

●

Divers
○

Guivress book
Yaël A. : On fait la semaine Guivress Book (9 au 13 novembre). Il faudrait lancer une
bonne comm’, on va avoir besoin des délégués comm’ et des déléguées photo. On
aimerait que vous mettiez le filtre sur votre photo de profil. On aura besoin de Yolan
pour monter un aftermovie.
Lisa M. : Les défis, vous voulez que les gens les postent sur l’évent ?
Yaël A. : Non non, les preuves (photo/vidéo) doivent être envoyées en privé et les gens
précisent s’ils acceptent d’apparaître dans l’after-movie.
*cri cp*
CP, CP
Chassis à molette
Chassis à molette
Henry, Volt, Ampère
Henry, Volt, Ampère
Subito crash
Subito crash
Qu’est-ce que le CP?
C’est une chose énorme !
Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
28 octobre 2020

