Procès Verbal
Réunion de cercle - 3 novembre
2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Mathilde Kalom, Leonardo Cassini, Jean servais, Maxime
Garit, Morgane Crawels, Quentin Blondel, Thomas Vandamme, Casimir Fayt, Jean Servais,
Ignacio Sanchez, Francois Verschueren, Logan Siebert, Yolan de Munck, Nathan Vandamme,
Gillian Baker, Daniel Farkas, Aurelien Valette, Bastien Ryckaert, Maxime Arpigny, Arnaud
Giet, Romain Mulkay, Xavier Casanova, Corentin de Baere, Lucas Secades, Natacha Nabet
quentin desmeth, Andrew Delhaisse, Elisa Tasev, Bilal Elmoussaoui, Guillaume Cleys
Membres présents : Ines Henriette, Simon Degand, David Gomes

Ordre du jour
—
—
—
—
—

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV
Debrief Nuit de l’élite
Debrief Aprem post confond
Augmentation tarifaire réservation d’auditoires
— Festival - éliminatoires
— TD Festival

— Bar
— Sport
— Musique
— St-V
— Nestor
— ballet
— Divers

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.

Approbation du PV
Mathilde Kalom : Le PV ne me semble pas assez précis sur certains points.
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Le Procès verbal de la réunion de cercle ayant eu lieu lundi 23 octobre n’est pas approuvé. Son
approbation est reportée à la prochaine réunion de cercle.

Debrief Nuit de l’élite
Thomas Defoin : on a consommé 6 fûts au baptème CIG. Il y avaient beaucoup de monde ; ne
servant pas pendant les spectacles, il était difficile d’avoir une bière.
Au TD il y avait beaucoup trop de monde derrière la pompe. POur la prochaine réunion il
faudra prévoir que quelques personnes pour servir.
Bastien Ryckaert : On est sorti très tard, tous très saoul, c’etait scandaleux que la sécu aie dû
venir sortir les gens. Il faut briefer tout le monde, et prévoir quelqu’un qui reste sobre tout le
long de l’événement.
Thomas Defoin : On a donné rendez-vous sur la baleine mais il y avaient trop de monde, c’était
difficile à gérer.
Bastien Ryckaert : Cette année rien de grave, mais à réfléchir pour l’année prochaine.
Morgane Crauwels : On ne doit pas servir pendant les spectacles, mais le bar donnait des bières
à leurs potes pendant les moments secs.
Corentin De Baere : Le Bar était un peu trop saoul au baptème et ils ne touchaient pas grande
chose, c’était pénible pour avoir des bières ou juste discuter.
Maxime Arpigny : Il faut comprendre qu’à 150 c’est dur de gérer la distribution des bières.
Mathilde Kalom : il y a eu un bon échange entre les gens mais on peut essayer de trouver un
moyen d’augmenter la cohésion entre ingénieurs.
Pierre Peirera : On pourrait essayer de voir si on peut faire un jeu histoire de créer des liens.
Bastien Ryckaert : On devrait trouver un arrangement pour avoir accès au bar normal, parce
qu’une seule pompe c’est difficile.
Thomas Defoin : On a mis 6 futs au cercles, 6 futs au baptème, 1 fut au TD, il y a eu un petit
problème avec les liégeois ; ils ont mis un fut et ont sorti tous les gens venus à la Nuit de l’élite
qui ne venaint pas de Liège. Niveau Budget on arrive a -300 et -500 euros.

Debrief Aprem post confond
Bastien Ryckaert : Les poils n’étaient pas mega chauds, mais les bleus se sont bien amusés.
Bilan moral : c’etait bien
Mathilde Kalom : Il faut absolument faire des événements, Certaines personnes ne savaient pas
ni ou ni quand c’était.

Augmentation tarifaires réservation d’auditoires
Thomas Defoin : comme indiqué par mail, nous, on ne paye rien pour les réunions de cercle et
en fonction du local rine non plus pour les AG également. On est concerné par l’augmentation
tarifaire lors de la réservation du Janson pour le festival et de la salle dupreel pour la revue.
L’ACE, le BE et l’AIC ont reagi. Lundi porchain il y a un CoA, le Bea y passe un point et on
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espère que ce ne sera pas voté. Après cette réunion, on va faire une mobilisation pour montrer
notre désaccord sans exagérer car c’est notre premier contact avec eux.
Pierre Pereira : moi j’ai entendu dire que les factures sont supposées être payées mais ne sont
jamais facturées.
Thomas Defoin : Cela ne touche pas que le CP, toutes les activités extra-académiques que ce
soit folklorique ou culturelle sont visées.
La mobilisation n’est pas encore définie. La question se pose quant à la position du CP face à
cette mobilisation des cercles étudiants.
Natacha Nabet : Dans ce cas, est-ce que la revue se fera dans la dupreel ?
Thomas Defoin : c’est une question à laquelle on repondra plus tard.
Gillian Baker : Il faut leur dire qu’après un an, il n’y aura plus d’événéments et dès lors pas de
rentrée d’argent.
Mathilde Kalom : On devrait mettre un addendum pacifique pour parler de l’investissement
étudiant.
Thomas Defoin : La mobilisation sera surement vers 15h30.

Festival - éliminatoires
Gillian Baker : le Cantus festival était en positif de 100 euros contrairement à ce que l’on avait
dit la dernière fois en réunion.
Aurelien Valette : Les éliminatoires ont lieu aujourd’hui à 19h30 en UB5. Venez, vous aurez un
petit sneak peak des chansons chantées au estival, vous pourrez voir le présentateurs en action.
Lundi on va faire des photos de profil déguisées pour promouvoir l’event.
Mardi c’est le Rally Café : le bureau et le cdc devront préparer leur stand et prévoir une activité.
Le Festival c’est dans une semaine partagez l’événement, et complétez les perms pour la vente
des préventes. Elles se trouvent sur la ML.

Balef
Maxime Arpigny : Mardi c’est le TD cp Festival, et dans 2 semaines c’est le TD CP/CS précédé
d’un pré-TD. Pour ceux qui prennent des perms, soyez plus frais qu’au dernier td.
On a aussi acheté 70 places pour aller voir STAR WARS le 13 décembre ; un mail sera envoyé
pour les prendre. On donnnera rendez-vous avant la séance.

Bar - lundi 8h
Leonardo Casini : On organise un Lundi 8h pour la semaine du Festival.
Andrew Delhaisse : Vous avez l’autorisation ?
Leonardo Casini : Defoin s’en occupe, on attend confirmation.
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Sport
Morgane Crauwels : le 23 Novembre c’est le Hockey sur glace. Une deuxième édition sera organisée le 22 février. 20 places maximum seront disponibles ; les inscriptions vont ouvrir bientôt
Bastien Ryckaert : POur le ski, est-ce qu’on sera seuls à occuper la résidence ? Morgane Crauwels :
On sera tous dans la même résidence mais on n’y sera pas seuls. Toutes les chambres sont prises
en Bachelier et en Master.
Casimir Fayt : Tu sais pourquoi les chambres sont parties ?
Morgane Crauwels : Surement un effet boule de neige
Natacha Nabet : Est-ce qu’on peut avoir plus de places ?
Morgane Crauwels : la dernière chambre a été prise aujourd’hui, je contacte proride pour voir
si c’est possible. Mais il me faut des chambres complètes pour avoir plus de poids dans la négociation avec proride.
semaine prochaine a lieu l’interfac pour le Volley Femme, et la semaine d’après ce sera au tour
du basket, venez supporter les team défendant les couleurs du cp.

Musique - live cp
Corentin de Baere : Lundi 6 novembre a lieu un live CP, il faudrait partager l’événement et
remplir la feuille de perm, il n’y a pas beaucoup d’attending pour l’instant
Thomas Defoin : dès qu’on crée un événement il faut l’envoyer sur la ML et demander aux
délégués de le partager.
Logan Siebert : il ne faut pas créer les événements avec cercle polytechnique parce que sinon
on est limité aux gens du groupe.

St-V
Thomas Defoin : Rien de nouveau, le thème reste le même, le brainstorming pour les décors est
en route.
Thomas Vandamme : A partir de mercredi on va souder tous les jours jusqu’à lundi. Ensuite
on va commencer les prémontages pour ceux qui sont chauds, un mail avec les infos sera envoyé
d’ici peu.
Thomas Defoin : On restera 5 heures sur place et non pas 4h, l’espace sur le sablon est plus
grand. Il y aura des stands un peu partout, peut être Amnesty international pour rester dans
le Thème, ce sera discuté dimanche. Les chars de la BSG ont été refusés, mais ils cherchent des
solutions pour encadrer le cortège.
Maxime Arpigny : Quand est-ce qu’on fait chier les bourgeois ? On perd l’esprit de la St-V. Il
y a rien derrière
Thomas Defoin : effectivment les héras l’empèchent. On ira éventuellement dans les bars après.
Il faut savoir que tout cela sort du sondage pour lequel de nombreux avis était donnés. Les
autorités sont anti-char à cause de l’inclinaison de la rue ; c’est compliqué.
Mathilde Kalom : ce serait pertinent de plus communiquer vers tout le monde. . .
Thomas Defoin : on vous transmets toutes les infos dès qu’on les as .
Yolan De Munck : Je trouve que la st-V manque d’objectif, on traine juste sur une place ; c’est
dommage
Aurélien Valette : on peut faire un géant
Thomas Defoin : on partirait sur une construction (genre géant) pour descendre après vers la
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bource.
Maxime Arpigny : on clash juste des oeufs partout (idée de bastien)
Thomas Defoin : on doit quand même suivre les consignes de l’ACE car ils sont responsables
et une hamende serait mal venu . . . Si vous êtes chaud participer envoyez un mail
David Gomes : pourquoi il y a plus de char ?
Thomas Defoin : alerte de Niveau 3, décrêt Jambon.
Yolan De Munck : On peut organiser un projet intra CP et puis si on peut l’étendre ce serait
top
Casimir Fayt : en quoi faisait-on chier les bourgeois avec les char ?
Maxime Arpigny : Les rues sont bloquées pendant un long moment
Casimir Fayt : Je ne vois pas en quoi les chars interviennent , on peut très bien faire chier les
gens en gueulant partout
Bastien Ryckaert : c’est peut être pas le but de faire chier, c’est aussi de se mettre en ville
(sinon tous à poil )
Mathilde Kalom : Le but c’est aussi de se foutre de la gueule des bourgeois (outre les faire chier
)
Thomas Defoin : On n’arrive pas a dégager quelque chose de concret ici . . . Il y a un groupe si
vous êtes chaud les rejoindre.
Mathilde Kalom : on fait quoi après le cortège ?
Thomas Defoin : On ira surement dans un bar.

Nestor
Il faut la ranger vraiment !

Folklore
Bastien Ryckaert : la soirée de baptème a eu lieu mercredi passé. Un grand merci à Natacha
pour les spectacles. Au niveau financier on n’est pas encore prêt. On a vidé 32 futs.
La clash avait besoin d’aide. Pas assez de monde n’est venu en renfort. C’est dommage. A noter
pour les années à venir.
Faire un événement pour le baptème n’est pas crucial.

Ballet
Natacha Nabet : J’aimerais avoir une augmentation de budget pour louer une salle avec mirroir
(90 euros, soit 15,75 Euros/Heure), pour l’instant ce sont les danseurs qui payent de leur poche.
Maxime Arpigny : Pour avoir un ballet de qualité, il faut payer
Daniel Farkas : Pour combien de temps d’utilisation ?
Natacha Nabet : 5h30. On utilise la salle à mirroir une fois que les chorées sont prêtes.
Aurélien Valette : le festival donne deja 200 euros pour les costumes, et avec les prix du nettoyage on peut pas se permettre d’augmenter le budget aloué au ballet
Maxime Garit : Il n’y a pas assez de délégués pour voter, seulement 17. Natasha va envoyer un
mail, et on fera un vote par SMS.
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