
Procès Verbal 
 

Réunion du Cercle Polytechnique 
 

9 novembre 2018 
 
 
Délégués présents  : Ignacio Sanchez, Daniel Farkas, Mathilde Calomme, Logan Siebert, 
Casimir Fayt, Simon Schiffmann, Corentin Debaer, Quentin Blondel, Manon Wastiaux, Kaline 
Poncelet, Maxime Garit, Lucas Secades, Maxime Arpigny, Rémi Crepin, Alexis Steyvoort, 
MehdiMouton, Yolan De Munck, Léa Hayez, Christian Toderascu, Maxime Puissant 
 
Membres présents : Pavel Cleys, Emre Aksoy, Georgios Loulas, Vicky Loulas 
 
 
 

1) Approbation de l’ordre du jour  
2) PV à approuver 
3) Festival 

a) Débrief Sélections 
b) Débrief Rallye Caf 
c) Festival 

4) Con des colls 
5) Débrief  

a) Interfacs 
b) Balefs 
c) Folklore 

6) Molette 
7) Bar 
8) On vaut mieux que ça - Campagne 
9) Saint V 
10) Ludo : semaine bibitive 
11) Camembert 
12) Engrenage 

Yolan : envoyez nous des ragots, n’oubliez pas. On va faire une grande liste avec les 
trucs scandaleux des délégués. Envoyez tout ça avant le 12 novembre pour les articles, 
les ragots pour que ce soit là pour la St V.  
 

13) WebInfo 
Maxime : On va mettre un mail sur la ML. On a racheté du matos donc si vous le prenez 



prévenez nous pour qu’on le perde plus. 
 

14) Extension Budget Ballet 
Calomme : C’est un problème un peu plus général. kaline aimerait que l’entrée du TD 
festival soit offerte aux danseurs. Le problème c’est que personne ne veut prendre la 
dépense sur sa sheet. D’où l’augmentation de budget. Ce que je propose c’est 
qu’aujourd’hui on vote pour l’augmentation de budget de Kaline, et je lancerai un GT 
pour résoudre ce problème avec les dépenses internes pour savoir ce qu’on doit 
réellement mettre dans la sheet.  
C’est validé. 
 

15) Local Colis cours 
Romain : Il y a de l’abus dans le local colis cours. Tout le monde stock tout à l’intérieur 
et ne range pas après. On a plus de place Arthur et moi pour faire les répétitions ou les 
colis cours. Ce serait bien que chacun vienne chercher ses affaires, je vais faire des 
photos des trucs qui trainent et si dans 2 semaines c’est encore là ce sera pour les petits 
rien ou à la poubelle.  
  

16) Jobfair 
Casimir : 34 entreprises ont déjà confirmé donc on est dans les temps. Jeudi prochain 
on a la conférence sur les CV (le 15 novembre). N’oubliez pas de nous les envoyer sur 
le google doc pour que ce soit plus facile pour nous. 
Le jeudi 6 décembre on a le jeu télé n’oubliez pas. Tout ce qu’ils veulent c’est une 
grosse ambiance et ils nous donnent pizzas et bières 
 

17) Coffre 
Mathilde : On va fixer le coffre. J’ai besoin de gros bras pour porter les pièces pour le 
festival. On a toujours pas de nouvelles du voleur. 
 

18) Taxi Danger 
Ignacio : Il y a un gars bizarre avec un vrai taxi qui agresse les filles apparemment donc 
faites vraiment gaffe avec ça. Privilégiez les taxis à plusieurs, que tout le monde soit au 
courant du taxi que vous avez pris (plaque) et envoyez un sms quand vous êtes bien 
arrivés. 
Mathilde : surtout n’hésitez pas à porter plainte si ça vous arrive.  
 

19) Don de sang 
Ignacio : On a été avec Romain, Xavier a été aussi mais il a pas pu donner. 6 lits sur 8 
étaient occupés par le CP. Vous pouvez encore y aller cet après-midi.  
 

20) Divers 
a) Trottinette 

Pipou : pour certains postes on perd blindé de temps à faire le trajet Nestor Bar. 



J’ai eu une idée d'acheter des trottinettes pour raccourcir le temps de trajet. 
Xavier et Remi peuvent en donner une.  
Casimir: Ok mais d’abord la trousse de secours alors. 

b) Frigo partagé 
Mathilde: on avait dit qu’on allait relancer ce truc en les aidant en prenant des 
perms et en allant chercher la bouffe dans les magasins. Je m’en charge avec 
Gilles, je vais prêter ma voiture. 

c) Anthostoria 
Ignacio : Il y a une expo dans le hall du K sur les mutilations féminines. 

d) Demande d’autorisation 
Ignacio : Faites le à l’avance sinon on passe pour des blaireaux. 

e) Fiche contact 
Ignacio : Les superviseurs vont vous donner une liste à compléter pour que vous 
mettiez vos contacts utiles dessus. 
Yolan : la famille c’est bon comme contact ?  
Ignacio : oui tout est bon. 

f) Musique  
Arthur : mercredi prochain, il y a le live CP. J’aurai besoin de vous pour faire la 
promotion parce que les affiches auront du retard.  

g) Ste barbe : 
Farkas :  on a un menu de la part du traiteur pour la sainte Barbe. 
 
 

1) Approbation de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour a été approuvé.  
 

2) PV à approuver 
 
 

3) Festival 
a) Débrief Sélections 
b) Débrief Rallye Caf 
c) Festival 

 
Alexis : il y a encore pleins de perms vides. 
Kaline : je prends la perm à l’entrée . 
Medhi : il faut une autorisation pour construire la structure ? 
Alexis : on l’a. 
Mathilde : envoie toujours un petit mail histoire de prévenir. 
Logan : allez, on remplit les perm. 
Garit et Schiffmann : on prend la perm de 1-3h30 pompe sécu. 
Mathilde : il faut absolument remplir les perms sinon c’est la merde. 



Morgane : C’est pas cool que le festival aie pas toutes ses perms, il faut absolument les 
aider. 

 
4) Con des colls 

 
Maxime-François : il y énormément de gaspillage pour les décors, essayez de 
récupérer des trucs pour réduire le coût et en plus pour l’écologie c’est le feu. 
Christian : c’est toujours pratique et en plus ça aide à recycler. 
 

5) Débrief 
 

a) Interfacs 
 
Julie : on a perdu au basket, on a fait 4 matchs et on en a perdu 3. 
Quentin : Jeanne a été vomir tellement elle s’est donnée. 
Mathilde: il y a aussi la sortie hockey jeudi prochain le 15 novembre. 
 

b) Balefs 
 
Thomas W : le Pre TD Halloween était chouette, il y a eu des vagues de monde. 
Le pré TD tombolau a bien fonctionné. On a fait 200€ sur le pré TD. Le prochain 
pré TD c’est ce lundi. Pour le TD festival, c’était chouette aussi. Il y a pas eu de 
soucis. Le bilan est positif. 
Morgane : Un balef du PK a géré les tickets à un moment au TD c’est pas 
logique. 
Thomas W : c’est pas normal en effet. Y’a eu des casses aussi durant le TD sur 
les pompes donc la caution est en suspens. 
Rémi : le bilan financier ? 
Thomas W : 12€ sans les virements internes. 
Rémi: vous lancez quand les perms pour le TD de lundi ?  
Thomas W : ça arrive bientôt, c’est un td latino. 
 

c) Baptême 
 
Maxime A : y a eu un petit point noir, on a branché 53 fûts. Vous avez 
apparemment gaspillé 1 fûts dans des pyramides de bières qui sont tombées. On 
a payé full et un fût coulé c’est chiant du coup. 
Corentin : Il y en a eu mais il y a jamais eu un fût qui a été gaspillé. Il y a du 
avoir 5 bières qui sont tombées de ces pyramides.  
Quentin : c’est les anciens barmen. 
Thomas W : Il y a eu 2 pyramides qui sont tombées, pas 5 bières comme tu dis 
Corentin. 



Mathilde : les pyramides c’étaient pas une super idée donc il faudrait plus trop 
en faire. 
Quentin : je transmettrai aux anciens délégués bar. 
Maxime A : le baptême s’est bien passé, on a branché un nombre ok de fûts 
donc là pas trop de soucis. Par contre on a eu un problème avec le postbapt, on 
a eu plein de fraudes pour rentrer du CP et hors du CP. On a branché 20 fûts au 
postbapt au lieu de 5-7 fûts normalement en BSG. Il faudrait trouver une solution 
à ça parce qu’on aura plus la BSG. 
Mathilde : Il y a eu plein de gens qui ont coulé le postbapt (comitard, comité de 
cercle, gens en perm,...). Ca rapporte rien déjà le postbapt donc si en plus on 
coule aux autres c’est chaud.  
Maxime A: c’est assez scandaleux que même des gens du CP aient coulé. 
Quentin : pas moyen de mettre la table des entrées plus à l’extérieur ? 
Mathilde : ça changera rien pour les portes de sécu. 
Yolan : on ne pourrait pas limiter les entrées aux seuls gens CP et aux 
comitards?  
Vicky : on pourrait faire des entrées à l’avance ?  
Mathilde : on peut donner des idées mais ça changera chaque année donc ça 
sert pas à grand choses de faire ça maintenant. 
Daniel F : Maintenant que c’est à la Jefke, il y a plus de gens donc c’est un peu 
plus chouette. Le problème n’est pas isolé au CP. Donc c’est à tous les cercles 
d’y réfléchir. 
Ignacio : j’ai l’impression que vous étiez un peu en retard ? Essayez de bien le 
mettre dans le memento pour les soucis que vous avez eu cette année. 
Maxime A : les retards c’est un peu aussi dû à la Jefke. Il y avait des nouvelles 
règles dont on était pas au courant.  
Mathilde : faites gaffe à vos affaires, j’ai plein d’affaires chez moi que personne 
ne vient récupérer, c’est chiant à porter et à ramener chez moi. 
Maxime A : on est le seul cercle à avoir fait une vidéo cette année.  
 

6) Molette 
 
Abstention : j’ai envoyé un mail sur la ML. On va procéder à la procédure. On a besoin 
de vos avis pour prendre nos décisions. On a besoin des avis de tout le monde, anciens 
et nouveaux.  
Ignacio : si vous devez donner un avis, envoyez le bien sûr à Georgios et pas sur la ML 
comme ça a déjà été fait. 
 

7) Bar 
 
Quentin : aprem kriek aujourd’hui. 



Corentin : au TD il y a un type qui s’est blessé et j’ai quasi rien trouvé dans la trousse, 
c’est pas normal. Le volume sonore est beaucoup trop fort je trouve, ça détruit les 
oreilles. Je pense pas que ce soit légal.  
Mathilde: j’ai déjà envoyé un mail à l’ACE, j’en ai parlé aussi au DJ qui nous a dit que 
c’était pas trop fort. Je sais pas si le truc de décibel déconne mais le son est beaucoup 
trop fort. 
Lucas: le capteur est pas biaisé ? 
Corentin : ça change pas que le son soit trop fort. 
Léa : les bouchons d’oreille comme Mathilde l’a dit n’est pas une solution mais si y’en 
avait pas c’était de ma faute parce que j’en avais pas pris. 
Mathilde : Le sol derrière le bar qui est méga glissant, je vais demander à l’ACE si 
quelqu’un a mis quelque chose derrière ou pas. 
Quentin : on avait compris la blague pour la suppression du bar donc pas de soucis 
c’était drôle. La mouche a super fort réagit. 

 
8) On vaut mieux que ça - Campagne 

 
Ignacio : c’est toujours la même campagne sur le financement de l’enseignement. 
Est-ce qu’on se mobilise avec eux ou pas ? On envoie une délégation à titre de cercle 
ou à titre personnel ?  
Mathilde : Le BEA demande si en tant qu’étudiant on veut se mobiliser en tant 
qu’étudiant. Si on met notre logo ça veut dire qu’on est d’accord avec la campagne. On 
peut soutenir la campagne d’autres manières, plus ou moins forte. En relayant l’info ou 
en se mobilisant comme on l’a fait pour la plaine par exemple 
Ignacio : la mobilisation est le 15 donc ce serait bien de prendre une décision avant ce 
moment. 
Mathilde: il faut voir ce que le cercle veut faire. 
Medhi : c’est en accord avec les statuts ?  
Mathilde : oui statutairement c’est ok. 
Ignacio : On fera un vote ce weekend, cloturation du vote dimanche. 
Mathilde : je ferai un mail pour expliquer un peu la campagne. 
 

9) Saint V 
 
Logan : j’avais lancé un mail pour relancer le folklore à la St V mais personne n’avait 
répondu donc je ferai sans doute un GT la dessus. 
Pour la structure, l’ULB n’est pas chaud du tout donc on ne pourra plus faire la structure 
cette année. Ils veulent que tous les cercles soient égaux. Il y aura toujours des décors 
par contre. 
Quentin : avant le CP faisait des chars, donc on est chaud avec Huberland contacté les 
gens de Ath pour qu’on fasse de beaux géants. 
Ignacio : l’ULB encouragent quand même les cercles à faire des géants et des décors. 
Simon : la taille c’est la même que l’année dernière ? 



Logan : normalement c’est 3x3m avec encore de l’espace à côté. 
Quentin : c’est vraiment petit ça, on aura moins de bières à donner et donc moins de 
satisfaction chez les gens. 
Logan : je peux pas faire autrement, ça vient pas de moi.  
Simon : y aura pas de problèmes avec les gens qui passent derrière ?  
Logan :  normalement non, y aura des barrières et les décors. Pour la post St V on 
pensait faire l’after au Solbosch, comme un pré td au cercle. Les gens qui auront aidé 
auront tout gratuit.  
Pipou : n’oubliez pas les autorisations à Leroy et faites des pass sinon ça coulera trop.  
Logan : les autorisations c’est ok, pour le pass c’est une bonne idée. J’ai besoin d’une 
personne qui doit être sobre durant la St V pour tenir la corde autours du pickup.  
Pipou : c’est le rôle de la sécu normalement. 
Manon : ok je le ferai. 
 

10) Ludo : semaine bibitive 
 
Pavel : la semaine 9, il y aura les jeux bibitifs à la ludo. Les inscriptions sont lancées 
aujourd’hui. Il y a déjà plus de place pour mardi pour la silent.  
 

11) Camembert 
 
Simon : avec la trésorerie et le média. On va faire un barbecue avec des camemberts 
puis on va voir First Man. C’est aventure, Media et Trésorerie.  
C’est le vendredi 16 novembre. 

 
12) Engrenage 

 
Yolan : envoyez nous des ragots, n’oubliez pas. On va faire une grande liste avec les 
trucs scandaleux des délégués. Envoyez tout ça avant le 12 novembre pour les articles, 
les ragots pour que ce soit là pour la St V.  
 

13) WebInfo 
 
Maxime : On va mettre un mail sur la ML. On a racheté du matos donc si vous le prenez 
prévenez nous pour qu’on ne le perde plus. 
 

14) Extension Budget Ballet 
 
Mathilde : C’est un problème un peu plus général. Kaline aimerait que l’entrée du TD 
festival soit offerte aux danseurs. Le problème c’est que personne ne veut prendre la 
dépense sur sa sheet. D’où l’augmentation de budget. Ce que je propose c’est 
qu’aujourd’hui on vote pour l’augmentation de budget de Kaline, et je lancerai un GT 
pour résoudre ce problème avec les dépenses internes pour savoir ce qu’on doit 



réellement mettre dans la sheet.  
C’est validé. 
 

15) Local Colis cours 
 
Romain : Il y a de l’abus dans le local colis cours. Tout le monde stock tout à l’intérieur 
et ne range pas après. On a plus de place Arthur et moi pour faire les répétitions ou les 
colis cours. Ce serait bien que chacun vienne chercher ses affaires, je vais faire des 
photos des trucs qui trainent et si dans 2 semaines c’est encore là ce sera pour les petits 
rien ou à la poubelle.  
  

16) Jobfair 
 
Casimir : 34 entreprises ont déjà confirmé donc on est dans les temps. Jeudi prochain 
on a la conférence sur les CV (le 15 novembre). N’oubliez pas de nous les envoyer sur 
le google doc pour que ce soit plus facile pour nous. 
Le jeudi 6 décembre on a le jeu télé n’oubliez pas. Tout ce qu’ils veulent c’est une 
grosse ambiance et ils nous donnent pizzas et bières 
 

17) Coffre 
 
Mathilde : On va fixer le coffre. J’ai besoin de gros bras pour porter les pièces pour le 
festival. On a toujours pas de nouvelles du voleur. 
 

18) Taxi Danger 
 
Ignacio : Il y a un gars bizarre avec un vrai taxi qui agresse les filles apparemment donc 
faites vraiment gaffe avec ça. Privilégiez les taxis à plusieurs, que tout le monde soit au 
courant du taxi que vous avez pris (plaque) et envoyez un sms quand vous êtes bien 
arrivés. 
Mathilde : surtout n’hésitez pas à porter plainte si ça vous arrive.  
 

19) Don de sang 
 
Ignacio : On a été avec Romain, Xavier a été aussi mais il a pas pu donner. 6 lits sur 8 
étaient occupés par le CP. Vous pouvez encore y aller cet après-midi.  
 

20) Divers 
 

a) Trottinette 
 
Maxime A : pour certains postes on perd blindé de temps à faire le trajet Nestor 



Bar. J’ai eu une idée d'acheter des trottinettes pour raccourcir le temps de trajet. 
Xavier et Remi peuvent en donner une.  
Casimir: Ok mais d’abord la trousse de secours alors. 
 

b) Frigo partagé 
 
Mathilde: on avait dit qu’on allait relancer ce truc en les aidant en prenant des 
perms et en allant chercher la bouffe dans les magasins. Je m’en charge avec 
Gilles, je vais prêter ma voiture. 
 

c) Anthostoria 
 
Ignacio : Il y a une expo dans le hall du K sur les mutilations féminines. 

 
d) Demande d’autorisation 

 
Ignacio : Faites le à l’avance sinon on passe pour des blaireaux. 
 

e) Fiche contact 
 
Ignacio : Les superviseurs vont vous donner une liste à compléter pour que vous 
mettiez vos contacts utiles dessus. 
Yolan : la famille c’est bon comme contact ?  
Ignacio : oui tout est bon. 

 
f) Musique  

 
Arthur : mercredi prochain, il y a le live CP. J’aurai besoin de vous pour faire la 
promotion parce que les affiches auront du retard.  
 

g) Ste Barbe  
 
Daniel F :  on a un menu de la part du traiteur pour la Sainte Barbe. 

 
 

 


