
	  
Réunion	  de	  cercle	  du	  17	  novembre	  2014	  

	  
	  
Délégués	   présents	   :	   Massimo	   Di	   Perri,	   Bastien	   Mollet,	   François	   Huberland,	  
Laura	  Hermans,	  Ariane	  Kislanski,	  Mathieu	  Brasseur,	  Arthur	  Umugisha,	  Georgios	  
Loulas,	  Nathan	  Proye,	  Pablo	  Vasquez,	  Thomas	  Vandamme,	  Alexandra	  Hoffait,	  Léa	  
Bruers,	   David	   Marotte,	   Thomas	   Kawam,	   Guillaume	   Dauphin,	   Julien	   Symons,	  
Maxime	   Pépi,	   Brice	   Vanhée,	   Nicolas	   De	   Wael,	   Olivier	   Hamende,	   Yasmine	  
Mouaden,	  Emmanuel	  Omoruyi,	  Lionel	  Delchambre,	  Denis	  Thomas,	  Hugo	  Smets,	  
Julien	  Garcia	  Arenas,	  Thomas	  Defoin,	  Maxime	  Arpigny,	  Quentin	  Dagnelie,	  Bastien	  
Ryckaert,	  Robin	  Charlier 
	  
Membres	  présents	  :	  Alessandro	  Desy,	  Tanguy	  Ollinger,	  Amin	  Nahij,	  Masime	  
Dessoy,	  François	  De	  Diesbach,	  Erica	  Belforte	  
	  	  
	  

1. Approbation	  des	  deux	  PV	  précédents	  
	  
Les	  PV	  sont	  approuvés.	  	  
	  

2. QRPJ	  
	  
La	  manifestation	  commence	  à	  13h	  sur	  l’avenue	  Paul	  Héger.	  La	  manifestation	  a	  
été	  très	  mal	  organisée	  et	  on	  a	  reçu	  les	  informations	  il	  y	  a	  4	  jours	  seulement.	  	  

	  
3.	  Saint-‐V	  

	  
Tout	  se	  passe	  bien	  mais	   il	   faut	  beaucoup	  d’aide	  aux	  décors.	  Tous	  les	  plans	  sont	  
faits	   et	   la	   répartition	  des	   tâches	  pourra	  donc	   se	   faire	  de	  manière	  efficace	  pour	  
tous	  les	  gens	  qui	  vont	  aider.	  Tout	  est	  réglé	  pour	  le	  char.	  Au	  niveau	  de	  la	  bière,	  on	  
n’a	  pas	  su	  avoir	  de	  Bush	  mais	  on	  aura	  de	  la	  Pècheresse,	  de	  la	  Hoegaarden	  rosée	  
et	  de	  Jupiler	  Blue.	  Les	  délégués	  bar	  ont	  essayé	  de	  commander	  la	  Bush	  par	  Jupiler	  
mais	  ils	  vont	  essayer	  de	  passer	  directement	  par	  Eric	  Dubuisson.	  Markos	  et	  Manu	  
se	  portent	  volontaires	  pour	  faire	  le	  contrôle	  verre.	  Il	  y	  aura	  une	  tranche	  horaire	  
pendant	   laquelle	   ils	   devront	   suivre	   le	   cortège	   avec	   les	   autres	   gens	  du	   contrôle	  
verre.	  Ceux	  qui	  tiennent	  la	  corde	  doivent	  être	  à	  proximité	  du	  char	  à	  partir	  de	  14h	  
même	  si	  on	  ne	  partira	  que	  vers	  16h.	  La	  cérémonie	  commencera	  à	  8h.	  Massimo	  
nous	  communiquera	  le	  lieu	  de	  la	  cérémonie	  via	  la	  ML.	  Michel	  Vanderstocken	  sera	  
là	  à	  partir	  de	  9h	  du	  matin.	  Massimo	  a	  commandé	  130€	  de	  fleurs	  en	  honneur	  aux	  
130	  ans	  du	  CP.	  La	  médaille	  de	  la	  Saint-‐V	  a	  été	  annulée.	  Une	  autre	  médaille	  sera	  
disponible	  dans	  deux	  semaines.	  On	  ne	  fera	  pas	  de	  chopes	  CP	  cette	  année	  car	  on	  a	  



passé	  la	  commande	  il	  y	  a	  3	  semaines	  et	  que	  le	  délai	  était	  trop	  court	  pour	  qu’on	  ait	  
des	  chopes	  avec	  le	  logo	  du	  CP	  dessus.	  On	  a	  donc	  décidé	  de	  ne	  pas	  commander	  de	  
chopes	   vierges.	   Ceux	   qui	   désirent	   acheter	   des	   chopes	   pourront	   acheter	   les	  
chopes	  UAE	  qui	  seront	  en	  vente	  pendant	  la	  Saint-‐V.	  On	  peut	  aussi	  distribuer	  les	  
gourdes	  restantes	  pour	  ceux	  qui	  en	  veulent.	  	  
	  

4.	  Sainte-‐Barbe	  et	  Journée	  de	  l’ingénieur	  
	  
L’événement	  pour	  la	  Sainte-‐Barbe	  a	  été	  lancé	  et	  toutes	  les	  tables	  sont	  réservées.	  
On	  ne	  peut	  donc	  plus	  rajouter	  de	  tables	  par	  ci	  par	  là,	  cela	  ne	  sert	  à	  rien	  d’envoyer	  
des	  messages	  à	  Bastien	  pour	  essayer	  d’en	  rajouter.	  Bastien	  a	  réservé	  des	  tables	  
pour	  les	  alumnis	  qui	  sont	  encore	  vides	  car	  ils	  mettent	  plus	  de	  temps	  à	  s’inscrire.	  
Certains	  alumnis	  se	  sont	  également	  inscrits	  à	  d’autres	  tables	  donc	  il	  a	  envoyé	  la	  
liste	   des	   alumnis	   inscrits	   à	  Michel	   qui	   nous	   dira	   si	   toutes	   les	   tables	   réservées	  
pour	  les	  alumnis	  à	  l’heure	  actuelle	  sont	  encore	  nécessaires.	  Il	  y	  aura	  donc	  peut-‐
être	  une	  table	  qui	  se	  libérera	  mais	  ce	  n’est	  vraiment	  pas	  sur.	  Il	  y	  a	  encore	  pas	  mal	  
de	  tables	  où	  il	  reste	  des	  places	  donc	  n’hésitez	  pas	  à	  contacter	  des	  gens	  qui	  sont	  à	  
une	  table	  pour	  vous	  y	  inscrire	  si	  vous	  n’avez	  pas	  encore	  de	  table.	  On	  a	  accès	  aux	  
noms	  des	  gens	   inscrits	  aux	  différentes	   tables	  en	  allant	  voir	   les	   informations	  de	  
chaque	  table.	  C’est	  Bastien	  qui	  doit	  mettre	  ces	  informations	  à	  jour	  manuellement	  
et	   il	   le	   fait	   environ	   deux	   fois	   par	   jour,	   cela	   ne	   se	   fait	   donc	   pas	   de	   manière	  
instantanée.	  Pour	  l’année	  prochaine,	  il	  faudrait	  peut-‐être	  augmenter	  la	  taille	  car	  
Bastien	  pense	  qu’on	  peut	  atteindre	   les	  400	  personnes	   car	   toutes	   les	   tables	  ont	  
été	  réservées	  en	  moins	  de	  24h	  alors	  que	  Bastien	  n’avait	  pas	  encore	  eu	  le	  temps	  
de	  faire	  de	  la	  pub	  sur	  les	  ML	  qui	  étaient	  down.	  Cependant,	  aucun	  restaurant	  ne	  
pourra	  accueillir	  un	  nombre	  pareil.	  	  
	  
Au	  niveau	  de	  la	  Journée	  de	  l’ingénieur,	  il	  y	  a	  très	  peu	  de	  personnes	  inscrites	  pour	  
participer	  à	  l’après-‐midi	  et	  à	  la	  conférence	  donc	  n’oubliez	  pas	  de	  vous	  inscrire.	  	  
	  

5.	  Bilan	  financier	  du	  TD	  Festival	  
	  

Le	   bilan	   financier	   du	   TD	   n’est	   pas	   clôturé	   car	   on	   n’a	   pas	   reçu	   la	   facture	   finale	  
comprenant	  les	  amendes	  mais	  on	  devrait	  arriver	  aux	  alentours	  de	  0.	  
	  

6.	  Bilan	  financier	  du	  festival	  
	  

Le	   bilan	   global	   du	   festival	   sera	   à	   priori	   à	   +1500€.	   La	   facture	   du	   bar	   n’est	   pas	  
encore	  définitive	  mais	  on	  est	  à	  500€	  près.	  On	  a	  eu	  plus	  de	  rentrées	  aux	  entrées,	  
au	   bar	   et	   on	   n’a	   pas	   perdu	   de	   sous	   sur	   les	   tickets	   à	   gratter.	   On	   a	   également	  
dépensé	   beaucoup	   moins	   pour	   le	   nettoyage	   cette	   année	   que	   pour	   les	   années	  
précédentes.	  On	  a	  eu	  une	  amende	  de	  50€	  de	  la	  part	  d’ISS	  qui	  nous	  a	  facturé	  deux	  
heures	  de	  nettoyage	  pour	  nettoyer	  un	   escalier	   et	   la	   planche	  du	  bar.	   Il	   faudrait	  
avoir	   une	   nouvelle	   discussion	   quant	   au	   nettoyage	   pour	   le	   festival	   de	   l’année	  
prochaine.	  On	  pourrait	  envisager	  d’avoir	  des	  délégués	  qui	  vont	  dormir	  à	  la	  fin	  du	  
festival	  et	  qui	  reviennent	  nettoyer	  le	  Janson	  vers	  9h	  du	  matin	  mais	  il	  faut	  voir	  si	  
cela	  coïncide	  avec	  l’heure	  de	  check	  out	  du	  Janson	  qui	  a	  été	  fait	  à	  9h	  le	  lundi	  matin	  
cette	   année.	   Il	   faudrait	   voir	   avec	   Leroy	   si	   elle	   accepte	  qu’on	   fasse	   le	   nettoyage	  
nous-‐même	  car	  elle	  n’était	  pas	  d’accord	  pour	  les	  années	  précédentes.	  Cependant,	  
nettoyer	   le	   Janson	   nous	   même	   semble	   impossible,	   il	   faut	   faire	   toutes	   les	  
tablettes,…	  Cette	  année,	   la	   société	  de	  nettoyage	  n’a	  nettoyé	  que	   l’auditoire	  et	   a	  
réussi	  à	  inonder	  une	  cabine	  à	  haute	  tension	  mais	  ça	  vaut	  quand	  même	  le	  coup	  de	  



ne	  pas	  reprendre	  ISS	  car	  on	  diminue	  énormément	  le	  coût	  du	  nettoyage	  et	  on	  n’a	  
eu	  qu’une	  amende	  de	  50€	  qui	  a	  été	  payée	  par	  la	  société	  de	  nettoyage.	  	  
	  

7.	  Bozar	  :	  sortie	  culturelle	  
	  

Comme	  Rachel	  l’a	  expliqué	  la	  semaine	  passée,	  une	  sortie	  culturelle	  a	  été	  
organisée	  pour	  permettre	  aux	  étudiants	  d’aller	  à	  l’exposition	  Rubens	  pour	  
seulement	  4€.	  Cette	  sortie	  culturelle	  aura	  lieu	  le	  jeudi	  27	  novembre	  à	  18h45	  aux	  
Bozar.	  Olivier	  a	  également	  envoyé	  un	  mail	  sur	  toutes	  les	  ML	  afin	  de	  faire	  le	  point	  
de	  récolter	  vos	  avis	  quant	  à	  l’implication	  de	  l’ingénierie	  dans	  le	  libre-‐examen,…	  
N’hésitez	  pas	  à	  lui	  envoyer	  toutes	  vos	  remarques	  d’ici	  le	  1er	  décembre.	  	  
	  

8.	  Tournoi	  d’Heartstone	  	  
	  

26	  personnes	  étaient	  présentes	  pour	  participer	  au	  tournoi	  le	  jour-‐même	  alors	  
que	  treize	  seulement	  étaient	  inscrites	  de	  base.	  Certaines	  personnes	  étaient	  
présentes	  en	  plus	  pour	  regarder.	  La	  connexion	  internet	  n’a	  malheureusement	  
pas	  suivi	  mais	  il	  y	  a	  vraiment	  moyen	  d’organiser	  un	  grand	  tournoi	  sur	  
l’université	  car	  les	  gens	  sont	  intéressés.	  Sans	  faire	  de	  pub,	  il	  a	  eu	  des	  gens	  de	  
différentes	  facultés.	  Si	  on	  a	  le	  support	  technique,	  on	  peut	  donc	  créer	  un	  gros	  
événement	  au	  second	  quadrimestre.	  	  
	  
	  

10.	  Divers	  
	  

	  
-‐ Interfacs	  de	  badminton	  :	  Notre	  équipe	  a	  été	  jusqu’en	  finale,	  on	  peut	  les	  

applaudir.	  	  	  
	  

-‐ Nuit	  Théodore	  Verhaegen:	  Elle	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  28	  novembre.	  Le	  
banquet	  durera	  deux	  heures	  et	  sera	  en	  open	  bar.	  On	  sera	  nombreux	  à	  être	  
présents.	  
	  

-‐ Murage:	  On	  a	  l’adresse	  du	  président	  du	  jury	  mais	  il	  est	  sans	  doute	  au	  
courant	  car	  Massimo	  	  a	  du	  demander	  au	  vice-‐président	  du	  jury	  pour	  
obtenir	  l’adresse.	  Si	  des	  gens	  du	  comité	  ont	  une	  voiture	  et	  sont	  chauds	  de	  
venir	  murer,	  qu’ils	  se	  manifestent	  car	  Bastien	  n’a	  pas	  encore	  trouvé	  de	  
voiture	  pour	  l’accompagner.	  On	  ne	  louera	  pas	  une	  camionnette	  de	  l’ULB	  
car	  ce	  n’est	  pas	  discret.	  
	  

-‐ ML:	  La	  réunion	  de	  cercle	  n’est	  pas	  l’endroit	  pour	  avoir	  un	  débat	  
constructif	  et	  Tanguy	  préfère	  donc	  les	  réunions	  avec	  des	  représentants	  
des	  deux	  côtés	  pour	  discuter	  et	  trouver	  un	  compromis.	  Il	  a	  été	  surpris	  de	  
découvrir	  qu’on	  parlait	  de	  lui	  dans	  le	  PV	  sans	  l’avoir	  tenu	  au	  courant	  
avant	  et	  il	  trouvait	  qu’on	  avait	  présenté	  les	  faits	  de	  manière	  biaisée	  et	  
non-‐objective.	  Les	  représentants	  du	  BEP	  et	  du	  Cercle	  étaient	  en	  pleines	  
discussions	  qui	  ont	  commencées	  le	  28	  septembre.	  Massimo	  a	  cependant	  
présenté	  le	  point	  en	  CA	  car	  il	  voulait	  avoir	  l’avis	  du	  CA	  mais	  il	  n’a	  pas	  
pensé	  à	  prévenir	  Tanguy.	  Bastien	  ne	  comprend	  pas	  que	  Tanguy	  râle	  qu’on	  
ait	  cité	  son	  nom	  en	  particulier	  mais	  ce	  n’est	  pas	  le	  fait	  que	  son	  nom	  soit	  
cité	  mais	  bien	  le	  fait	  que	  cela	  laisse	  penser	  que	  Tanguy	  a	  eu	  l’idée	  tout	  
seul	  alors	  que	  le	  problème	  existait	  avant	  lui.	  Il	  est	  le	  représentant	  du	  BEP	  



de	  par	  son	  poste	  et	  il	  n’a	  pas	  réalisé	  les	  démarches	  de	  sa	  propre	  initiative.	  
Au	  niveau	  du	  point	  de	  vue	  du	  BEP,	  les	  services	  aux	  entreprises	  étaient	  
séparés	  en	  deux	  parties	  :	  le	  BEP	  assurait	  le	  contact	  avec	  les	  étudiants	  et	  le	  
Cercle	  organisait	  la	  JobFair.	  Cette	  frontière	  a	  toujours	  été	  floue	  mais	  il	  y	  a	  
quelques	  années	  encore,	  les	  revenus	  qui	  provenaient	  du	  contact	  aux	  
étudiants	  au	  cercle	  étaient	  reversés	  au	  BEP.	  Au	  BEP,	  des	  anciens	  râlent	  
car	  ils	  considèrent	  que	  le	  Cercle	  doit	  de	  l’argent	  au	  BEP	  sur	  les	  accords	  
oraux	  qui	  avaient	  été	  fait.	  Tanguy	  a	  décidé	  d’essayer	  de	  trouver	  une	  
solution	  cette	  année.	  Il	  ne	  veut	  pas	  interdire	  aux	  délégués	  JobFair	  
d’envoyer	  des	  mails	  sur	  les	  ML	  mais	  il	  essaye	  de	  trouver	  un	  compromis	  
entre	  ce	  qu’il	  se	  passait	  avant	  (où	  l’entièreté	  de	  l’argent	  était	  reversé	  au	  
BEP)	  et	  ce	  qu’il	  se	  passe	  maintenant	  (où	  il	  y	  a	  une	  certaine	  concurrence	  
qui	  a	  été	  mise	  en	  œuvre	  entre	  les	  délégués	  du	  BEP	  et	  du	  Cercle).	  Cette	  
concurrence	  est	  absurde	  vu	  que	  les	  membres	  du	  CP	  et	  du	  BEP	  sont	  les	  
mêmes	  étudiants.	  Elle	  est	  contraire	  aux	  intérêts	  des	  étudiants	  de	  l’école	  
polytechnique.	  Ce	  problème	  existe	  depuis	  plusieurs	  années	  et	  n’est	  pas	  
une	  lubie	  de	  Tanguy.	  Si	  rien	  n’est	  fait,	  on	  risque	  d’oublier	  que	  le	  service	  de	  
contact	  des	  étudiants	  est	  la	  principale	  source	  de	  revenus	  du	  BEP	  et	  du	  
coup,	  le	  Cercle	  risque	  de	  s’accaparer	  tous	  les	  services	  des	  entreprises.	  
Pour	  information,	  cela	  fait	  plusieurs	  années	  que	  le	  problème	  existe	  mais	  il	  
n’est	  pas	  le	  premier	  à	  essayer	  de	  le	  résoudre.	  Un	  accord	  avait	  déjà	  été	  
trouvé	  il	  y	  a	  deux	  ans	  entre	  les	  délégués	  sponsors	  des	  deux	  associations	  
(Target	  Polytech).	  Les	  mails	  dont	  Tanguy	  parle	  sont	  les	  purs	  transferts	  de	  
publicités	  des	  entreprises	  aux	  étudiants.	  	  

	  
-‐ Saint-‐Nicolas:	  Bastien	  a	  reçu	  un	  message	  d’un	  gars	  de	  l’école	  

polytechnique	  de	  Mons	  qui	  lui	  demande	  si	  on	  veut	  faire	  une	  délégation	  à	  
la	  Saint-‐Nicolas.	  	  	  	  
	  

-‐ TD	  26/11:	  Les	  balefs	  proposent	  de	  mettre	  la	  bière	  à	  0.50€	  jusque	  minuit	  
afin	  de	  motiver	  les	  gens	  à	  venir	  au	  TD.	  Pour	  le	  moment,	  on	  ferait	  le	  TD	  
tout	  seul	  car	  Solvay	  et	  la	  Médecine	  n’étaient	  plus	  chauds.	  Bastien	  ne	  pense	  
pas	  que	  cela	  va	  attirer	  des	  gens.	  Attention	  la	  bière	  nous	  coute	  0.50€	  au	  
prix	  coutant	  sans	  le	  prix	  du	  gobelet	  !	  Massimo	  pense	  que	  c’est	  une	  
mauvaise	  idée	  car	  les	  gens	  ne	  veulent	  plus	  boire	  à	  cette	  période	  là	  mais	  
que	  c’est	  un	  bon	  concept	  pour	  un	  TD	  en	  guindaille.	  En	  vendant	  la	  bière	  à	  
0.50€	  on	  est	  en	  perte	  sur	  les	  fûts.	  Olivier	  pense	  que	  la	  COCU	  fait	  sa	  
taxation	  progressive	  sur	  les	  futs	  pour	  encourage	  les	  cercles	  à	  moins	  boire	  
et	  donc	  il	  se	  demande	  si	  vendre	  la	  bière	  moins	  cher	  sera	  accepté	  par	  la	  
COCU.	  On	  peut	  vendre	  la	  bière	  moins	  cher	  et	  cette	  taxation	  sert	  à	  ce	  que	  
les	  gros	  cercles	  investissent	  plus	  que	  les	  petits	  cercles	  pour	  les	  
rénovations	  de	  	  la	  Jefke.	  Ce	  TD	  semble	  être	  une	  ruine	  assurée	  et	  on	  va	  
donc	  sans	  doute	  l’annuler.	  Le	  TD	  Sainte-‐Barbe	  était	  à	  -‐900€	  l’année	  
passée	  donc	  on	  voudrait	  éviter	  de	  réitérer	  l’expérience.	  Lio	  propose	  de	  
mettre	  un	  événement	  qui	  marche	  bien	  comme	  le	  beerpong	  pour	  attirer	  
des	  gens	  à	  ce	  TD	  mais	  cette	  idée	  ne	  sera	  pas	  adoptée.	  Ce	  TD	  sera	  sans	  
doute	  annulé.	  	  
	  

-‐ Casting	  Revue:	  Le	  casting	  revue	  aura	  lieu	  la	  semaine	  prochaine	  le	  lundi	  à	  
18h30	  en	  UA2.118	  et	  le	  jeudi	  à	  18h30	  en	  Salle	  des	  professeurs.	  Orianne	  
est	  un	  peu	  inquiète	  concernant	  la	  SABAM	  mais	  comme	  on	  ne	  fait	  que	  des	  
parodies,	  on	  ne	  doit	  pas	  payer	  la	  SABAM.	  	  



	  
	  
	  
	  
	  


