
Procès verbal 
Réunion de cercle – 20 février 2017 

 
Délégués présents : David Marotte, Corentin De Baere, Ignacio Sanchez, 
Raphaël Delchambre, Camille Segaert, Mathilde Vincent, Valentine Demoulin, Natacha Nabet, 
Howard Castiaux, Casimir Fayt, François Fromont, Guillaume Cleys, David Gomes, Logan Siebert, 
Rémi Crépin, Julie Vijghen, Thomas Vandamme, Mathilde Calomme, Thomas Kawam, Maxime Garit 
Membres présents : Aurélian Quinet, Benjamin Hainaut, Sébastien Forest, Leonardo Casini, Tristan 
Philips, Thomas Wilmet, Laura Oubraham, Mateusz Szydelko, Arnaud Giet, Florian Ilzkovitz, Andrew 
Delhaisse, Aurélien Valette, Maxime Arpigny, Markos Hoche, Hélène De Leener, Lara Goldschmidt, 
Morgane Crauwels, Alix Leroy 
 

 Approbation de l’OJ 
L’OJ est approuvé. 

 Approbation du PV  
Le PV de la réunion précédente est approuvé, moyennant le fait qu’il soit ajouté que GSK a contacté 
la Job Fair. 

 Nuit Polytechnique 
Gros interlude palpitant pour remplir des perms 
Maxime Garit : le bal commence à 20h par un cocktail (5 zakouskis + 2 verres de bulles), vous êtes 
tousconviés, ça coûte 8€ sauf si vous allez être diplômés (3€ seulement, affaire à saisir !). 
La soirée commencera à 22h, et il y aura de la Drum’n’Bass de 1h à 3h dans la Salle des Lustres (= 
salle à l’étage). A la fin du bal, venez nous aider à ranger (y’aura une surprise). 
Après la réunion, on va faire des photos de profil personnalisées (même si on aime pas, talala, on 
fait !).  
Le thème est celui des années 20, on sera peut-être généreux en alcool si vous venez déguisez ; sinon 
on vous tient au courant de quand nous avons besoin de vous ! 
Maxime Garit : concernant le délégué Médias, quand on a besoin qu’il fasse quelque chose pour 
nous, il faut s’y prendre tôt, aller avec lui, l’accompagner, lui dire ce qu’on veut, et prévoir à temps ! 
Buffalo de Vandamme 
Thomas Kawam : le bal est un énorme évènement, faut qu’on augmente le nombre de participants 
sur Facebook parce que là c’est clairement pas assez ! 
Luis est sommé d’inviter ses amis 
Mathilde Calomme : faites du teasing pour que les gens comprennent que y’a une salle au-dessus ! 

 Live CP 



Corentin De Baere : le live CP c’est chouette, ce sont des concerts au foyer, la population vient de 
partout, le PNTM joue ! 
Sacha Medaer : Ba Dum joue aussi, ça va être chouette ! 
Thomas Kawam : Corentin se donne à fond pour organiser ces Live CP, soutenons-le ! 

 Social-parrainage 
Thomas Kawam : si vous vous embêtez pendant vos perms, achetez les piments du Delhaize ! 
Parrainage 
Raphaël Delchambre : y’a eu pas mal d’échos positifs, la sauce bolo était apparemment bonne 
(ahem), peut-être quelques soucis au niveau de la répartition de la nourriture mais la sangria était 
présente en suffisance. Sinon globalement c’était positif, quelques profs étaient malheureusement 
absents.  
Thomas Kawam : on pourrait clairement augmenter le standing de l’évènement, parce que la bolo 
Everyday et les pâtes qu’on dirait cuites par un enfant de trois ans, c’est pas terrible 
Morgane Crauwels : concernant la sangria, j’ai bien aimé, mais une des mes fillotes étaient pas 
spécialement folklo et trouvait ça un peu trop chargé ; peut-être faire deux sangrias différentes pour 
que chacun y trouve son compte ? 
Thomas Kawam : globalement : plus de standing et moins de folklore 
Repair Café 
Raphaël Delchambre : j’ai besoin de gens pour aider au montage et démontage  
On trouve des gens, hallelujah, merci à eux ! 
Mathilde Calomme : oubliez pas de prévenir le bar pour les bières 
Raphaël Delchambre : ils sont prévenus ! 
Et Raphaël de prévenir David Gomes de vive voix 
Opération Thermos 
Raphi : on peut utiliser la cuisine d’Opération Thermos, donc tout va bien (c’est accessible en 95) 

 Budapest 
Mathilde Calomme : y’a encore eu un désistement, donc si vous connaissez quelqu’un ou que vous 
êtes intéressés, contactez Jean ! 

 Vestes 
David Marotte : les vestes sont à Bruxelles (voilà), peut-être qu’elles arrivent aujourd’hui (on y croit 
mais personne n’y croit). Ca c’était la « bonne » nouvelle.  
La mauvaise nouvelle, c’est qu’il en manque deux. Mais on sait pas lesquelles. Du coup ma blague va 
être de chercher ta veste, te dire qu’elle est pas là, mais te la donner quand même. Sauf pour deux. 
Les deux vestes arriveront 4 semaines plus tard.  
On essaie de demander une compensation, parce que y’a clairement eu du foutage de gueule.  



Thomas Vandamme : 50 fûts ? Je suis pour. 
Thomas Kawam : sinon on fait un gros gros bad buzz sur la page de Starsmade 

 Sport 
Ski 
Casimir Fayt : le ski s’est super bien passé à part quelques blessés, mais pas de gros soucis de type 
navettes en retard. ProRide a vraiment fait un bon boulot ; y’a eu un souci pour les MA avec les 
welcome pack, ils les recevront à l’after-ski de mercredi ! 
J’ai eu 13h de sommeil et j’ai été sobre parfois. 
Thomas Defoin : concernant l’agencement des chambres, faut peut-être dire à ProRide qu’intercaler 
des MA et des familles, c’est pas terrible 
Casimir Fayt : en fait c’est pas de leur ressort, ils ont pas d’influence là-dessus ; à part l’an passé où 
on a eu un chalet pour nous seuls, il faut s’attendre à ce qu’on soit mélangés… 
Thomas Kawam : fais peut-être un questionnaire de satisfaction auprès des voyageurs ? 
Leonardo Casini : si ProRide peut trouver un endroit plus large pour les after ski… 
Beerpong 
Casimir Fayt : c’est mercredi, inscrivez-vous ! Il reste plus que 10 places ! 
Divers 
Miguel Castroviejo : c’est toi qui organises le truc à vélo ?  
Casimir Fayt : avec Jean Servais 
Miguel Castroviejo : sinon pour les 10 km de l’ULB, je vais organiser des entraînements 
Maxime Arpigny : pour le Polytrack, qu’en est-il ? 
Casimir Fayt : je vais lancer l’event ! 

 Revue 
Thomas Defoin : pour la revue, y’a encore eu des soucis de salle… On n’a plus le CERIA depuis deux 
ans alors que c’était la salle parfaite (ils veulent plus de nous parce qu’on a laissé des clous sur le 
parking, ce qui a l’air drôle mais en fait ne l’est pas parce qu’on se fait jeter de toutes les salles 
potables vu qu’à chaque fois on fait n’importe quoi). Y’a plusieurs options possibles : la LUMEN à 
Flagey (mais pas du tout pratique), deux représentations à la Dupréel (en fait pas libre), le Janson ou 
le K (d’un point de vue organisationnel, c’est pénible). Donc pour le moment, nous sommes au K, ce 
qui conduira probablement à une augmentation de budget.  
Miguel Castroviejo : et le théâtre St-Michel ? 
Thomas Defoin : c’est trop cher… En plus ils nous ont demandé des frais de dossier l’an passé que 
nous n’avons jamais payés (ahem) 
Miguel Castroviejo : peut-être quand même explorer des salles chères, ça peut se compenser via le 
fait que nous n’avons pas besoin d’investir dans du matériel ? 
Thomas Defoin : on y a pas mal réfléchi mais c’est pas vraiment possible 



Howard Castiaux : et l’Aula Q ? 
Thomas Defoin : ils nous ont dit « coucou, on vous a accepté uniquement parce que y’a eu les 
attentats, mais vous avez fait de la merde » 
Miguel Castroviejo : on fait un comité attentats ? 
Maxime Garit : ça tombe bien, on a Badr-Ali ! 
Thomas Wilmet : on devrait pas s’y prendre mieux pour pas se faire jarter de toutes les salles ? 
Thomas Defoin : si, clairement, on voit où ça nous mène… 
Thomas Wilmet : on ferait pas des perms rangement ? 
Thomas Defoin : c’est déjà mis en place, mais à améliorer, tu as raison ! 

 Semaine folklo 
Où il est question d’auto Luigi 
Magnifique auto Luigi de Vivi 
Georgios Loulas : la semaine folklo aura lieu la semaine du 13 mars 
Lundi : conflit des générations, banquet gaulois, TD et lundi 8h. On voulait faire le TD CdS – CP mais le 
CPS a voulu s’ajouter, donc bon…TD à trois 
Mardi : Marafond, Psychoawards 
Mercredi : Stratépils + journée de la Coopération (stratégique) 
Jeudi : tournée Erasme (ouaaaaaaaaaaaaais :D) 
Vendredi matin : brunch Solvay + tournées Vieux (ouaaaaaaaaais :D) 
Thomas Kawam : je trouve ça nul que des cercles qui fassent pas d’activités aient droit à un TD… 

 Ludothèque 
Guillaume Cleys arrive avec sa penne (le seul de l’assemblée, bravo le folklore du CP) 
Guillaume Cleys : concernant la semaine des jeux bibitifs, c’était chouette, fort bonne ambi, bon 
bilan financier. Par contre Abstention a floué le public en mettant un fût gratuit le lundi. Mardi c’était 
Silent Ludo, ça a bien marché aussi. Mercredi y’avait moins de gens, mais ils sont bien amusés (on a 
dû les sortir à la fin). Vendredi, désistement de dernière minute pour la Silent Ludo, mais c’était top 
aussi.  
Moralité : Silent Ludo c’est cool, peut-être changer les jeux de cartes ; bilan financier au top (je 
voulais zéro, on est à + 3,72€) ; merci à Andrew et au comité d’avoir organisé tout ce qu’ils ont 
organisé ; plus de jeux bibitifs  mais on recommence les Midis Point Culture ! Si vous n’êtes pas 
encore venus, venez ! Sinon le 4 mars, la Ludo vous invite à venir à Made In Asia (si vous n’êtes ni à la 
Job Fair, ni à Budapest). Et dernier évènement : tournoi SuperSmash Bros + pré-TD Ludo le 6 mars. 
Andrew Delhaisse : des autocollants imperméables sont à la Ludo, à 50 cents, on paiera la PS4 
avec ça !  
Miguel Castroviejo : et les slips pour les Auto Luigi ? 



(réponse inaudible) 
Luis Perez : au Vietnam ! (réponse mystique) 

 Folklore bis 
Thomas Kawam : on va au carnaval de Binche avec Lélé ! 

 TBI 
Thomas Kawam : on se bute la gueule avant le bal Médecine, et une petite pétanque près du K, et on 
fera un gros truc fin mars où on se bute la gueule en mangeant beaucoup ! 

 BEP 
Alix Leroy : le Polytech Games est de retour ! Le concept, c’est qu’on demande à des rhétos de venir 
à Polytech, de faire un projet, et bref on a besoin de coachs (en BA3 +-), c’est super enrichissant ! 
Contactez-moi, allez au Polytech Games, ce sera super ! Ou contactez Filipe !  
Adresse mail : polytechgameulb@gmail.com 

 Conférence Job Fair (soft skills) 
Miguel Castroviejo : ce sera bien, venez ! 

 Parrainage comitards 
Aurélien Valette : je vais faire les courses au Zeeman pour les caleçons, si vous en avez besoin, faites-
moi signe, sinon venez boire des bières ce soir, ce sera super chouette ! 
 
 
 
 
 
 


