
Procès Verbal 
 

Réunion du Cercle Polytechnique 
 

14 novembre 2018 
 
 
Délégués présents : Jeanne Dumoulin, Mathilde Calomme, Daniel Farkas, Logan Siebert, 
Casimir Fayt, Léa Hayez, Simon Schiffmann, Morgane Crauwels, Kaline Poncelet, Bruno 
Mereiles, Thomas Wilmet, Arthur Schools, Maxime Jongen, Antoine Blondiaux, Maxime 
Puissant, François Verschueren, Corentin De Baere, Manon Wastiaux, Clara Falkenauer, 
Aurélian Quinet, Leonardo Casini, Julie Gambacorta, Anastasia Meebergen, MehdiMouton, 
Remy Hallemans, Yolan De Munck, Alexis Steyvoort, Loic Aradszki, Remi Crepin, Quentin 
Blondel 
 
Membres présents: Lisa Maton, Guillaume Cleys, Gilles Vandereecken, Sebastien Henquin 
 
Ordre du Jour :  
 

1) Approbation de l’ODJ 
2) Débrief 

a) Festival 
i) Ambiance générale 

ii) Bar 
iii) Ecocups 
iv) Trésorerie 
v) Tickets 
vi) Jury 

vii) EDD 
viii) Vieux 
ix) Présentateur 
x) Sécu 
xi) Photo 

xii) Rangement 
xiii) Condécolls 
xiv) Croix rouge  
xv) Ballet  

 
b) Balefs : Pré TD et TD 
c) Ludo : Jeux bibitifs 

 



3) Ludo : SSBM et jeux bibitifs 
4) SP : quête sociale 
5) Polytech Mons 
6) Live CP 
7) JF : Conférence CV 
8) Sport et Loisirs : hockey 
9) Ecoresp 
10) Librex 
11) Communication CP 
12) Camembert 
13) St V : 

a) Goodies 
b) Pass et Post St V 

14) Instagram ULB 
15) Liste Contacts 
16) Maison de la Casquette kekette 
17) Divers 

a) WebInfo 
b) Engrenage  
c) City Trip 

 
 
 
Réunion :  
 

1) Approbation de l’ODJ 
Oui 

2) Débrief 
a) Festival 

i) Ambiance générale 
Remy : en tant que délégué c’est assez compliqué d’avoir un point de 
vue d’ensemble mais globalement beaucoup de points positifs. 
Jeanne : on a oublié de chanter le semeur et le champ de polytech. 
Remy : ma faute, on a un peu oublié car on a pas voulu faire le jingle vu 
que tout le comité était aux ecocups car personne du comité de cercle a 
pris des perms là-bas et on avait complètement oublié qu’il y avait les 
deux autres chants après ça.  

ii) Bar 
Broco : tout s’est bien passé, on a eu beaucoup de vieux qui se sont 
incrustés quand même.  
Leo : c’est un peu la même chose que les autres années, ça ne nous a 
pas contraint.  
Maxime G : est ce qu’une fois dans l’histoire on aura un bar sobre ?  



Leo : Au final, le bar du bar était plutôt sobre (sauf Cleys) et Logan était 
bien.  

iii) Ecocups 
Alexis : au niveau des pertes, on a perdu un peu moins de 400 ecocups 
(cassés, partis avec). Les cruches se cassaient beaucoup. On en a 
récupéré 250.  
Remy : comment se passait la sortie des ecocups?  
Broco : on entassait plein d’ecocups dans la grosse poubelle blanche.  
Alexis : on a utilisé 6000 ecocups sur les 10 000. 
Remy : les cruches ont super bien marché, on en avait pas assez. Mais 
par contre tu peux pas mettre complètement 6 bières dedans. Donc pour 
la prochaine fois demander 5 jetons.  
Simon : y a combien de gobelets jetables qui ont été utilisés?  
Alexis : pour les affonds bar et les présentateurs ont fait des jeux et deux 
rames mais je sais pas te donner le nombre exact.  
Christian : le stand ecocups s’est bien passé. Y a des gens qui avaient 
gagné des jetons et qui voulaient changer les jetons pour de l’argent. Et 
des gens venaient acheter des ecocups pour reprendre l’argent.  
Remy : faut voir aussi si il drache une année, je pense que ça doit être 
super rude.  
Leo : le problème de gens qui viennent rendre les jetons ou avec les 
ecocups etc… vient du fait qu’on a fermé les pompes à 2h30 mais 
faudrait fermer les gobelets en même temps alors.  
Coco : s’il drache on a des baches. 
Alexis : mais pour les gens qui viennent rendre leur gobelet?  
Christian : on peut agrandir la structure pour qu’ils aient un toit.  
Ignacio : on peut tous les applaudir avec le GT ecocups car c’était un 
gros risque et ça a vraiment bien marché. Faut bien mettre dans le 
memento les remarques.  

iv) Trésorerie 
Mathilde : tout s’est bien passé, pas de soucis de fond de caisse ni de 
transfert d’argent. Les anciens ont râlé parce qu’on a pas occulté la 
trésorerie. Y a en tout 13 000€ qui sont rentrés, mais vous aurez les 
comptes.  
Blondel : y a combien de jetons au total ? Car y a plein de potes qui 
avaient ramené leur jetons. 
Mathilde : c’est un risque mais là on a déjà trois sortes.  
Rémi : ça reste juste un transfert interne au cercle mais c’est infime sur le 
festival. 

v) Tickets 
Ignacio : on a remarqué que le moment de rush était au début (300 
jetons d’un coup parfois) et on était que 4. Faut être 8 selon nous, pour 
avoir deux caisses séparées.  



Alexis : on a déjà doublé le nombre de personnes à la caisse. Est-ce que 
4 c’est nécessaire toute la soirée ?  
Rémi : oui, 6 au début et 4 le reste de la soirée !  
Pierre Pereira : quid de vendre des jetons quand on vend les perms du 
festival ?  
Mathilde : mais là tout le monde voit c’est quel jeton à l’avance.  
Alexis : on a commencé en retard car on s’est rendu compte que tout 
avait été pris niveau préventes.  
Mathilde : c’était pas malin d’oublier ceux de la médecine et pas malin de 
donner à ceux qui en ont pas besoin et pas dire à la sécu qu’on a plus de 
bracelets puis leur dire qu’on en a retrouvé. C’est le meilleur moyen qu’ils 
pensent qu’on soit en surnombre. 
Morgane : le nombre de bracelet correspondait au nombre limite dans le 
Janson? Prévoyez les préventes médecine car c’était vraiment badant. 
Ce serait pas mal de dire à la médecine de faire que le mardi et mercredi 
pour retrouver les préventes.  
Pierre : la sécu a fait chier dès le début si on avait pas de bracelet.  
Alexis : à ce niveau là faut un peu les briefer avant.  
Mathilde : on peut trouver des solutions, autre bracelet ou quoi.  
Ignacio : on pourrait trouver les vieux bracelets du festival pour le 
montage.  
Kaline : les perms à l’entrée, je ne suis pas sûre qu’on ait besoin de 3 à 4 
personnes pour l’entrée.  

vi) Jury 
Alexis : le jury était moins ivre que les autres années. On a dû prolongé 
les délibés car ils ont été trop vite parce que pas assez ivres.  
Loic : ils sont venus au bar demander des bières aussi.  
Jeanne : on avait quand même été briefé par Margot de pas non plus 
trop couler. 
Alexis : la règle de vote était nickel, y’a pas eu de problèmes la dessus. 

vii) EDD 
Remy : ce ne fut pas un problème de censure qu’il n’y ait pas eu les 
paroles. Le type qui devait s’en charger a eu un problème.  

viii) Vieux 
Jeanne : les vieux 98 ont mis trop de temps à leur fût. Ils ont gêné le fût 
golden, ce qui était vraiment dommage mais on a quand même bien 
rigolé.  
Casimir : aux entrées spéciales, il manquait quelques listes. 
Alexis : les barres d’honneur devaient rentrer par en bas (vip et tout).  

ix) Présentateur 
Alexis : échos : les présentateurs savaient mettre le feu.  



Pierre P : remarques externes, le show était bien mais parfois ils se 
suivaient un peu trop donc on arrivait pas à comprendre quand on ratait 
quelque chose.  

x) Sécu 
Manon W : on a su remplir toutes nos sheets rien qu’avec des bleus. On 
faisait un tour pour briefer les bleus même si certains touchaient un peu 
moins. On a du faire la fil au écocups pour le comité de cercle.  
Garit : ce qui a toujours été fait c’est que les bleus, tu leur donnes rdv 
une demi heure comme ça ils sont déjà briefés.  
Mathilde : moi j’ai dû briefer les bleus des coulisses et ils ont dit qu’ils 
avaient pas reçu. Des postes ont aussi été un peu oublié.  
Simon S : faut s’arranger pour les ecocups car en plus de ne pas avoir 
eu beaucoup de bières on a encore dû attendre quand il y avait de la 
bière mais pas d’écocups aux perms. 
Morgane : quand t’as dit on a pas accès au memento, c’est à dire?  
Manon : on a pas su le faire avant. 
Jeanne : mais vous l’avez même pas dit.  
Manon : on a oublié.  
Mathilde : pensez à le faire avant.  
Yolan : les bleus aux portes coulisses étaient merdiques. Y a quelqu’un 
de random qui est passé devant moi en disant aux bleus “je suis délégué 
engrenage”. 
Leo : y avait une bleuette qui était sous MDMA, faut peut être réfléchir 
avant de la reprendre aux perms sécu. 
Mathilde : le taff de la sécu est énorme au festival, un grand merci pour 
eux.  
Applaudissement général. 
 

xi) Photo 
Clara : tout s’est bien passé, on a plein de photos. Mais ce serait cool de 
prévoir un pass pour nous aussi car on pouvait pas passer.  
Alexis : on a complètement oublié la photo, désolé. 
Casimir : en vrai pourquoi pas faire un passe coulisse unique ? (idée : je 
suis délégué engrenage -- tout le monde il rit, il est vraiment trop drôle 
casi). 

xii) Rangement 
Remy : ça servait à rien quand on utilisait raclette. Avec les ecocups ça 
doit aller 15 fois plus vite.  
Alexis : le problème c’est que le cdb a du aider le bar donc on était que 5 
à ranger dans la salle.  
Pierre : le comité bar était majoritairement pas présent au rangement, 
mais vous devez vraiment organiser ce rangement. Ca a retardé d’une 
heure et demie.  



Morgane : on parle pas assez du comité festival. Au comité 6h, on fait 
tout le rangement.  
Remy : au début du rangement ils étaient au stand ecocups.  
Alexis : le comité festival était 8 sur 11 donc on était là.  
Mathilde : et je pense que le comité de cercle était pas vraiment présent. 
Pierre : pourquoi pas faire des perms bien spécifiques, avec un travail 
visé? 
Alexis : ce qui est déjà le cas avec le cdb cdf et cdbar et puis c’est plic 
ploc. Certains pas du tout d’un comité sont restés aussi.  
Jeanne : quand y’a un événement, c’est super important que les 
délégués restent même s’ils ont pas pris de perms, chose qui n’a pas du 
tout été faite.  
Farkas : sur un des plus gros events du cercle, y’avait moins d’¼ des 
délégués.  
Alexis : ce serait bien que cette année, il y ait un speech du bureau avant 
les élections.  
Mathilde : moi j’ai l’impression que c’est fait au moins 13 fois.  

xiii) Condécolls 
Remy : les décors étaient vraiment bien et c’était vraiment top de 
construire la structure pour les ecocups.  
Applause !! 

xiv) Croix rouge  
Blondel : c’était des enculés.Humanity helping a craché sur tout ceux qui 
étaient dedans. Ils se sont foutu de ma gueule dès mon arrivée.  
Mathilde : j’étais sobre et j’ai été demandé si quentin blondel allait bien et 
ils m’ont ri au nez comme de la merde. C’était pas du tout professionnel. 
Envoyez leur un mail pour leur faire part de notre réprobation.  

xv) Ballet  
Kaline : les chanteurs, le ballet et les parties des acteurs étaient au 
même endroit pas comme l’année passée, et la c’était humanity helping 
dans notre local.  
Jeanne : oui l’année passée mieux même si c’était déjà un peu un 
problème, ca valorise pas du tout le ballet. Très bon ballet d’ailleurs !!  
Applause !!  
 

b) Balefs : Pré TD et TD 
Thomas : le pré td c’était chouette, grâce à la ML on a eu plus de délégués que 
d’habitude mais c’est pas encore ça. Le td y a pas eu trop de gens jusque minuit. 
Après c’était normal. On est à 9€ par cercle.  
Remy : j’étais avec une fille, et elle m’a dit qu’en psycho s’il prenait pas de perm 
ils se faisaient trasher de fou.  
Mathilde : on a  mis un fût hoegaarden rosée.  



Leo : on a signé hier aprem le contrat de la salle de bal au birmingham palace, 
donc on y va et on voit comment on peut faire un bal encore plus stylé.  
Pierre : on peut faire une roulette pour parier ses tickets boissons, comme la 
médecine?  
Garit : combien vous avez payé ?  
Thomas : 8 500€ avec la sono. 
Leo : le 28, le bureau était chaud annuler le td mais là y a une entreprise qui est 
chaud mettre trois fut gratos pour avoir son logo sur l’affiche. 
Thomas W : donc tous les fûts privés sont presque tous réservés mais on garde 
dans l’option de peut être l’annuler.  
Garit : il faudrait alors faire full comm à l’avance. De plus les délégués viendront 
pas spécialement non plus car c’est trop tard dans l’année. 
Coco : est ce que tu trouves normal que y a pas d’investissement des délégués 
?  
Morgane : c’est la semaine de la sainte barbe, c’est la dernière sortie.  
Mathilde : le débat sert à rien, faisons un mail pour savoir si on garde ou pas ce 
td.  
Aurélian : y a plein plein de soirées différentes, les délégués sont pas forcément 
intéressés, doivent travailler ou ont des labos. Je pense que c’est pas forcément 
un non investissement. Les TD ne sont pas des events uniques comme le 
festival ou autre.  

c) Ludo : Jeux bibitifs 
Aurélian : on a commencé la semaine de jeux bibitifs. Comme y avait un pré td 
en même temps, on a pas fait de réservations pour ce lundi. Il pouvait mettre des 
mètres et il venait. Hier soir première silent ludo. Reste une silent demain soir. Y 
a le projet mine de pavel ce soir.  
Mathilde : est ce qu’on pourrait envisager un TB en silent ludo. (plusieurs silent). 
Aurélian : c’est clairement possible.  
Tout le monde il est très très chaud !  
 

3) Ludo : SSBM et jeux bibitifs 
Aurélian : ce vendredi il y a le tournoi SSBM avec les meilleures de belgique, y aura un 
streaming live si on arrive à l’installer. Venez, c’est incroyable.  
La vente de pull a commencé ce lundi. Tout se passe bien.  

4) SP : quête sociale 
Mathilde : Gilles n’est pas là car il n’étudie plus à l’ULB mais il gère le truc ! Ils sont trois 
à faire des perms mais ça se passe pas super bien. Y a que 6 bleus qui ont participé. 
Full comm a été refaite mais si vous voyez des bleus chauffez les.  
Loïc : normalement, c’est pour les années de l’année passée aussi.  
Mathilde : de base c’est pour tout le monde. C’est pour l’îlot.  
Garit : on a déjà eu le débat l’an dernier et normalement la quête sociale c’est un jour.  
Simon : y a eu des trucs à la radio, on aurait dû en parler avant. 



Morgane : c’est un truc absolument à faire, on prend note pour l’année prochaine.  
 

5) Polytech Mons 
Alexis : pendant le mois de mars ils organisent un event et vont dans le centre mettre 
un fût au manneken pis et nous proposent de le faire avec eux. C’est une semaine et y a 
aussi des guindailles à Mons.  
Leo : faut faire gaffe avec la semaine folklo 
Antoine : d’ailleurs je fais un event à mons pour la saint nicolas !  
 

6) Live CP 
Arthur : c’est ce soir, n’hésitez pas à passer car je suis un peu chaud niveau budget.  
Note de la rédaction : j’y suis à l’instant même c’est ultra top (oui je relis le PV au Live 
CP, c’est trop la classe). 
 

7) JF : Conférence CV 
Garit : on a besoin d’aide un peu avant à 5h30 ! et après la conférence pour servir. 
Verdict : ce sera corentin, quentin et dan. 
 

8) Sport et Loisirs : hockey 
Loic : pour le ski master, les chambres master sont encore à remplir un peu.  
Hockey : 18€ par personne, si jamais on est pas assez pour avoir 250€ j’annulerai mais 
je vais quand même devoir payer 100 euros.  
Lisa : c’est un peu tard d’en parler deux semaines avant, non ?  
Morgane : 18€ c’est vraiment cher. On peut peut être penser à un budget pour diminuer 
le prix de ce genre d’activité. Tout ce que tu ramènes du beer pong, tu pourrais l’utiliser.  
Mathilde : tu peux poster sur le groupe d’interfac et parle aux gens en vrai.  
 

9) Ecoresp 
Mathilde : Léa va envoyer un mail avec des infos intéressantes faut bien checker. 
 
 

10) Librex 
Antoine : y a un projet commun de faire un event au Q2 avec les autres délégués librex. 
Faut choisir les thèmes. Avis général : écologie.  
Mathilde : rajouter des points scientifiques à ce genre d’events si possible.  
Simon : y a des profs qui ont déjà fait ce genre de choses, appelle les car ils peuvent 
aider à vulgariser.  
 

11) Communication CP 
Arthur : j’en ai parlé avec mathilde, je trouve que la communication du cercle vers 
l’extérieur est vraiment bof. On a 8 pages facebook et c’est mauvais :  

- Ca fragmente beaucoup le cercle, on est pas très puissant et fait pas très pro.  



- C’est pas clair pour l’extérieur, en ba1 tu dois suivre 8 pages alors que tu n’y 
connais rien.  

- Et beaucoup plus simple pour nous.  
- Pour instagram, on est pas non plus dingue.  

Leo : de base on a un groupe et pas une page.  
Garit : je propose qu’on fait un GT communication.  
Ignacio : je préside le GT, ceux qui veulent participer : Garit, Mathilde, Thomas W, 
Arthur, Engrenage, Bruno, Clara, Aurélian, Alexis.  
 

12) Camembert 
Simon : rendez vous à 18h au square G ce vendredi, 4€ camembert vin chaud et 
baguette et pour 10€ vous avez le ciné en plus et pour juste le ciné c’est 8€50. 
 

13) St V : 
a) Goodies 

Condécolls : tête de zéphyrin, on a trouvé une photo dans les archives, on a 
accès au laser.  

b) Pass et Post St V 
Mathilde : les pass St V seront donné vendredi et lundi midi. 
Corentin : la personne qui n’a pas son pass n’aura pas de bière. 
Leo : les gens qui ont des pass donnent aux gens qui n’ont pas de pass.  
Morgane : on donnerait pas des autocollants sur les chopes en plus pour éviter 
ça?  
Logan : le post St V sera au cercle, ceux qui ont monté/démonté ce sera gratos.  
Christian : la nestor sera occupée par les condécolls avant la St V.  
Mathilde : la solution est en pleine recherche.  
 

14) Instagram ULB 
Ignacio : il faut choisir quand est ce qu’on voudrait avoir l’instagram de l’ulb. On enverra 
un mail.  

15) Liste Contacts 
Ignacio : complétez le ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas.  

16) Maison de la Casquette kekette 
Ignacio : on a eu des échos négatifs des autres cercles. Les prix augmentent et la 
qualité diminue. 

17) Divers 
a) WebInfo 

Maxime J : On pense mettre une caution sur notre matériel car la philo a perdu 
notre clasheuse.  
Morgane : est ce que vous prenez déjà la carte d’identité ? Pour contrôler qui la 
récupère. 
Maxime : oui, on va faire ça.  
Bruno : pourquoi pas deux clasheuses ? 



Maxime : notre budget est limité. 
Christian ; tu peux mettre un fil de fer.  
Mathilde : Débrouillez vous comme vous le sentez ! 

b) Engrenage  
Envoyez les ragots!! 

c) City Trip 
Simon : l’event est lancé c’est le 8 mars et c’est à Malte. C’est 100€ peut être 
moins. Vous êtes inscrits seulement quand vous aurez payé.  
 

 
 


