
 
Procès Verbal  

Réunion de cercle - 9 
octobre 2019 

 
 

 
 
Délégués présents: Michael Feldman, Renaud Dekeyser, Samuel Nysenholc, Aurélian 
Quinet, Renaud Schaner, Jean Servais, Thomas Wilmet, Lisa Maton, Julie Gambacorta, 
Gulliver Van Essche, Arnaud Giet, Pavel Claeys, Arthur Schools, Loïc Aradszki, Loïc 
Dewitte, Bruno Meireles, Camille Segaerts, Jeanne Dumoulin, Pierre Pereira, Logan Siebert, 
Daniel Farkas, Quentin Blondel, François Verschueren, Gabrielle Michaux, Martin Torfs, 
Gilles Feron 
 
Membres présents: Christian Toderascu, Vicky Loulas, Mathilde Hosselet  
 
 
 
Ordre du jour: 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation PV précédents 
3. Relais pour la vie 
4. Folklore:  
5. Engineer your career  
6. Adresse mail délégués 
7. Point Trésorerie 
8. TB Diables rouges 
9. Soirée post-confond 
10. Réunions de cercle: lieux de partage et de convivialité 
11. Divers 

a. Election réviseurs aux comptes 
12. Départ groupé tournée Louvain 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
1. Approbation ODJ 

Thomas: J’aimerais supprimer le point trésorerie car Bruno n’a pas fini ma vidéo. 
Abstention: 1 
Les autres approuvent → ODJ approuvé 
 

2. Approbation PV précédents 
Pas de PV précédent, il n’est pas encore sorti 

 
3. Relais pour la vie 

Cyril n’est pas là, Jean présente le point 
Jean: c’est 10€, c’est ce week-end, chauffez-vous prendre des perms, ça va être 
cool. 
Blondel: On est un gros cercle et pourtant des petits cercles ramènent beaucoup 
plus de thune que nous les autres années. C’est 10€ par personne, il y a moyen de 
faire un geste. On peut clairement aller à plus de 1000€. Demandez à votre proches 
également. 
PDF: Le montage/démontage est chiant, c’est avec le CM qui sont pas beaucoup, 
donc venez aider à ce moment-là si vous savez. 
 

4. Folklore:  
Johnny: On a fait l’acti bleus-bleuettes en première partie, on a encore plus poussé 
que les autres années, ça devient vraiment chouette comme acti, les bleus ont bien 
kiffé. Le reste de l’acti s’est bien passée. On a chargé le TD depuis le Square G 
parce qu’on était à la bourre. La prochaine acti sera jeudi prochain, ça sera l’accueil. 
Au final, c’est pas plus mal dans cet ordre-là. Pour rappel, on avait dû inverser les 
jours des 2 actis (l’éveil et l’accueil). A 13h20, il y a rendez-vous à la gare d’Etterbeek 
pour aller à la tournée LLN, on partira juste après la réunion de cercle tous 
ensemble. Prenez un écocup, ça va être cool et on finit par un gros enfermement au 
CI. Soyez bouillants.  
Jean: Dans le train, il faudra faire 135 cris, comme le 135e comité. 
 

5. Engineer your career  
Jean: Le prochain événement de EyC est prévu pour le 23/10, c’est principalement 
pour les masters mais les bacheliers peuvent venir aussi. Il y aura des fromages 
après. 
 

6. Adresse mail délégués 
Jean: C’est une remarque générale quand vous organisez des événements ou quoi, 
utilisez @cerclepolytechnique.be et pas @gmail.com. On paie chaque année pour 
avoir droit à ça. 
 

7. Point Trésorerie 
Point supprimé et reporté à la prochaine réunion 
 



8. TB Diables rouges 
Jean: Rendez-vous à 18h au cercle, on met un fût, puis on va au stade et ensuite on 
va au TD. On a un fût à 23h30 là-bas, donc on se dépêchera après le match. Les 
délégués qui ne viennent pas au stade sont les bienvenus aux fûts. 
 

9. Soirée post-confond 
PDF: Les BA1 passent ISA le 16 octobre et on a prévu un après-midi post-ISA, qu’on 
commence à 15h. L’examen finit à 16h. On va juste demander à 4 délégués chauds 
d’aller pendant une heure (entre 15h30 et 16h30) à la sortie du Janson pour ramener 
les BA1 au post-ISA. On donnera un jeton par BA1 qui se chauffe venir, pour avoir 
une bière. Le thème est Blitzkriek. Il y aura de la duvel Kriek.  
Jean: Qui sont les délégués chauds? 
Jean, Pavel, Renaud (quand il a fini ISA) et Sam. 
 

10. Réunions de cercle: lieux de partage et de convivialité 
Jean: Juste un rappel: si vous voulez partager un projet ou une idée, vous pouvez le 
faire en réunion de cercle, c’est le lieu parfait. N’hésitez pas à envoyer à mail à 
Romain pour ajouter un point, on est tout ouïe. 
 

11. Divers 
a. Election réviseurs aux comptes: 

Jean: Il faut faire une AG pour les élire. C’est Thomas Defoin et Rémi Crépin 
qui se sont présentés. Vous avez déjà reçu la convocation sur la ML. 
 

12. Départ groupé tournée Louvain 
On part maintenant. 


