PV Réunion de cercle du
4 novembre 2020

Délégué.e.s présents : Lisa Maton, Tom Wullus, Julie De Boeck, Jeanne Longlune, Romain Mulkay,
Samuel Nysenholc, Lucie Paucar, Loïc Dewitte, Leopold Husson, Iorgos Papadoyannakis, Saara Sutt,
Adèle Mathays, Thomas Josse, Andreas Vuillet, Yannick Passerini, Cyril Van Leer, Jeanne Sziper, Gilles
Feron, Delphine Domange, Alexia Hugé, Loïc Nanga, Bruno Coutinho Meireles, Guillaume Cleys, Corentin
Hardy, Julie Gambacorta, Yolan De Munck, Nicolas Ducarme, Camille Dusaucy, Iorgos Papadoyannakis.
Membres présents : Benjamin Hainaut, Casimir Fayt, Maxim Garit.
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○ Inscriptions ski
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○ Conférence CV 5/11
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Saint-V social CP
Adresses e-mails CP
Rappel avis Memento b.a.-ba OA
Sainte-Barbe
Divers

●

Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation des PV
○

Réunion de cercle 28/10
Approuvé

○

AG élective STA 29/10
Approuvé

●

Debrief
○

Soirée Among us
Tom W. : L’évent s’est hyper bien passé. Ça a lancé un mouvement, le CdS veut copier.
La dernière salle était encore remplie à 4h du matin !
Il y avait deux salles, bibitive et non bibitive. On peut améliorer pour la prochaine fois en
faisant des salles en fonction du niveau car là il y avait de très bons avec des débutants.
Lisa M. : Merci la ludo !

○

Inscriptions ski
Jeanne L. : C’était vendredi soir, tout est déjà parti en master. J’ai dû rajouter des
places.
En bachelier il reste 3 chambres de 4 mais elles sont partiellement remplies.
J’ai du mal à contacter certaines personnes, j’essaie de passer via Proride pour avoir les
coordonnées. Malgré ça, certains numéros de téléphone ne répondent pas.
Lisa M. : Avez-vous de nouvelles des vestes ? Et des gratuités ?
Jeanne L. : Ils veulent réduire le nombre de gratuités comme chaque année et non je
n’ai pas de nouvelles des vestes.
Yolan DM. : Il y a pas mal de gens qui n’ont pas compris l’assurance annulation. Est-ce
que c’était expliqué quelque part ?
Jeanne L. : Oui, il y avait une publication explicative.
Maxime G. : Est-ce qu’il y a quelque chose qui justifie le prix car il y a 6 ans ça coûtait
349€ pour la même station.

Jeanne L. : Je sais que tous les prix ont augmenté, on est quand même parmi les moins
chers de l’ULB. Peut-être que Proride en profite.
Lisa M. : Oui il faut sûrement mettre ça sur le compte de l’inflation.
●

A venir
○

Collecte de sang 6/11 et 9/11
Lisa M. : Checkez le site de la Croix Rouge pour prendre un rendez-vous.
Jeanne L. : Il y a une place qui s’est libérée aujourd’hui.
Antoine L. : Les deux collectes sont full. Je vais essayer d’en proposer d’autres sur
l’évent.

○

Conférence CV 5/11
Julie G. :  On prolonge la deadline pour uploader son CV au 9 novembre.
Romain M. : La conférence est ouverte aux bacheliers. On a reçu 41 CV plus
quelques-uns sur le site, c’est mieux que l’année passée. On enverra le lien de la
conférence par mail bientôt.
Lisa M. : N'oubliez pas les masters de vous inscrire à la conférence et de partager les
publications sur vos groupes d’année et d’option.

○

Semaine Guivress
Yaël A. : On sort l’évent facebook ce soir. Vous êtes invités à utiliser le filtre sur votre
photo de profil. On a prévu des défis en rapport avec le Festival pour contribuer à leur
comm’.
Loïc D. : On va craquer des slips dans l'Hôtel de Ville.

○

Festival
Iorgos P. : La Ville de Bruxelles n’a pas changé d’avis donc on tournera demain. C’est
maintenu. On filmera également les sketchs et les passages avec les présentateurs. Si
vous passez lundi au Manneken Pis, il sera habillé aux couleurs du CP donc n’hésitez pas
à prendre une photo.
Lisa M. : Vous avez besoin d’aide des autres comités ?
Loïc D. : Oui on aura besoin d’aide pour les montages. Sinon on veut bien des
contributions pour les décors.

Delphine D. : Les bières ne se vendent pas forcément bien mais les packs fonctionnent
plutôt bien.
Jeanne L. : Si on doit aider semaine pro, c’est où et quand ? Pour le montage ?
Loïc D. : On a besoin d’aide pour le montage vidéo, donc pas forcément des gens de
l’OA.
●

Saint-V social ACE
Antoine L. : Un balotilo vous a été envoyé sur votre adresse mail perso. Vous devez voter pour
l’association pour laquelle on récolterait de l’argent le jour de la Saint-V pendant le streaming.
Le vote se ferme à 20h.
Il y aura potentiellement une deuxième quête au Q2 si jamais une bleusaille s’organise. Ce serait
alors l’association qui était à la 2ème place lors du vote.
Yaël A. : Le but n’était pas que tous les cercles donnent à des assoc’ différentes ?
Antoine L. : En fait on s’est rendu compte que c’était compliqué à déterminer comment on allait
répartir l’argent. En plus si on divise le montant par trois ça peut potentiellement être des
montants assez faibles et ça aurait moins d’impact pour chacune des assoc’.
Maxime G. : Tu peux expliquer l’histoire de la deuxième assoc’ choisie ?
Antoine L. : Dans le cas où il y a une bleusaille, il y aura une deuxième quête, avec la deuxième
assoc’ choisie.
Le récap’ des associations se trouve sur la ML comité.

●

Saint-V social CP
Antoine L. : On a eu plusieurs réunions pour ça, pour trouver quelque chose de covid-friendly et
à Bruxelles. On avait eu une première idée en voulant donner cours dans des écoles via Schola
ULB mais ils étaient pas chaud parce qu’ils veulent du long terme et pas un one-shot pendant
une semaine.
Le restaurant pour sans-abris près de Boondael ne nous a jamais répondu.
On a donc décidé de faire l’opération Shoe Box. C’est une boîte dans laquelle on met de la
nourriture (non périssable). On récolterait toutes les boîtes et ensuite c’est redistribué à des
sans-abris via l’association.

●

Adresses e-mails CP
Lisa M. : Vous avez reçu un mail concernant les adresses email. La deadline c’est demain,
pensez-y s’il vous plaît.

●

Rappel avis Memento b.a.-ba OA
Lisa M. : On aimerait recevoir votre avis sur le memento b.a.-ba pour pouvoir l’améliorer au Q2
mais pour l’instant on a pas reçu d’avis, sauf un. N’hésitez pas à aller checker ça.

●

Sainte-Barbe
Lisa M. : Elle est annulée, reportée au Q2, à cause des nouvelles mesures. L’auberge de
Boondael accepte de la reporter.

●

Divers
○

Engrenage
Yaël A. : On aimerait faire une distribution d’Engrenage à domicile. Lorsqu’on livre,
l’hôte nous offre une bière. L’idée c’est que chacun puisse recevoir un Engrenage papier.
Pensez à nous envoyer vos articles pour cette édition.

○

Ecoresp
Lucie P. : La conférence avec le Librex et le CD sur le Green New Deal est annulée. Pareil
pour la sortie au musée sur le capitalisme. On pourrait la décaler au 21 novembre mais
ça sera hautement improbable et vu qu’il déménage dans une autre ville en décembre
ça sera sans doute pas possible mais on sait jamais (début décembre insh’).
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Subito Crash
Qu’est-ce que le CP ?
C’est une chose ENHAURME !
Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
4 novembre 2020

