Réunion du 17 février 2016
Délégués présents : Ariane Kislanski, Valentine Demoulin, Quentin Dagnelie,
Markos Hoche, François Grondhout, Maxime Garit, Bastien Ryckaert, Pauline
Willaert, Alix Gilliard, Logan Siebert, Pierre Pereira, Bastien Mollet, Pablo Vasquez,
Thomas Kawam, Lionel Delchambre, David Marotte, Thomas Vandamme, Maxime
Arpigny, Nathan Vandamme, Alice Berten, François Huberland, Jean Hoyos,
Thomas Defoin, Philippine Van Muylders, Laura Oubraham, Guillaume Cleys,
Olivier Grosman, Mateusz Szydelko, Olivier Hamende
Membres présents : Casimir Fayt, John Clabots, Rémi Crépin, Julie Vijghen,
Romain De Witt, Alicia De Groote
1. Approbation du PV
Maxime Garit : L’explication d’Audric a été mal retranscrite.
Olivier Hamende : Il est peu complet.
2. Présentation des candidats cooptés 6h
Rémi Crépin et Julie Vijghen se présentent aux cooptations des 6h cuistax. Ils
sont chauds, Rémi a fait deux ans dans le comité, et y était très actif tandis que
Julie a fait cette année dans le comité. Les délégués précédents sont satisfaits de
leur travail au sein du comité.
Ils n’ont pas encore décidé d’un thème. Ils comptent faire l’électricité avant le
jour même pour l’édition prochaine. Le problème principal des 6h cuistax est
aussi la pluie : s’il pleut, tout tombe à l’eau.
Olivier H. : Être délégué, c’est bien sûr organiser son évènement, mais comment
voyez-vous votre rôle au sein du CP ?
Rémi : J’adore aider, donc je doute qu’il y aura un problème. De plus, je m’entend
bien avec tout le comité.
Gil : Il n’y avait un projet concernant le déplacement de la course sur l’avenue de
l’université, et un partenariat avec la VUB ?

Lionel : L’idée serait de faire ça, mais dans une optique beaucoup moins bibitive.
Il a une réunion avec tout le gratin en mars.
Olivier H. : Avez-vous une idée de votre budget ?
Rémi : Dès que j’aurai accès au memento.
Gil : Pour les tonnelles, proride peut nous aider, soit à en acheter, soit à en
emprunter. Pensez-y.
François H. : Que comptez-vous faire pendant trois mois ?
Rémi : On compte s’y mettre tôt, contrairement à Dagnelie et Defoin, afin d’être
prêts avant septembre.
Lionel : Cette discussion ne porte pas sur l’utilité de les élire maintenant. Pour
ceci, il y a une réunion le 9 mars pour en parler.
Olivier H. : Qu’elle est, à votre avis, la répartition entre guindaille et sport à
l’évènement ? Je pense qu’elle est de l’ordre de 80 pour 20.
Rémi : Pour améliorer le côté sportif, il faut qu’on voit avec ULB sports et le futur
délégué sport.
VOTE :
Oui : 25
Non : 0
Abstention : 5
Etant élus à l’unanimité, Rémi et Julie mettront donc un fût.
3. Cantus Festival
Il y a le cantus remise des prix ce soir. Venez tous, sinon ça risque d’être un bide.
Il y aura des fleurs du mâle de 1946 à offrir ! C’est à la BSG, la remise des prix a
lieu à 19h, et le cantus commence trente minutes plus tard.
4. Sport
Demain il y a le hockey sur glace, qui coute 12€. Il reste deux places, chauffezvous !
Gil est en contact avec Haelterman pour les 10km de l’ULB. Ils veulent
rassembler la famille polytech au sein de l’équipe : Haelterman va faire de la pub
autour de lui pour chauffer les gens. Ils pensent à organiser un rendez-vous
après la course, par exemple un barbecue. Il y aura des T-shirts pour les
participants. Gil va créer l’équipe et l’évènement facebook.
Les balefs et Lionel ont abandonné l’idée de base du beerpong, et on partirait
plus sur un beerpong avant le TD d’un sous-cercle. Le mec du semeur répond à

rien. Il faudrait contacter Margot Krasnokutska, elle est déléguée là bas. Sinon il
faudra trouver un autre cercle qui nous accepte avant son TD.
5. Jobfair
Ils ont organisé une conférence hier soir. Il y avait 50 personnes, le conférencier
était incroyable. La Jobfair n’est que dans deux semaines. C’est les 3 et 4 mars. Ils
vont envoyer un excel pour les permanences, il faut vraiment les compléter, c’est
extrêmement important !
Si vous connaissez des start-up intéressées pour la Jobnight, chauffez les : Il n’y a
qu’une dizaine de personnes actuellement, au lieu des trente prévus.
6. Balef
Le bal est dans deux jours. La promo a été dingue grâce aux photos de profil avec
le scaphandre. Facebook a changé son système d’évènements, donc on peut plus
se baser sur les années précédentes pour prévoir la fréquentation. Kawam : « En
se basant sur les nombres du CDS, on aurait un bal à l’équilibre ». On n’aura pas
d’arrière salle le soir même.
La personne qui possède le plus de likes sur sa photo de profil en scaphandre
gagne dix bières.
Permanences du TD du lundi 22/02 :
22-00
Entrées ACE
Entrées normales David

00-02
Bastien R.
Valentine

02-04
-

Pablo tiendra la porte bar de 2h à 3h30.
7. Repair café
Il s’est bien passé, il y a eu 25 réparations. On a perdu un peu de bénévoles, c’est
problématique. Il faudrait faire un peu plus de publicité. Néanmoins, on avait la
bonne proportion de clients/réparateurs, il y avait peu de file.
Olivier G. : Il faudrait que les anciens réparateurs forment des gens, genre des
gens du CP.
Alix organisera le prochain repair café entièrement.
7. soirée BA1
Romain, Lionel et Vandamme s’occupent du bar pour la projection de demain.
Grondhout organise une soirée jeu à la ludo en même temps, il doit prévenir Erica
pour qu’elle le mette dans l’agenda du cercle.
8. Soirée Japonaise + Pokemon

C’est mardi prochain, il n’a que deux participants pour l’instant. Pour la soirée, il
y aura des cocktails et de la nourriture nippone.
10. Divers
1. Bar
Le bar ferme vendredi pour la St-V des enfants. C’est nul, on pourra pas y faire de
pré-bal.
Ils veulent faire des marcels avec le logo du pull. Ils seraient vers 5€. L’assemblée
est pour.
2. Harry Potter
Des gens sont chauds ? Il faut choisir une date et une heure. Valentine va envoyer
un mail.
3. Balef
Ils présentent le spot radio. Applaudissements.
4. WE fin de comité
L’idée serait de partir en vélo, prendre des tentes, et faire un tour de brasseries.
Les gens sont chauds. Il faut travailler le concept !
5. Souper comité
Il faut trouver une date ! On irait au chinois.

