Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
22 novembre 2018
Délégués présents : Ignacio Sanchez, Daniel Farkas, Logan Siebert, Jeanne Dumoulin,
Romain Mulkay, Casimir Fayt, Maxime Arpigny, Simon Schiffmann, Arthur Schools, Mahaut
Magin, Cara Falkenauer, Anastasia Meerbergen, Aurélian Quinet, Yolan De Munck, Julie
Gambacorta, Manon Wastiaux, Maxime-François Puissant, François Verschueren, Bruno
Meireles, Christian Toderascu, Antoine Blondiau, Loïc Aradszki, Quentin Blondel, Corentin De
Baere, Thomas Wilmet, Milo Stocker, Andrew Delhaisse, Rémi Crépin, Maxime Garit
Membres présents : Lisa Maton, Noémie Van de Velde, Pierre Peirera
Ordre du Jour :
1) Approbation de l’ODJ
2) Approbation des PVs
a) 26/09
b) 17/10
c) 14/11
3) Débriefs
a) Live CP
b) Conférence Bain
c) Jeux bibitifs, midi point culture et tournoi SSBM
d) Camemberts lunaires
e) Hockey (RIP)
f) Pré TD St V
g) Saint V
h) Post St V
4) Sainte Barbe et journée de l’Ingénieur
5) TBTD CP/Agro - soyons crazy
6) Balefs
7) MAF
8) GT communication
9) Jobfair (conférence)
10) Ludothèque (Escape room)
11) Ecoresponsable (Repair café)

12) Divers
a) Théo post réunion
b) Libération
c) Sécurité
d) Alumni
e) Casbest
f) Murage Nestor
g) Local colis cours
h) Cocktails
i) EOGM
j) Salon zéro déchet
k) Ski

Réunion :
1) Approbation de l’ODJ
L’ordre du jour est approuvé.
2) Approbation des PVs
a) 26/09
Le PV est approuvé.
b) 17/10
Le PV est approuvé.
c) 14/11
Bruno Mireiles.
Le PV est approuvé.
3) Débriefs
a) Live CP
Arthur : le Live CP s’est bien passé. Au début, il y avait juste le cercle parce que
j’ai merdé niveau communication et il y a eu des problèmes avec bpost et la
clasheuse qui avait été empruntée et perdue ce qui fait qu’on a clashé très tard.
Merci à tous les gens qui ont aidé, ça a été assez vite. Le rangement s’est bien
passé. Niveau budget, on est soit en positif de 1 euros soit en négatif de 13
euros pour Badum. Le PNTM a eu beaucoup de succès.
Jeanne : les concerts étaient chouette mais Badum était un peu trop alternatifs
et bruyants et en plus s’ils demandent à être payés c’est pas trop dans l’esprit.
Arthur : je suis pas sûr de les reprendre pour la prochaine fois.
Yolan : la Jam était super chouette mais a fini un poil tard donc ceux qui ont dû
ranger ont vraiment dû attendre avant de pouvoir aller se coucher.
Arthur : on a mis du temps à commencer la Jam. Mais faut peut être la
raccourcir aussi. Et Badum j’y réfléchis, je ne pense pas les reprendre car même
aux 6h ils ont demandé à venir puis à être payé et à recevoir des t-shirts.

b) Conférence Bain
Maxime G: c’était jeudi dernier, y avait pas grand monde mais Bain était content
du service, et du drink juste déçu qu’il n’y ait pas plus de monde.
Simon : vous pouvez pas nous donner des slides ?
Maxime G : on peut pas car sinon les gens ne viendront plus les prochains jours.
c) Jeux bibitifs, midi point culture et tournoi SSBM
Aurélian Quinet : la semaine passée, il y a eu la fin des jeux bibitifs. Tout s’est
bien passé. Ca va etre le feu si on fait une silent comité de cercle. Une semaine
bibitive au Q2 arrivera. Les vendredis point culture se passent super bien, on
espère revoir Logan. Le TB Ludo s’est très bien passé.
d) Camemberts lunaires
Bruno et Simon : c’était vendredi, on a même eu 20 personnes en même temps
à un moment. Faisait un peu froid quand même. Le film était chouette, un peu
long. Louis Vdp est venu à un event du cercle. On doit être à 2-3 euros.
Julie : refaites le !
Daniel : C’était pas grave qu’il y avait pas beaucoup de monde, ça rendait l’event
très chaleureux.
e) Hockey (RIP)
Loïc : il n’y a pas eu le hockey, car plein d’annulation le jour même.
Iggy : on doit instaurer un paiement à l’avance pour éviter l’annulation.
Maxime A : t’as prévenu les gens hyper tard que ça soit annulé. J’étais déjà à
Poséidon quand j’ai reçu l’information. Et pour ceux qui ont annulé le hockey, j’ai
envie de dire que c’est pas très sport ! (hahaha)
Lisa : c’était vachement cher comme prix. Morgane avait déjà proposé qu’on
mette un bout de budget du sport dedans.
Jeanne: tu compte faire un hockey au Q2 ?
Loïc : le 21 février normalement
f) Pré TD St V
Andrew : le bilan financier est de 350 euros. On a mis 63 litres d’Alfredo. Peu de
délégués sur place ce qui était vraiment dommage. On va réfléchir à comment
vous attirer.
Julie : Vous aviez demandé une autorisation pour finir plus tard ? C’était super
chouette.
Andrew : oui !
g) Saint V

Logan : on a voulu murer le président du jury des chars. Sauf que c’était un
immeuble et la concierge est arrivée et a voulu nous arrêter. On a pas pu le faire
alors donc on a muré l’UAE car c’est eux qui choisissent le président.
Pour la Saint V, le bar était trop petit et ça fini trop tôt. On va en parler en réunion
post St V.
Les goodies étaient top, il y a même eu un trafic de goodies. Ca a duré une
heure en moins que l’année passée, c’était bof.
Pierre : faudra quand même discuté l’ACE parce que c’était nul. Les décors
étaient vraiment nazes et on avait l’impression d’être dans une kermesse.
Yolan : j’ai bu 4 bières en 3h.
Casimir : y avait pourtant le mot de code “délégué Engrenage”. (hilarité
générale).
h) Post St V
Logan : y avait full gens, c’était très chouette.
Arthur :juste une question un peu en retard, le mur c’est une tradition ?
Logan : on finissait tout le temps deuxième après l’agro, donc une année ils ont
commencé. Ca dure depuis très longtemps.
Maxime G : c’est quoi le mood des autres cercles pour la Saint V?
Logan : on est tous un peu mou, et le responsable ACE fait un peu son bail de
son côté.
Maxime A : qu’on fasse une révolution !

4) Sainte Barbe et journée de l’Ingénieur
Daniel : y a que 115 inscrits, c’est peu mais les inscriptions accélèrent de manière
exponentielle. Hésitez pas à le partager!
Maxime A : la soirée commence à quelle heure ?
Daniel : 22h le concert, 23h molette et après la soirée. 5 euros la soirée.
Maxime G : prévois des bracelets pour entrer-sortir.
Andrew : c’est combien la place sur place ?
Daniel : Majorée de 5 euros.
Andrew : Que le cercle me rende mes 100 boules !
Arthur : Combien de camionnettes ? Normalement y a pas besoin de grands baffles,
donc ça te fera de la place en moins à prévoir. Donc une bagnole est bonne pour le
PNTM.
Blondel : tu peux demander à Jeanne Longlune elle a une camionnette elle aussi.
Ignacio : c’est la NTV, on a deux places délèg pour après la Sainte Barbe.
Schiffmann : lance pas les perms trop tard car y a toujours des perms dures à remplir.
Daniel : je le fais ce WE. Si vous avez un pote DJ qui serait chaud. John John est chaud
en dernier recours car il fait de la trap.
Julie : le gars des 6h. Il fait plusieurs styles.
Simon : j’ai aussi un contact !

5) TBTD CP/Agro - soyons crazy
Andrew : le TD est annulé.
Déception générale (tout le monde croit que le folklore est mort).
Ignacio : Lucile va faire les demandes pour le TB dans la JEFKE.
EEEEET CA PART EN GROS TB JEFKIEN MAMEN.
Andrew : on va organiser plein d’activités. On a certaines restrictions : on doit payer
deux gardes sécu et on paye la Jefke. Si tout le monde paye 5 euros pour la soirée et
les deux cercles payent 40 euros chacun, on est bon. Déjà 5 fûts de prévu. On compte
faire les préventes pour éviter des perms.
Jeanne : les préventes tout le monde doit l’avoir avant du coup ?
Andrew : oui on va faire full com’ pour que tout le monde l’aie.
Yolan : vous comptez mettre combien de fûts ?
Andrew : on en a 5 mais on peut pas mettre plus que 7.
Daniel : Si on est beaucoup on va se retrouver à être beaucoup pour le même nombre
de fûts prévus.
Jeanne : on fera pas l’entrée gratuite pour ceux qui mettent un fût du genre Lucas.
Andrew : on peut leur mettre fût à prix coûtant et pas payé de préventes.
Thème et déguisements on réfléchit encore.
Rémi : on doit ramener nous même la musique ?
Andrew : ouais on doit y réfléchir aussi.
Schiffmann : on va aussi faire payer les amis de Lucas ?
Andrew : oui ils vont quand même profité full de la soirée et de l’ambiance.
6) Balefs
Andrew : on a prévu trois grosses innovations car c’est les 75 ans. La première est
secrète. La deuxième c’est mettre en place un coin vip pour les délégués et les comités
des délégués. On leur propose une tranche horaire dans le coin vip. On pense aussi
faire des goodies. Les post ne payent pas leur place vip mais les bouteilles de cava s’ils
veulent en mettre. Les tranches horaires vont se faire en terme de demie heures.
Maxime-François : mes condécolls sont comptés ?
Andrew : non mais meldia oui.
C’est un scandale selon Maxime-François Puissant. Bruno Mireiles est satisfait de la
tournure que prend la situation.
Jeanne: Les délégués qui n’ont pas de comité n’ont pas droit au VIP ?
Andrew : c’est les délégués qui gèrent sa tranche horaire et y aura une tranche horaire
CA pour les délégués solo.
Loïc : et pour le comité bar vous allez faire comment ?
Simon : ils ont juste le truc du CA pour ceux qui n’ont pas de comité ? Dans la tranche
CA pourquoi pas juste les délégués qui sont tout seuls ?
Andrew : on va y penser. Troisième idée, on pensait à donner des petits sacs de
goodies (en mode eco responsables : feuilles taxis, capotes, bouteilles d’eau). On aurait
besoin de l’aide du délégués ecoresp et sponsor et un budget en plus mais on attend

votre premier avis avant de se lancer dans les recherches d’une demande de budget
concret.
Rémi : t’en ferais pour tout le monde ?
Andrew : oui, donc vous êtes chaud pour qu’on recherche des budgets ?
Ignacio : prend contact avec l’ACE car une partie des capotes sont sponsorisées donc
gratuites.
Julie : se balader avec un sac au bal, c’est un peu encombrant non ?
Andrew : c’est un pack retour.
Maxime A : ça risque d’être beaucoup de gaspillage.
Andrew : Certains trucs ne sont pas forcément nécessaires.
Maxime A : mais le sac, c’est du gaspillage.
Rémi : peut être un stand avec tous les objets et que les gens reprennent ce qu’ils
veulent.
Avis général : semble que le stand soit une meilleure idée.
7) MAF
Ignacio : ces derniers jours, il y a eu plein de reportages par rapport au baptême dans
les milieux étudiants. Mardi, il y a eu une réunion avec les autorités, les cercles,
Marcourt, etc... Finalement il n’y aura rien de spécial, juste un retravaillement des
charges.
8) GT communication
Ignacio : on a lancé le doodle, à priori c’est ce WE et la semaine prochaine.
9) Jobfair (conférence)
Maxime G : ce soir, il y a une conférence organisée par les Alumnis et des vieux. C’est
plus ou moins un parrainage, permet de t'aiguiller sur ce que tu voudrais faire. Pour
Masters et BA3.
Rémi : le thème est l’introspection. Des questions qui servent à vous faire poser des
questions.

10) Ludothèque (Escape room)
Aurélian Quinet : demain, c’est l’escape game (complet) mais on en fait une deuxième
dans une semaine et demie, chauffez-vous, réduction de 10 euros sur le prix de base
car on passe par la Ludo. On peut inviter des gens hors CP.
La semaine prochaine : jeux de rôles. Alexis, Benjamin et Boris les maîtres de jeu. 5
places par jeu de rôle. Très bonne ambi. Un scénario à la Ludo, un au Bep, un au Chat
(ou autre). On vend encore des pulls juste que demain soir. On a pas eu une vente
incroyable jusqu’ici… Donc ce serait bien que tout le monde invite à nouveau des amis
et partage.
Jeanne : Moyen d’allonger la vente ? Et autre chose, depuis le début de cette année, il

n’y a pas du tout tous les events qui sont partagés dans le groupe des bleus, il faudrait
que ça soit systématique.
Pipou : ce serait bien que le délégué responsable contacte la clash.
Aurélian : mais je crois que je vais rajouter une semaine. Faites un bon gros coup de
pub. Ce dimanche, c’est les rencontre Jeu t’aime aux Halles Saint Géry, on aura un
stand, ce serait cool qu’une délégation CP vienne dire coucou.
Petit point mauvaise ambiance, j’ai découvert que la porte de la Ludo était enfoncée
mardi et donc on ne sait pas si quelqu’un a forcé le truc. Message à tous les délégués, si
vous voyez que des gens bourrés tente de rentrer dans la Ludo lors d’un pré TD, hésitez
pas à intervenir.
Rémi : ça compromet la fermeture de la porte ou pas ?
Aurélian : maintenant ça va.
Rémi : mais si jamais faut changer la porte, faut se bouger maintenant vu le temps qu’ils
mettent pour changer une serrure.
.
11) Ecoresponsable (Repair café)
Léa n’est pas là.
12) Divers
a) Théo post réunion
Tout est dans le titre.
b) Libération
Yolan : je vais peut être me couper les cheveux aujourd’hui.
c) Sécurité
Ignacio : en psycho et cps, il y a eu deux cas de GHB la semaine dernière.
Faites absolument attention à votre verre.
Andrew : Au TD CP le DJ s’est fait drogué !
d) Alumni
Daniel : j’étais en CA alumni lundi. Les plus jeunes des alumnis se sont un peu
plaint que nous ne sommes pas assez investis. Ils aimeraient dynamiser notre
relation. Qu’on soit investis dans les events alumnis et inversement. Des
éventuelles présences d’alumni en réunion de cercle.
Jeanne : je leur enverrai un mail pour leur proposer de venir aux réunions.
Maxime A : on a pas beaucoup communiqué avec les Alumni. Mais à qui est-ce
rôle ?
Daniel : à mi c’est vrai, je ne recevais pas les mails.
Maxime G : c’est vraiment le rôle du VPE de faire ce genre de communications.
Faut aller au CA absolument pour faire passer les informations et comité G
square, communiquer les dates de bal, sainte barbe.

Daniel : mais je parlais surtout au niveau général pour l’aide organisationnelle.
Loic : j’avais contacté Karine Hanon qui ne m’a jamais répondu pour le relai.
Garit : faut aller la voir alors, car elle est hyper cool. Et Farkas n’hésite pas à
passer de temps en temps pour voir si on peut faire quelque chose.
Pipou : préviens-les bien à l’avance pour le bal, ça nous a niqué l’année passée.
Ignacio : vous avez tous reçu une enquête pour le G square, remplissez-la.
e) Casbest
Bruno : Mardi on fait une sortie CP au Cabest.
Maxime G : Désolée, le Cabest est déjà réservé le mardi soir.
Ils sont partout.
f) Murage Nestor
Ignacio : Des gens ont muré la Nestor. Ils ont fait ça comme des clinches car il y
avait du ciment dans la serrure.
Garit : moi y a un barman qui m’a dit que ca rimait avec Vandamme alors j’ai dit :
Grenadine ?
Logan : Il parait que la sécu a choppé les cartes, on va essayer de les retrouver.
g) Local colis cours :
Arthur : faut qu’on se bouge tous pour ranger ce local.
Romain va organiser ça avec les gens concernés.
h) Cocktails
Andrew : ce serait chouette que les délégués n’organisent pas de pré avant le
bal car le cocktail est un projet qui se maintient. 1 euros avec la prévente et 3
euros sans la prévente.
i)

EOGM
Ignacio : y a remise de molette à la sainte barbe. Envoyez vos mails car tous les
avis sont écoutés. Et la deadline est vendredi soir (demain).

j)

Salon zéro déchet
Milo : samedi à tour & taxis y avait le salon zéro déchet. Y a plein de solutions
qu’on pourrait faire au cercle (récupération ou avec la commune). Une start up
fait des crackers avec la rèche séchée donc je pense à faire cela avec la
zythologie. Solvay fait du greenwashing malhonnête pour le moment (conférence
à 4 euros alors que le salon était gratuit juste après), on peut faire mieux que ça !

k) Ski
Pipou : communique bien la deadline pour que les gens s’inscrivent, on a pas
trop d’infos la dessus.

