PV Réunion de cercle du
13 novembre 2020

Délégué.e.s présent.e.s : Leonardo Casini, Anthony Terroir, Adèle Mathays, Yolan de Munck, Thomas
Josse, Jeanne Longlune, Aurélian Quinet, Jeanne Dumoulin, Rosalie Dantinne, Guillaume Cleys, Gulliver
Van Essche, Samuel Nysenholc, Emilien Messiaen, Nicolas Ducarme, Antoine Lebrun, Loïc Nanga,
Yannick Passerini, Emilie Bruart, Florian Brigode, Iorgos Papadoyannakis, Léopold Husson, Tom Wullus,
Cyril Van Leer, Yaël Antanaros, Jeanne Szpirer, Loïc Dewitte, Lisa Maton, Loïc Aradzski, Julie
Gambacorta, Gilles Feron, Romain Mulkay, Delphine Domange, Alexia Hugé, Saara Sutt.

Membres présent.e.s : Maxime Garit, Renaud Dekeyser, Benjamin Hainaut.
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Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV
Approuvé

●

Motivation CP
○

Réunion de cercle
Jeanne D. : Pour essayer d’animer les réunions de cercle, on va instaurer un système de
points. Vous gagnez des points quand vous faites des interventions de qualité,
pertinentes, drôles. A la fin de l’année, vous gagnez un cadeau si vous avez le plus de
points.
On sait que c’est compliqué pour tout le monde de conserver une bonne motivation. On
essaie, en tant que bureau, de continuer à se lancer dans plein de projets. On sait qu’il y
a aussi beaucoup de délégué.e.s qui continuent à réinventer leurs évents. Merci à vous !
Chauffez-vous, on gère plutôt bien en ce moment. Mais faites vraiment preuve de
créativité.
Yolan DM. : Qui juge de la qualité des blagues ?
Jeanne D. : Moi.
Iorgos P. : On a des points pour avoir activé la caméra ? Quels sont les cadeaux ?
Leonardo C. : Oui et ça peut être différentes choses comme une veste, un fût périmé,
etc.
Aurélian Q. : On ne risque pas de rallonger des réunions déjà pénibles ?
Jeanne D. : C’est un test aujourd’hui. On essayera de pénaliser les interventions nulles.
Maxime G. : En effet, j'étais là à la dernière réunion et j’ai constaté que les gens
venaient présenter leurs points puis il n’y avait plus de réelles discussions pour échanger
des avis pertinents pour pouvoir s’améliorer par exemple.

●

Debrief
○

Tournage Festival
Loïc D. : On a tourné jeudi, c’était marrant. On est encore en train de monter.
Iorgos P. : Le tournage était long, on a passé 8 heures à l'Hôtel de Ville. Les gens étaient
contents.
Delphine D. : Il y a une personne qui était positive, qui l’a signalé 3 jours plus tard mais
elle avait prévenu et elle portait un masque tout le temps.

Jeanne D. : Vous êtes combien pour la team montage ?
Loïc D. : Il y a moi, Xavier, Bruno et Lucas. On s’occupait de différentes parties du
montage.
Jeanne D. : On a beaucoup de retours positifs : des vieux surtout. C’est hyper positif
parce qu’ils n’étaient pas convaincus à la base.
Delphine D. : On va essayer d’établir un nouveau record du plus grand public assistant
au festival car pour la première fois il n’y a pas une limitation de nombre à cause du
local et de l’espace. On partagera un Forms pour que les gens puissent entrer leur nom
et le nombre de personnes avec qui ils étaient chez eux.
Leonardo C. : Apparemment la distance sociale n’était pas toujours respectée entre les
chanteurs. Est-ce que c’est vrai ? Et si oui, comment ça se fait ? La VdB n’a rien dit ?
Loïc D. : Il y avait un mètre entre les personnes quand elles étaient 6. Elles pouvaient
choisir la distance à laquelle elles se plaçaient l’une de l’autre.
Delphine D. : Une personne responsable du protocole à l'Hôtel de Ville est passée
pendant le tournage et tout était ok. Il n’a rien dit de spécial.
Julie G. : Je me demandais comment allait fonctionner la vidéo ce soir ? Est-ce qu’on
pourra la démarrer plus tard ?
Maxime G. : Avez-vous anticipé sur l’upload de la vidéo ? Ça prend du temps et c’est
fort dépendant de la connexion internet.
Loïc D. : Alors non, une fois que la vidéo démarre elle continue. On ne peut pas mettre
sur pause. Cependant, on peut la lancer quand on veut. L’upload de la vidéo se fera
suffisamment en avance et le lien sera éligible à partir de 20h.
Lisa M. : Est-ce que vous avez déjà reçu les bières ?
Iorgos P. : Non pas encore, par contre on a reçu les affiches.
●

À Venir
○

Festival
Jeanne D. : Le festival c’est ce soir à 20h.
Maxime G. : Vous êtes pas chauds faire un live twitch ?
Loïc D. : Il y a une guilde qui le diffuse sur Twitch.

○

Tournoi Rocket League

Tom W. : Les qualifications se font la semaine pro. On a 7 équipes sur 16 qui sont
inscrites. N’hésitez pas à partager avec vos potes susceptibles d’être intéressés.
Maxime G. : Est-ce que c’est cross-platform ? C’est par équipe de 2 ?
Tom W. : Oui et oui.
Aurélian Q. : La plateforme fonctionne très bien, on l'a encore testée hier. Elle est
également très intuitive donc si jamais c’est la première fois que vous essayer, ça sera
facile à comprendre.
○

Shoe Box
Antoine L. : Il n’y a pas encore d’évent. Il sort demain. Comme vous le savez, il s’agit de
constituer des box de vivres non périssables et de les emballer dans du papier cadeau.
J'essaierai de savoir à l’avance où vont se trouver les boîtes pour optimiser les
déplacements pour les récupérer le jour de la Saint-V.
Jeanne D. : Chauffez-vous pour ça. Ça serait déjà bien que chacune des personnes de
l’OA y participe.
Maxime G. : Vous avez pensé à récolter des vêtements ? Car j’ai 150kg de vêtements à
donner.
Antoine L. : Ça pourrait se faire mais c’est pas prévu tout de suite.
Jeanne S. : Comment fonctionne ta récolte ?
Antoine L. : En gros je vous demanderai de mettre votre adresse dans un Forms et à
partir de toutes les adresses je trouverai des points de récolte commun à plusieurs
personnes et je vous donnerai une heure et l’endroit de rencontre pour que vous me
filez les shoeboxes.
Adèle M. : Tu ramasses quand ?
Antoine L. : Le 20 novembre.

○

St-V
Leonardo C. : On le fait avec le CdS, on regarde si on implique l’AGRO ou non ici ou là
mais à priori non. J’ai reçu de l’aide de beaucoup de gens (10 personnes). Concrètement
ça devient énorme comme événement. Le frère d’un bleu nous prête du matériel et il a
lancé une boite d'e-sport il n' y a pas longtemps donc il nous propose de travailler sur
des graphismes pour nous et tout ça gratuitement. Il va faire tous les overlays pour
l’écran.
On va faire du kot d’Andrew notre QG car c’est celui qui a la meilleure connexion.
Je vais lancer une sheet avec du matériel qui nous manque donc please please please
aidez-nous en demandant tout autour de vous si vous n’avez pas le matériel qui nous

manque (famille, amis).
Maxime G. : Tu as besoin de quoi comme matos ?
Leonardo C. : La liste est sur le mail, j’en ai vraiment besoin.
Andreas V. : Avec Pitch on est chaud créer une Team Among Us, si vous êtes chauds,
manifestez-vous.
Leonardo C. : Niveau qualité production on est au top, on espère juste que le contenu
suivra.
Yolan DM. : Pour appuyer ce que disait Leo, on a beaucoup d’idées mais ça va être très
chronophage de les réaliser. Donc si vous avez du temps à consacrer à ce projet,
n’hésitez pas. Ca rajouterait de la qualité à l’évent, au contenu.
Jeanne D. : Ce serait intéressant d’envoyer un mail avec toutes les tâches que les
délégué.e.s pourraient faire à votre place pour vous aider.
Emilie B. : Comment on vous soumet nos idées ?
Leonardo C. : N’hésite vraiment pas à nous envoyer des idées si tu en as par message.
Pour l’instant on a des trous fin de nuit/début de matinée (3h-8h) donc on peut toujours
trouver des choses à faire.
Jeanne D. : Ca c’était pour la St- V virtuelle. Il va aussi y avoir une commémoration avec
les présidents et présidentes de cercle. On va mettre des fleurs au tir national etc. Il y
aura également une campagne de sensibilisation. On est dans la rédaction des contenus
qui seront publiées sur Facebook. Ca tombe bien parce qu’on avait plein d’infos sur ces
thématiques (CPVS, violences conjugales, notion de consentement, .. ) via le GT
consentement. Si vous avez encore du temps à consacrer à ce projet d’ici la fin de ce
week-end, n’hésitez pas à m’appeler.
Leonardo C. : Le but de la saint-V reste d’être une quête sociale et de faire des dons.
Donc si vous savez mettre de côté un sandwich pour pouvoir donner 2€ c’est déjà méga
bien ! Twitch ne taxe pas.
Antoine L. : Tu peux confirmer que c’est bien le CPVS à qui vous donnerez ?
Jeanne D. : Je confirme.
●

Guivress week
Yaël A. : La semaine a eu lieu. On a eu beaucoup de réactions. On a vraiment misé sur la comm’.
On a déjà reçu pas mal de records, une vingtaine.
Adèle M. : Je pense que ça peut être un bon truc à garder même hors COVID pour pouvoir
renouveler les records du Guivress.

Jeanne D. : C’est vraiment cool, ça fait vivre l’Engrenage et le CP.
●

AG mi-mandat
Jeanne D. : Elle aura lieu le 11 décembre. On a prévu de faire des réunions superviseur/
supervisés dans le courant de la semaine du 23 parce qu’on doit centraliser les infos et préparer
cette AG.
Aurélian Q. : Avez-vous décidé du format de l’AG ?
Jeanne D. : Oui on a décidé de la faire sur Teams. On a suffisamment d’expérience grâce à cette
année pour gérer ce format.
Yolan DM. : Est-ce qu’on prépare des Power Points ?
Jeanne D. : Oui

●

Lettre ouverte
Jeanne D. : C’est un court récap’. On n’a pas de nouvelle de la commission spéciale officielle. On
a des nouvelles de la part de Marie, présidente du BEP. On sait que beaucoup de profs
défendent la liberté académique. Sinon Furfari refuse d’enregistrer son cours, alors que c’est
obligatoire.
Aurélian Q. : On ne peut pas l’attaquer sur le fait qu’il n’a pas enregistré ses cours ? Le forcer à
ré-enregistrer les précédents ?
Yolan DM. : On pourrait avoir un best-of dans l’Engrenage de ses phrases ?
Jeanne D. : Oui, on pourrait même mettre les publications de ses potes.
Benjamin H. : On ne peut rien faire contre le fait qu'il n’enregistre pas ses cours car il met à
disposition des supports écrits suffisants.

●

GT consentement
Jeanne D. : On avance doucement car c’est assez lourd comme sujet. On a eu un rendez-vous
avec deux juristes qui connaissent bien le milieu étudiant, qui vont lire notre dossier et le
commenter. Beaucoup de cercles s’intéressent à la situation, ils ont été confrontés aux mêmes
problèmes. Ils ont contacté la même cellule que nous, du coup on se retrouve avec tous les
cercles en réunions alors qu’on était pas du tout au même niveau. On va leur présenter notre
dossier, ils pourraient avoir des apports à faire.

●

Site du CP
Leonardo C. : C’est la suite de ce qui a été lancé l’année passée. L’idée était de restructurer le
site qui est obsolète. On a repris avec Lisa et les webinfos le dossier. Le gros plus c’est le fait qu’il
y aura un e-shop. Les gens pourront commander leurs syllas, leurs insignes ludo. On aura besoin
que vous écriviez une description de votre poste. On ne compte pas réutiliser les contenus que
les délégués de l’année passée avaient écrits. On va néanmoins les mettre à votre disposition

pour que vous puissiez repartir de quelque chose, veillez seulement au fait que pas mal de
textes n’étaient pas inclusifs etc.
Yolan DM. : Quid de l’application? Le squelette était vachement cool. Est-ce qu'il est question de
la relancer ?
Jeanne D. : Ce n’est pas vraiment au programme. On se concentre sur le site pour l’instant. On
peut rediscuter de l’utilité plus tard.
Maxime G. : Est-ce que vous comptez rendre l’interface lisible sur GSM ? Typiquement la page
d'accueil qui est utile en urgence.
Leonardo C. : Oui c’est prévu.
Maxime G. : Je trouve cool de laisser les anciens events, même si on ne les fait plus pour que les
petits nouveaux aient des idées. Surtout que cette année on est en covid.
●

Ski
Jeanne L. : J’ai posté un message pour dire qu’il restait une chambre de 4 en master et deux
chambres en bac. J’ai eu une réunion avec Fred ce matin pour renégocier les avantages pour
compenser le fait qu’on a moins d’inscrits. Il nous a dit que le bilan était positif pour le CP, ils
sont contents du nombre d’inscrits par rapport aux autres cercles donc c’est ok. On va jouer sur
la comm’, pour dire qu'il reste des places, on espère chopper encore 10 personnes.
Yolan DM. : On est sûr que le ski aura lieu ?
Jeanne D. : Non on est sûr de rien.

●

City-trip
Gulliver VE. : Il aura lieu une semaine plus tard que d’habitude. Le 13-14-15 mars. On ne part
pas en avion, on y va en conduisant. Je sortirai l’évent après la St-V. J’ai essayé de limiter les
places. On sera max. 18. Il passe de 100 à 120 euros, c’est plus cher parce qu’on ne prend pas
l’avion. Ça fait longtemps qu’il n’a pas augmenté, c’est sans doute normal qu’on soit contraint
de le faire plus cher.
Jeanne D. : Pour ceux que ça inquiète, il y aura moyen de décommander seulement quelques
jours avant.
Anthony T. : As-tu pensé à l'accès anticipé ou pas pour le comité de cercle ?
Gulliver VE. : Je n’ai pas pensé à l’accès mais je sais que je veux des quotas, tel nombre de BA1,
tel nombre de non comité etc.
Jeanne D. : Je trouve que c’est pas du tout ok de laisser le comité en priorité, ce n'est pas le but.
Maxime G. : Il n’y a pas moyen de garder le prix à 100 euros ? Je ne trouve pas forcément
normal que, pour des raisons écologiques, on limite l’accès à des personnes qui ont moins de
moyens.
Lisa M. : Le problème c’est qu’alors le cercle doit payer un tiers de la place de chacun (55 euros).

Gulliver VE. : Le train c’était trop cher.
●

Raft and furious
Gulliver VE. : Le délégué sport du CS m’a proposé un chouette projet. De construire des radeaux
avec du matériel de récup pour faire un tour du chalet Robinson sur le bois de la Cambre. C’est
assez contraignant parce que c’est un site classé Natura 2000, donc on ne peut pas faire ce
qu’on veut. On attend l’approbation de la ville, a priori l’évent devrait être COVID-friendly. Ce ne
serait pas trop dangereux car on serait proche des bords et en plus le lac fait un mètre de
profondeur.
Yolan DM. : Je trouve le projet incroyable. Vous avez des idées pour trouver le matos ?
Gulliver VE. : Je ne pense pas que trouver le matos sera le plus compliqué, ce sera plus
compliqué d’obtenir les autorisations.
Lisa M. : Je sais qu’il y a une année où, dans le cadre d’ un projet BA1, ils avaient navigué sur le
lac. Il faudrait voir comment ils ont obtenu l’autorisation.
Memento b.a.-ba OA
Jeanne D. : C’est juste un rappel , lisez-le et donnez-nous vos avis svp.

●

Divers
○

Veste
Jeanne D. : Les vestes du comité sont arrivées. Elles sont dans ma cave. Je vais vous
communiquer mes disponibilités.

○

Circulation vélos bois de la Cambre
Gulliver VE. : La ville de Bruxelles a décidé de fermer la circulation dans le bois de la
Cambre en période de COVID pour permettre aux gens de se promener. La commune
d’Uccle a introduit un recours pour rouvrir à la circulation. Ce recours est passé et ils ont
décidé de rouvrir. Il y a moyen d’aller s’y promener le mardi aprem lorsque le bois est
fermé.
Antoine L. : La ville de Bruxelles peut faire appel, la décision n’est pas définitive. Et elle
n’est pas encore effective. Il faut attendre un mois.
Yolan DM. : Allez voir du côté d’Uccle, les affiches sont magiques.
Aurélian Q. : C’est quand même plus compliqué comme décision. Le problème de fond
c’est que des lois sont passées de manière non-constitutionnelles.
Romain M. : C’était un des grands axes pour contourner le boulevard. Ça génère des
embouteillages partout.

○

Projet Média

Yolan DM. : J’avais parlé d’une mini-série. J’ai réalisé que la plupart de mes idées étaient
difficiles à réaliser pour le moment. Je voudrais filmer des scénettes axées sur le réel
pour mettre en lumière le travail des pôles. Il faudrait suivre le travail des délégués. Ce
serait un aperçu de la chose énorme. Ça ferait de la pub pour les évents.
Aurélian Q. : Je trouve que c’est une bonne idée. Par contre c’est pas le moment de
l’année où le pic d’activité est maximum.
Yolan DM. : Je pense que justement il faut montrer qu’il y a quand même de l’activité.
Jeanne D. : J’ai peur que ce soit très redondant, tout le monde taffe sur l’ordi. Faudrait
faire ça au Q2. On pourrait même l’étaler sur plusieurs années.
Yolan DM. : Il y a une vidéo qui va bientôt sortir pour le ballet. On va voir avec Alexia
comment faire la comm’.
Je compte faire plusieurs aftermovies, de tous ceux qu’on a réussi à faire au Q1. Si vous
envisagez un aftermovie avec le média, mettez déjà vos idées sur papier parce que ça
fait gagner du temps.
Pareil pour les affiches, contactez-moi 4 jours à l’avance.

Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
13 novembre 2020

