Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
29 novembre 2018
Délégués présents : Ignacio Sanchez, Logan Siebert, Jeanne Dumoulin, Daniel Farkas,
Corentin de Baere, Remy Hallemans, Margot Krasnokutska, Alexis Steyvoort, Bruno Mereiles,
Ilan Rossler, Maxime Jongen, Mahaut Magin, Kaline Poncelet, Xavier Casanova, Andrew
Delhaisse, Léa Hayez, Casimir Fayt, Maxime Garith, Clara Falkenauer, Milo Stocker, Quentin
Blondel, Aurélian Quinet, Simon Schiffman, Morgane Crauwels, Julie Gambacorta, Leonardo
Casini
Membres présents : Arnaud Giet

Ordre du Jour :
1) Approbation de l’ODJ
2) Approbation du PV
3) Débrief :
a) Engineer your career
b) Auditions revue
c) Ludo
i)
Escape Room
ii)
Jeu t’aime
iii)
Soirées jeux de rôle
d) Repair Café
e) Interfacs
f) TBTD ?
4) Sainte Barbe
5) AG
6) Zythologie
7) PV intemporel
8) J'peux pas… J'ai CLIMAT
9) GT écocups
10) Camionnette Saint V
11) A venir :
a) Tombola du ski
b) Saint Nicolas à Mons

12) Divers
a) Engrenage
b) Cabest
c) JPO

Réunion :
1) Approbation de l’ODJ
L’ordre du jour est approuvé.
2) Approbation des PVs
Les PVs sont approuvés (22 octobre et 22 novembre).
3) Débrief :
a) Engineer your career
Casimir : c’était sympa, les sandwich était bons. Le type qui a parlé était assez
marrant.
Ignacio : les Alumnis organisent des conférences pour l’adaptation dans le
monde du travail, et c’était le cas. C’est assez intéressant
b) Auditions revue
Voir point revue.
c) Ludo
i)

Escape Room
Aurélian : C’était très chouette. On va en faire une la semaine prochaine:
jeudi 6. Peut être avec Koezio.
Margot : moi j’ai trouvé que c’était chiant Koezio, faut éviter.

ii)

Jeu t’aime
Aurélian : ce dimanche, c’était super chouette. Y avait un petit stand
avec des jeux. On a géré plein de gamins qui venaient jouer. C’est un truc

qui devrait être pérennisé à la Ludo et c’est une manière de justifier nos
subsides.
iii)

Soirées jeux de rôle
Aurélian : on est en plein dedans. Jusqu’à maintenant ça s’est bien
passé.
Alexis : y a un type du cercle du jeu de rôle qui n’a jamais personne.

iv)

Pull
Aurélian : 125 pulls, c’est cloturé.
Daniel : je n’ai pas l’impression de voir les events. Ils passent mais j’ai
pas l’impression qu’il y ait un truc de fou qui en ressort.

d) Repair Café
Léa : Bien passé, un peu eu peur au début parce que les réparateurs étaient en
retard. Bonne ambiance et bonne soupe. Maxime Pétré est devenu réparateur.
J’ai eu plusieurs remarques à propos du fait qu’il y a moins de matos sur place
que dans les autres repair cafés et les réparateurs doivent amener leurs propres
trucs donc je vais acheter des choses pour le Q2.
Daniel : tu comptes acheter quoi ?
Léa : des trucs en couture, ciseaux, aiguilles tout ça.
e) Interfacs
Daniel : les interfacs ont été annulés. Bruno fut battu par tout le monde à FIFA.
f)

TBTD
Andrew : merci Casi pour cette idée farfelue, on l’a fait. Peeters est vraiment pas
cool. Un peu la merde niveau organisation. On a mis 8-9 fûts finalement, y a eu
des tours de thune et les cercles sont d’accord de rembourser ce qu’il manque.
On avait pris des écocups mais des gens ont éclaté les gobelets. Leo étaient tout
seul pour fermer la Jefke, donc vraiment bof le bureau.
Ignacio : tout a été décidé en 48h et faut l’accord de tout plein de gens pour
avoir ce genre d’event. On a annulé le TD, personne en voulait, on a pris contact
avec l’ACE. Lucile check chez le vice rectorat, Leroy était en vacances. On a
utilisé le piston Thomas D qui a demandé les bonnes personnes. On a eu
l’accord mardi. Mercredi, les balefs vont chez Peeters qui nous a dit qu’on payait
tout. On a du passé à la Cocu.
Maxime G: quand je suis parti, y avait pas encore tout ce carnage de gobelets.

Ignacio : Normal, t’es parti à 23h, Garit.
popopoooow
Andrew : on a 180 balles d’amende car on a oublié d’annuler un TD à temps.
Corentin : quand est-ce que les gens ont éclaté les écocups ?
Garit : peut être parce qu’on a mis 9 fûts, les gens géraient plus rien.
Ignacio : merci les balefs, l’agro fait le check out. On dira un grand merci à
Françoise.
Garit : on peut le faire avec plein de cercles petit à petit. Mais faut pas terminer
aussi tard je pense.
Jeanne : prévoir à l’avance qui ferme la Jefke, et en faire un mini petit comité.
4) Sainte Barbe
Daniel : complétez les perms, d’ailleurs on va commencer plus tard que midi et on
chargera les bagnoles et le matos. On va faire un stand photo, si quelqu’un a des
guirlandes.
Léa : faut que tu me rappelles !
Daniel : je pense mettre des anciennes affiches, j’ai un rendez-vous avec Antoine. On a
été goûter le repas mardi, c’était hyper copieux.
Morgane : ça aurait été pas mal de tester avant ?
Daniel : Ouais je n’ai pas eu le temps.
Garit : comme ça tu peux changer d’avis, c’est plus intéressant.
Daniel : ceux qui viennent au banquet, nous avons négocié les entrées du bal librex
après notre soirée (2h) à 6 euros. J’ai des bracelets aussi pour les entrées Sainte barbe.
Il y a très peu d’inscrits, moins de 200 personnes. L’année dernière c’était 350.
Garit : ça c’est faux, on était autour de 220, 230.
Daniel : la date de la Sainte Barbe est déjà fixé pour l’année prochaine. Aux alentours
du 6 décembre.
Ignacio : sachant qu’on enchaîne Saint V et Sainte Barbe et TBTD, ça peut aussi être
une raison.
Daniel : c’est DJ Snake le DJ. Le drink se fait au C.
Maxime G : n’hésite pas à oppresser les Alumnis et le BEP pour qu’ils viennent tôt et
pas trop saouls.
Daniel : il n’y a personne pour le montage (à part Cara et Margot).
Maxime G : faut mettre des tickets sur les cintres, ça prend du temps !
Daniel : Bruno vient aider. Casi aussi.
Daniel : y a personne pour les vestiaires. Des perms sont prises.
Mathilde : quand on est devenu délégués, on a aussi signé pour ça.
Simon : est-ce que ceux qui font les perms pendant le repas, ils mangent avant ou
après ?
Daniel : Pendant.
5) AG

Mathilde : vous connaissez tous le format traditionnel de l’AG du CP. Pourtant une AG
normalement n’est pas censée être une redite d’une réunion de cercle. Le format ne
nous pousse pas à faire une synthèse cohérente. On penche sur un truc avec le bureau
pour l’AG qui arrive, c’est hyper compliqué, on va vous demander votre avis en vous
envoyant un doc. Ca se passera comme ça : les avis que vous avez sur les délégués ne
seront pas donnés devant tout le monde mais en débrief aux supervisés. N’oubliez pas
que si vous avez des trucs à dire sur les délégués, vous pouvez leur dire directement.
En AG on fera une synthèse du cercle. Puis une présentation par pôle. Vous serez
consultés pour avoir une idée si on arrive à nos buts.
Ilan : du coup c’est le superviseur qui nous en parle ?
Milo : est ce que dans cette logique on peut donner le débrief avant ?
Jeanne : c’est le but effectivement.
Andrew : mais à quel moment les gens peuvent répondre aux critiques ?
Mathilde : lors du débrief des bilans, si quelque chose vous semble absurde, vous
pouvez complètement en parler à l’AG.
Maxime : le but est de rediriger où est ce que va le cercle, dans ses buts généraux.
Mathilde : c’est un test, un vrai challenge. On adaptera, on prend les critiques. L’idée
c’est de se redemander ce que c’est une AG.
Aurélian : j’ai l’impression que ça va manquer de transparence. Tout le monde n’aura
pas un retour général de tout ce qui s’est passé au Q1.
Morgane : je suis un peu d’accord avec Aurélian. Mais envoyez une petite synthèse de
ce qui a été dit pour que les gens sache quelle critique sur le post.
Mathilde : on peut complètement faire ça et c’est d’ailleurs ce qui était prévu.
Simon : je trouve ça pas mal qu’il n’y ait pas de réponses aux critiques car parfois on se
perd. Est ce que les membres ont un moment ou ils peuvent s’exprimer sur les postes ?
Et niveau slides on fait quoi?
Mathilde : on va envoyer un google form sur les postes du cercle et en faire une
synthèse. Vous n’êtes pas obligé de ramener de choses visuelles.
Andrew : récapitulatif des finances des postes ?
Mathilde : oui. Niveau alcool, pas de fût mais aux bacs.
6) Zythologie
Milo : j’ai eu des problèmes de livraison/commande. (raconte une petite histoire avec
des pds, mechelen et plein de flèches). Ca c’est pour le colis, pour ce qui est du matos,
il manque plein de choses. Le moulin du CP a disparu.
Mathilde : très bonne présentation. Mais on peut pas utiliser le brûleur dans le cercle
non ?
Milo : le truc c’est que dans le cercle si on fait électrique ça prend hyper longtemps. Soit
on fait à gaz dehors ou à l’ULB en stoem.
Mathilde : Ouais parce que ça nous a fait chier dans le passé.
Garit : pourquoi t’as pas demandé à faire livrer à l’unif.

Milo : j’aurais peut être pu. C’est plus cher de faire passer par une adresse que par un
point relais. Du coup je m’excuse pour le retard qui n’est pas trop à cause de moi.
J’espère avoir une bière en revenant du ski.

Figure 1 : Milo raconte une histoire très compliquée
7) PV intemporel
Jeanne : j’ai commencé à construire un document avec tout ce qui a été dit en réu et qui
a été oublié (par poste etc), quand ça sera concret, je le publierai. J’ai noté ce qui a été
dit en réu qu’on avait qu’on allait faire pour ne pas oublier.
Simon : est-ce que le gros document c’est un truc qui peut être modifié ?
Jeanne : à voir.
Garit : peut-être commenté.
8) J'peux pas… J'ai CLIMAT
Jeanne : Léa a poussé la délégué éco-responsable de l’ACE pour organiser une
délégation “Claim the climate” de l’ULB. On prend le drapeau du CP?
Leonardo : et niveau apolitisme de l’event? En quoi on doit y aller en tant que CP ?
Maxime G : parce qu’on va se faire noyer et que le cercle est au rez-de-chaussée.
9) GT écocups

Léa : Juliette la déléguée écoresponsable a commencé un GT ecocups en Jefke, tout le
monde est convié.
10) Revue
Xavier : la revue c’est le 5 avril, vendredi avant les vacances de Pâques, dans un
théâtre. Il n’y a pas de parking, le couvre feu est à minuit trente mais négociable. On a
réussi à faire passer les décors de la revue dans un cours d’archi, on est même dans le
jury des archis.
Morgane : pour en avoir parlé des archis du CP, faut faire absolument attention de
comment juger les archis.
Xavier : on est allé voir la prof avec carastroyer et il a répondu que les décors se
faisaient de manière super chouette avec plein de bières.
11) Placard
Ignacio : il y a des placards un peu partout en réaction à la Saint V. Dans ce placard, il
est dit qu’il y a des choix qui ont été fait sans consulter des gens. Il vise l’ULB, l’ACE et
le bureau. De notre point de vue, on a pas pu faire la structure. On a fait la demande
mais peut être trop tard et l’année prochaine l’idée c’est de faire la demande plus tôt.
Par rapport aux valeurs et au dynamisme de la Saint V, comment re-folkloriser la Saint V
à notre manière et mise à part Christian et Gianluca, y a pas eu de mouvement de la
part du comité donc on a pas pu faire plus.
Mathilde : tout ce que Ignacio a dit, ça avait déjà été dit ce qui fait que je comprends
pas pourquoi on parle de peut être de non visibilité et transparence.
Maxime G : il parait que les gens qui ont muré se sont fait chopés par la sécu.
Ignacio : j’ai demandé à Leroy et ça va être confidentiel.
12) Camionnette Saint V
Mathilde : n’oubliez pas qu’il est possible de réserver des camionnettes à l’ulb et
n’hésitons pas à faire preuve de transparence. Corentin a été cherché de la corde et n’a
jamais répondu à mes appels. Donc quand on emprunte sans rien dire (alors qu’il y a
des décors à faire) c’est pas cool.
13) A venir :
a) Tombola du ski
Loïc : C’est mardi prochain, sur le temps de midi et faut avoir tout payé.
Morgane : y a une demi gratuité ?
Loïc : oui.

b) Saint Nicolas à Mons
Antoine B : Ce serait méga cool que des gens se chauffent du CP. C’est à
Mons. C’est 10 euros, le trajet est offert, bières dans le bus.
Maxime G : attention, ils se volent les pennes.
14) Divers
a) Engrenage
Ignacio : l’engrenage a interviewé des bleus. Il y a déjà eu des réactions là
dessus sur la ML.
Milo : le genre de réactions qu’on peut avoir c’est soit rire gras, soit trouver le
résultat un peu bof.
Mathilde : c’est un suicide médiatique. Par contre demander aux bleus de
raconter leur expérience peut être intéressant pour se rendre compte du véritable
impact du baptême. Et pourquoi parler tout le temps des macchas?
Andrew : surtout qu’il y a des trucs qui sont vraiment lourds.
Corentin : c’est nul de mettre ça dans l’engrenage parce que c’est pas drôle.
C’est remplir des pages pour remplir des pages.
Ilan : Est-ce que du coup il y a pas d’autres choses à raconter que des trucs de
bites sur les expériences des bleus ?
Milo : peut être que notre baptême, raconté par des bleus, est à garder.
Ilan : si toi tu le lis, tu peux avoir un recul tandis que d’autres n’en ont pas du
tout.
Quentin : on peut faire valoir le baptême beaucoup plus aussi.
b) Cabest
Bruno : personne n’est venu je suis méga déçu. Qui chaud Théo après ?
Ndlr : sorry, on avait réservé la salle.
c) JPO
Daniel : c’est le 27 mars. 11h-15h on a un stand. Accueil des rhétos. Le cercle
pourrait être ouvert mais pas vendre l’alcool.
d) GT communication
Mathilde : C’est demain, mais je vais aussi donner un récap de ce qu’on veut
faire à ce moment là.
e) Santé ACE

Ignacio : l’ACE cherche quelqu’un pour faire le co-opté santé de écoresponsable
f)

Dépistage
Milo : mardi allez vous faire dépister. Et j’ai oublié de le dire mais le local colis
cours est impraticable.
Ignacio : contacte romain.

