PV Réunion de cercle du
18 novembre 2020

Délégué.e.s présent.e.s : Julie de Boeck, Loic Nanga, Tom Wullus, Andrew Delhaisse, Saara Sutt, Loïc
Dewitte, Leonardo Casini, Andreas Vuillet, Emilie Bruart, Rosalie Dantinne, Gilles Feron, Bruno Coutinho
Meireles, Delphine Domange, Nicolas Ducarme, Camille Dusaucy, Julie Gambacorta, Léopold Husson,
Antoine Lebrun, Lisa Maton, Emilien Messiaen, Samuel Nysenholc, Paul Servais, Jeanne Szpirer, Camille
Cauchie, Jeanne Dumoulin, Guillaume Cleys, Corentin Hardy, Lucie Paucar.
Membres présent.e.s : Christian Toderascu, Benjamin Hainaut.
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○ Soirée jeux de société
○ Opération Shoebox
○ Saint-V event
○ Tournoi Rocket League CPxCdS
Préparation AG mi-mandat
Campagne sensibilisation
Divers

●

Approbation de l'ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV
Approuvé

●

Debrief
○

Festival de la chanson estudiantine
Loic D. : C’était vendredi, ça s’est bien passé. On avait 2400 personnes qui avaient
regardé le Festival. Gros gros succès. Merci au comité qui a bien partagé. Les retours
sont globalement positifs.
Iorgos P. : On espère que vous avez aimé. J’ai des affiches, si vous en voulez une, on
peut vous en donner.
Delphine D.  : Il y aura des autocollants également.
Loic D. : On va aussi rédiger un article dans l’Engrenage.
Andrew D. : Merci à vous pour votre travail !

●

Événements à venir
○

Soirée jeux de société
Tom W. : Il y a encore des places, l’évent est ce soir. C’est gratuit. C’est sur le site
Boardgame Arena. Si vous n’avez pas de compte, ce n’est pas grave, on prendra du
temps pour en créer. Faites juste gaffe qu’il est nécessaire d’avoir un compte Discord
pour communiquer.
Andrew D. : Il y a quoi comme jeux ?
Tom W. : Il y a une liste sur l’évent avec une explication pour chaque jeu. Je vous invite à
aller voir.
Andrew D. : Il y a combien d’équipes ?
Tom W. : 27

○

Opération Shoebox
Antoine L. : Elle aura lieu ce vendredi. Essayez de répandre la nouvelle, chauffez-vous.
Au niveau de la donation, il y a un évent qui va sortir. Il y aura un petit concours entre
cercle, pour voir qui verse le plus. Donc chauffez-vous verser pour le CP.
Loïc N. : Tu as fait une liste des aliments qu’on peut mettre dans la shoebox ?

Antoine L. : Des conserves, des aliments non périssables, pas d’alcool.
Leonardo C. : Si on a déjà fermé la boîte alors qu’on a mis une triple hop dedans
comment on fait ? Sinon vraie question : Est-ce que tous les cercles vont sortir un event
pour la campagne de dons.
Antoine L. : T’inquiète je l’enlèverai. Tous les cercles vont sortir un évent pour la
collecte ? Ils repartageront la ou les publication(s) de l’événement général.
Leonardo . : Ca me paraissait plus logique de juste repartager la publication avec la page
du Cercle Polytechnique que créer un tout nouvel événement.
Delphine D. : Je me demandais si la shoebox était donnée pendant la période de Noël ?
Antoine L. : On voulait absolument faire une action sociale le 20 novembre mais
l’opération Shoebox ne s’ouvre qu’à partir de fin novembre et ce serait distribué plus
tard vers Noël. Le but est d’avoir des trucs pour un repas. Les bonbons ça ne nourrit pas
beaucoup, donc ne mettez pas juste ça, considérez le plutôt comme un bonus.
Lisa M. : Je suis d’accord que multiplier les évents, ça n’a pas beaucoup de sens. C’est
l’ACE qui t’a demandé d’en créer un ?
Antoine L. : J’avais envie que ce soit personnalisé, que les gens se chauffent pour le CP.
○

Saint-V event
Leonardo C. : Ca avance, niveau technique, on a eu quelques surprises mais on a trouvé
des solutions. Le programme est fait et il sera lancé à 23h30 puis c’est chronométré
pour ne pas empiéter sur les activités qui suivent. On arrêterait vers 3h30 puis on
reprendrait vers 8h chez Andrew. De 11h à midi ce sont les commémorations du Twitch
ACE ou ULB. Avec vers 12h une vidéo historique de l’ULB. Puis ça reprend avec nos
activités jusqu'à minuit avec un Semeur et Lied van Geen Taal à 20h. Le but à la fin, dès
minuit, c’est de faire des trucs pour se faire ban et on voit combien de temps on tient.
J’ai encore besoin de vous pour 3 choses :
-

-

Trouver des idées de défis perso (teindre vos cheveux etc), envoyez-moi un
message aujourd’hui. Exemple : Andrew va manger un max de burgers, Jeanne
va peut-être traverser le lac du bois de la Cambre.
Niveau matos, avec les quelques changements techniques, il faudrait des
trépieds pour téléphone et des selfie sticks.
On a encore besoin de 2 personnes, un cameraman pour filmer les prez de
cercles au Tir National. Idéalement une personne avec une bonne caméra. On
aura besoin d’une autre personne à tout faire, prête à tracer dans tous les sens.

Loïc N. : J’ai un trépied mais je sais pas si c’est exactement ce que tu recherches.
Leonardo C. : Perso je prends tout mais envoie-moi un message pour me le rappeler
parce que j’ai la tête partout.

Gilles F. : Je suis dispo pour filmer au tir national et pour être GI Joe.
Samuel N. : Je fais un truc avec la team bar.
Lisa M. : Tu as une liste des idées qu’il y a déjà pour les donation goals, pour qu’on s’en
inspire ? Fais une sheet pour ne pas perdre d' idées et ne pas se répéter peut-être.
Si Switch nous ban, on a une amende ?
Leonardo C. : Non pas du tout, ils ferment juste le canal.
○

Tournoi Rocket League CPxCdS
Tom W. : Vu le franc succès que ça a eu on a décidé d’élargir le nombre d’équipes en
passant de 16 équipes de 2 à 24 équipes de 2.
Les derniers rounds du tournoi seront retransmis sur le live Twitch de la Saint-V. Vers
18h commenceront les demi-finales, s’ensuivront la finale !

●

Préparation AG mi-mandat
Andrew D. : Elle aura lieu en virtuel. Vos superviseurs vont vous contacter pour récupérer vos
debriefs des autres postes. Ce sera dans le courant de cette semaine.

●

Campagne sensibilisation
Andrew D. : Il y a eu une campagne de sensibilisation sur FB sur la thématique du
consentement. Grâce à Cash et Patricia Melotte, les cercles étudiants de l’ACE ont décidé de
tous transmettre des infos et des messages sur le consentement et les violences sexuelles.

●

Divers
○

SIte du CP
Lisa M. : Il ne manque pas grand-chose niveau textes de chaque poste. Allez vérifier ce
que vos prédécesseurs ont fait.
Loïc D. : On aimerait, plutôt que de refaire une section Festival, on puisse renvoyer vers
le site du Festival qui existe déjà.
Leonardo C. : Je pense que ce serait cool que la section existe quand même et qu’on
ajoute un bouton pour la redirection.
A ce stade il ne manque plus que le contenu, sans vous on ne sait plus vraiment avancer.
Andrew D. : On aimerait le sortir pour le jour de la St-Barbe. Donc chauffez-vous svp.

○

Revue

Bruno M. : On avance dans le script. On va lancer l'event des auditions samedi? On
compte sur vous pour faire fonctionner l’évent.
Jeanne D. : Vous avez prévu combien d’acteurs environ ?
Bruno M. : Une dizaine, il n’y a pas beaucoup de places. Il y aura des plus grands rôles
que d'autres et on aura toujours besoin de figurants pour certaines scènes mais on fera
un appel aux figurants au moment venu.
Jeanne D. : Qu’en est-il des sponsors ?
Bruno C. : On finit le dossier, c’est du peaufinage. Loïc enverra ensuite aux entreprises.
Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
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