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Réunion du Cercle Polytechnique 
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Délégués présents : Romain Mulkay, Casimir Fayt, Daniel Farkas, Jeanne Dumoulin, Mathilde 
Calomme, Maxime Garit, Logan Siebert, Maxime-François Puissant, Christian Toderascu, 
Anastasia Meerbergen, Aurélian Quinet, Andrew Delhaisse, Julie Gambacorta, Leonardo 
Casini, Yolan De Munck, Mahaut Magin, Bruno Mereiles, Simon Schiffmann, Clara Falkenauer, 
Lucas Secades, Léa Hayez, François Verschueren, Manon Wastiaux, Loïc Aradzski, Maxime 
Jongen, Corentin De Baere, Xavier Casanova, Quentin Blondel, Morgane Crauwels, Thomas 
Wilmet, Kaline Poncelet,  
 
Membres présents : Philippine Van Muylders, Arnaud Guiet, Lisa Maton, Anthony Terroir 
 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1) Approbation de l’ODJ 
2) Approbation du PV  
3) Débrief :  

a) Sainte Barbe 
b) Tombola Ski 
c) Saint Nicolas 

4) AG  
5) GT communication 
6) GT écocups 
7) Disque dur 
8) Sponsoring Welcome pack ski 
9) Escape room TB 
10) Jeu télévisé 
11) Midi Noël 
12) Tent PK 
13) Divers 

a) Adventure 
b) YAY oups 
c) Elections facultaires 
d) K-meilleur-time 



 
Réunion  
 

1) Approbation de l’ODJ 
 
L’ordre du jour est approuvé.  
 

2) Approbation du PV  
 
Le PV est approuvé. 
 

3) Débrief :  
 

a) Sainte Barbe 
 
Daniel : c’était bien, quelques remarque positives pendant la soirée. Pas de 
soucis majeur à part au tout début : mauvaise communication avec la salle (une 
semaine avant, ne savait pas qu’on avait besoin du bar) et personne n’était là 
pour servir avant 22h. Au final, ça s’est arrangé. La qualité du son était beaucoup 
mieux car on était obligé de louer des baffles via le fournisseur de la salle.  
Jeanne : c’est parce qu’il y avait un nouveau contrat de la salle depuis février 
2018, on ne pouvait rien faire de plus. 
Daniel : Sinon on a décoré la salle avec des anciennes affiches, l’expo de Jean 
et la Sainte Barbe de la St V. Par contre, pas de stand photo car Milo a oublié les 
lampiottes. Chouette aussi car il y a eu un move vers la NTV. On a eu des 
entrées à prix réduit grâce à Philippe.  
Yolan : on a commencé 1h30 en retard pour le PNTM donc il y a eu quelques 
remarques négatives car les gens voulaient faire la teuf.  
Daniel : difficile d'amener les gens à table.  
Garit : faut créer un move général avec tous les délégués. Et là j’ai vu aucun 
move avant 21h15.  
Jeanne : on peut envoyer un sms pour l’année prochaine pour que tous les 
délégués fassent le move. 
 

b) Tombola Ski 
 
Loic : avant hier, 18L de vin chaud tout est parti. Pour les prix, quand les gens 
absents avaient une excuse valable, on les gardait, mais pas pour les autres 
(type réunion de projet). 
Daniel : le faire peut être à 18h ?  
Loic : pas une idée dingue.  
 

c) Saint Nicolas 



 
Garit : le délégué arrive à 13h, il est à Mons. 
Plus tard, une fois le héros arrivé en réu : 
Antoine : euh… le débrief… euh… bin… les montois ont décidé de nous 
enterrer… Mission accomplie… Heu.. on était 6… plus... 
Jack s’est fait jarter par la sécu car il voulait monter sur le sapin. Je suis tombé 
en pleine face. Clochette a dégueulé dans le MacDo. Après je m’en rappelle pas 
beaucoup. Ils m’ont volé ma penne dès le début.. 

 
4) AG  

 
Daniel : on a complètement changé le format. Si vous avez des questions ou remarques 
n’hésitez pas à le faire. Normalement, une AG se déroule avec chaque poste un à un. 
Ce qui ressemble à une énorme réunion de cercle, ce qui ne fait pas avancer les 
choses. Ill y aura des pôles, qui concernent des questions générales. On évite donc les 
attaques/remarques personnelles.  
Andrew : quand est-ce qu’on reçoit les remarques ? 
Jeanne : On va envoyer un dossier avec tous les bilans moraux + l’avis général du CA. 
On a un peu de retard à cause de bilans moraux arrivés en retard. 
Aurélian : donc des remarques constructives sur un délégué, on peut pas le faire ?  
Daniel : Si, il y a moyen de le faire avec les pôles, les délégués pourront répondre en 
temps voulu.  
Logan : les remarques constructives sont données en réunion de cercle.  
Garit : pour ceux qui ont jamais vu les AG CP, il y a des conversations de 25 minutes 
sur pourquoi quelqu’un n’a pas mis des brocolis (private joke pour old people). 
Anastasia : ce qui aurait été peut être bien, c’est quand on reçoit le débrief de chacun, 
d’avoir le temps de poser son soucis et c’est solutions et de préparer son point en AG 
pour le mettre dedans.  
Daniel : y aura moyen de le faire, il suffira de le dire dans le pôle qui te correspond. Par 
exemple dans le pôle communication, il y aura photo, clash, etc. 
Jeanne : Tu peux faire tes remarques aux délégués lors du pôle qui le correspond. Le 
principe de pôle permet d’éviter les remarques contre les délégués mais plus d’avoir des 
remarques sur le poste. On peut vous envoyer la répartition des postes par pôle, on a un 
fichier avec ça.  
Julie : pour le bilan financier, ça va être général ou plus précis pour les postes ?  
Mathilde : comme les autres années, les postes importants seront donnés.  
 

5) GT communication 
 
Maxime G : y avait pas mal de délégués dont le poste était concerné. On est arrivé à la 
conclusion que y a mille pages qui ne servent pas à grand chose. L’information est 
dispersée. On veut alors faire une page seule. Pour le moment, il y a le groupe 
polytechnique mais on peut pas inviter des gens hors du groupe si on fait un event (et 



pour ça que tout était créé en dehors). Donc faire une page. Des fusions : par où passe 
les events, les infos ne sont pas forcément pertinentes et peuvent être reprise dans cette 
même page.  
On va garder la page colis cours, car c’est un moyen de communiquer efficacement. La 
page engrenage : à conserver car font des trucs un peu spéciaux et ne promet pas 
d'évent en soit. Solution pour promouvoir les events. La page festival est à garder car 
elle est le repaire des guildes et gens obscurs qui ont l’habitude de passer par la page 
festival (organisation spécifique). Repair café : lien avec polystock du coup on la garde.  
Léa : c’est une sous organisation de repair together, ça ne se fait pas trop de le 
mélanger avec quelque chose d’autre. Des gens qui cherchent des infos cherchent dans 
Repair ULB.  
Garit : convaincu par l’argument. Dans le GT : les gens sont extérieurs donc là y avait la 
proposition de créer une page Green, mais comme dit Léa, ce n’est pas dingue.  
Mathilde : le plan d’action est dans le fichier sur la ML. Le but de ce point est d’avaliser 
ce GT. On a trop de pages, on sait pas retrouver les events à un seul endroit. Mais un 
public du repair café ne sera pas content de se faire spammer du coup on garde les 
pages intéressantes dans ce style. On veut que tous les events soient créés par la page 
du cercle polytechnique. Mais on peut pas partager avec une page sur les groupes. 
Donc event polyetech se chargerait de partager. Zéphyrin Mollet reste car c’est pertinent 
d’avoir une intimité. On veut supprimer le groupe et tout migrer sur la page. Il suffit de 
spammer le groupe en disant “page page page” et après l’abandonner.  
Corentin : on pourrait pas supprimer ce groupe plus tard, après un certain lapse de 
temps ? 
Lucas : pourquoi pas quand tu crées l’event, on peut pas donner ce job au bureau. Car 
sinon trop de gens dessus qui a accès à la page.  
Andrew : le groupe CP sera aussi pour des gens externes. Mais comment la pub va 
fonctionner sur une page car elle sera beaucoup plus visible ?  
Mathilde : la question est qu’est ce qu’on laisse passer ou pas niveau pub. 
Andrew : mais ça va noyer les events. A part rassembler le bordel ça va rien changer.  
Lisa : pour les pubs comme la cup : c’est chouette mais au final mais ce n’est pas le but 
du CP de promouvoir ça.  
Jeanne : il faut juste bien modérer les infos qu’on nous envoie pour qu’on garde les 
infos pertinentes pour les membres. Publier sur plusieurs endroit ça va juste rendre 
confus les gens. 
Aurélian : si tout passe par a page, a quoi ça sert de garder le groupe sur lequel il n’y a 
pas d’infos ? 
Mathilde : donc est ce qu’on veut continuer à publier des choses qui n’ont pas de lien 
avec nos events ? Et deuxième vote : suppression du groupe et création de la page. 
Andrew : il n’y aura pas moyen de communications entre les cercles. 
Xavier : je suis totalement pour le fait qu’on filtre les infos mais faut savoir que tous les 
cercles (solvay) qui font de la pub sur notre groupe, on le fait aussi sur le leur. On a alors 
l’accès à leur groupe. Si on les bloque eux, on est bloqué aussi.  



Daniel : On peut aussi en filtrant choisir ce qui est pertinent ou pas, et garder la pub 
entre les cercles.  
Jeanne : quand on a une page, ça se passe comment la modération ?  
Mathilde : tout est modulable, comme dans le groupe.  
Daniel : donc le bureau s’occupera du filtre.  
Mathilde : est ce qu’on accepte de publier les events des autres cercles ?  
Résultat du vote : OUI.  
Mathilde : qui veut qu’on continue à publier des communications liées à des projets 
étudiants ?  
Simon : tant que c’est un apport pour les utilisateurs de la page. 
Résultat du vote : Compliqué.  
Mathilde : est-ce que le flux sur le groupe est bien ?  
Résultat du vote : OUI.  
Mathilde : est-ce qu’on conserve le groupe ?  
Résultat du vote : On supprime le groupe.  
Lucas : laissez 45 personnes qui gèrent une page c’est pas une bonne idée.  
Mathilde : on va vérifier les sous autorisations, on va revenir avec ça.  
Lucas : l’effet de partager avec événements polytech c’est beaucoup moins personnel, 
ça peut être négatif.  
Aurélian : on perd complètement l’image du cercle avec ça.  
Simon : je suis assez d’accord avec Lucas, faut pas qu’on perde que c’est des étudiants 
qui organisent des trucs.  
Garit : donc tu peux juste partager l’event, pour que ça soit personnel.  
Quentin : le but était de gérer le flux d'évent sur cette page, donc si on balance en une 
fois tous plein d’events, ça craint.  
Mathilde : c’est le taf de la clash de gérer ça.  
Bruno : est ce qu’on vérifie pas toutes les possibilité données par facebook avant cette 
discussion ?  
Résultat du vote : on supprime les pages inutiles.  
Mathilde : autre détail : instagram est en vogue donc faut s’améliorer dedans. La photo 
et son comité sont sur le truc. Pour les chaînes youtube, on centralise tout en une.  
 

6) GT écocups 
 
Leo : on était les seuls à venir du CP. C’était un GT que l’ACE a organisé pour discuter 
du changement des ecocups en Jefke (2020 ça va devenir obligatoire). Ça a beaucoup 
tourné en rond. Pas de solution finale. Y a deux options : celle qui ressemble à la 
gestion des 6h et celle du festival (échange d’ecocups). Option 6h à rejeter car on a 
peur des maladies (herpes,..., sida). Et que dès que ton TD dépasse 15 fûts on a plus 
de débit. Le seul problème c’est la coule. Au festival c’est ok car le bar est un bunker en 
béton ce qui n’est pas le cas en TD. Quelques trucs doivent être changés. Il faut jarter 
des incrustes donc déplacer le fût privé hors du bar.  



Autre, quand on donne avec ce système, on donne un ecocups nouveau à chaque fois. 
Mais y a énormément de gobelets pour un gros td, donc énormément de thune de 
nettoyage. L’idée ce serait de mettre un énorme lave vaisselle en Jefke : du coup 
permanences lave vaisselle en TD. Ce serait un lave vaisselle industriel. L’idée ce serait 
avoir des subventions pour. Le gros problème serait sur le retour d’écocups. La porte de 
la trez : on fait une fente/grille mais sortie de secours donc on peut pas. Mais peut être 
qu’au final les gens vont prendre l’habitude de reprendre leur ecocup et de revenir au 
prochain TD.  
Arnaud : on doit un peu changé la structure de la Jefke et ça risque d’être compliqué du 
côté de l’ULB.  
Leo : c’est la déléguée écoresponsable de l’ACE qui s’occupe de faire le dossier et de le 
donner à l’ULB.  
Julie : vous demanderiez pas comment ça se passe à LLN.  
Leo : ils se plaignent beaucoup donc pas une bonne idée de se calquer sur eux.  
Arnaud : c’est un gouffre financier donc on va pas demander.  
Lisa : c’est beaucoup plus petit aussi, donc y a moins de gens.  
Leo : on a réalisé que plus de deux tiers des gens du GT sont des écoresponsables qui 
n’ont pas la vision globale d’un TD. Si le bureau peut surveiller ce que va donner ce 
dossier.  
Quentin : au lieu de déplacer le bar, pourquoi ne pas l’encastrer?  
Jeanne : va en GT Blondi, va donner tes idées.  
Daniel  : on vous tiendra au courant.  
 

7) Disque dur 
 
Daniel : Bruno aimerait bien qu’on acquiert un disque dur pour archiver et tout 
centraliser. Mais qui serait responsable du disque dur ?  
Simon : Archive !  
Lucas : pourquoi pas un cloud pour tout le monde ?  
Mathilde : on avait déjà un disque dur que le folklore a cassé. Donc le problème du 
disque dur, c’est que ça se casse, ça se perd. Back up. Nous on a un disque réseau. 
Une solution en ligne serait beaucoup moins cher et beaucoup plus pérenne.  
Bruno : j’ai trop de rush moi et c’est l’idée de donner ces rush au prochain délégué 
multimédia qui pourrait les utiliser.  
Dan : en contrepartie, il pourrait y avoir un petit disque dur pour le délégué multimédia. 
On peut faire les deux car si on perd un cloud.  
Mathilde : si ton serveur crash, et ça risque pas d’arriver ou bien on perd tout.  
Garit : j’ai beaucoup plus confiance en une société qui a un cloud qu’en le CP pour un 
disque dur.  
Corentin : quid des gens qui doivent mettre énormément de trucs sur le cloud, ça va 
durer une plombe.  
Quentin : d’accord avec Farkas, comme ça on dépend pas d’une autre personne qui 
gère nos archives.  



 
8) Sponsoring Welcome pack ski 

 
Loïc : Iggy et moi on est sur un sponsoring de guido pour le pack ski (comme ce qui 
s’est passé avant l’AG de cette année). Si on a plus de 65 % des voyageurs qui 
complètent le lien, ils donnent l’équivalent de packs des gens qui partent au ski. Donc 
chauffons nous, faisons une bonne comm. En gros, ils sont contents si on rempli bien 
leur truc.  

 
9) Escape room TB 

 
Aurélian : je dois créer l’event pour garder les subsides. Donc le 12 au soir, pour un TB 
gratuit, faut 12-18 personnes.  
Daniel : est ce que ça dérange que ça se fasse en même temps que le poker ?  
Lucas : on ferait un prix quand même pour gagner de la thune ?  
Aurélian : le but c’est de faire un TB pas de se faire de la tune.  
 

10) Jeu télévisé 
 
Casi : on fait ça le 13 mais on attend les autorisations pour avoir le R42.  
Lucas : t’auras le nombre de personnes qu’il faut? ? 
Casi : ouais. 
Julie : le soir ?  
Casi : vers 18h.  
 

11) Midi Noël 
 

Andrew : c’est mercredi prochain, à midi. Chocolat chaud gratos. 15aine de participants. 
On a un père noël qui est secret. Il nous faut de la déco.  
Daniel : vu que vous avez pas énormément de monde, on relancerait pas les 
inscriptions ?  
Logan : faut que les gens sachent bien à l’avance à qui ils doivent leur cadeau, donc 
c’est pas si simple.  
 

12) Tent PK 
 
Daniel : jeudi prochain c’est la tent. Qui serait chaud, pour prévoir avec le PK ?  
Mathilde : y a pas de nouveau le deal de payer 3 euros ?  
Daniel : y aura peut être ce système, on va encore négocier avec Beau. Combien 
seraient chaud ?  
Environs 12 personnes chaudes. 
Mathilde : le PK nous demande hyper régulièrement ce qui nous fait plaisir donc si vous 
avez des envies particulières, n’hésitez pas.  



 
13) Divers 

 
a) YAY oups 

 
Yolan : l’engrenage est sorti.  
YAY ! 
Il est super en retard.  
Oups... 
Il y a plein d’articles intéressants.  
YAY 
Y a plein de fautes aussi.  
Oups...  
Y a quatre pages de ragots.  
YAY !  
On a oublié de changer certains noms en ceux de baptême.  
Oups... 

 
b) Elections facultaires 

 
Daniel : allez tous voter. On a parlé de l’investissement au niveau de la FAC, 
c’est le moment de l’appliquer.  
Morgane: demain y a des crêpes au bep, elles sont gratuites si vous avez voté 
où un truc du genre.  
 

c) K-meilleur-time 
 
Bruno : cabest mardi prochain. 
Ndlr : on a réservé le Cabest, Bruno, sorry.  
  

d) Poker 
 
Loïc : Poker le 13 décembre 5€ l’inscription. 

 
 


