Procès Verbal de la
Réunion de Cercle
du 07/03

Délégués présents: Philippine Van Muylders, Pierre Pereira Acuña, Maxime Garit, Thomas Kawam,
Markos Hoche, Sharon Hancart, Vazquez Pablo, Szydelko Mateusz, Georgios Loulas, Maxime
Arpigny, Alice Berten, Defoin Thomas, Julien Garcia A., Guillaume Cleys , Bastien Ryckaert, Laura
Oubraham, Pauline Willaert, François Grondhout, Bruers Léa, Nathan Vandamme, Quentin Dagnelie,
Gil Bolcina, Sophie Hanquin, Luis Perez Bellis, Thomas Vandamme, David Marotte, Erica Belforte.
Autres: Nicolas Keukeleire, Audric Baudoin, Romain de Wit, Casimir Fayt, Antoine Mouraux, Denis
Thomas, Fromont François, Valette Aurélien, Mulkay Romain, Maxime Bussios, Alix Leroy.

1. Polytech Game
Alix : Le polytech game c’est un projet pour motiver des étudiants du secondaire à venir en Polytech
en faisant une aprèm de projet avec des coachs. On a pleins d’étudiants inscrits mais on manque de
coach donc si vous êtes intéressés il faut envoyer un mail à polytechgameulb@gmail.com.

2. Bilan Jobfair
Sharon : on veut essayer d’être le plus constructifs possibles. On va vous présenter nos points et en
discuter avec vous, mais n’hésitez pas à faire vos remarques.
Liste des points négatifs :


Les Agros : ils ne nous ont pas été utiles et on doit leur donner de l’argent. On va faire une
réunion avec le président de l’Agro actuelle. Pour eux le délégué Jobfair est celui qui n’est
pris nulle part et on le fou à la Jobfair. Objectivement donc on trouve qu’ils ne nous
apportent rien. On a vraiment pris le temps d’essayer de les impliquer et pas de se baser sur
ce que les autres délégués nous avaient dit les autres années.
Si on engage des jobistes ou des scouts ça nous coûtera moins cher et ça revient au même
car n’organiser pas vraiment avec nous.
L’idée n’est pas qu’on les implique plus du tout, on ne va juste plus organiser avec eux. Ils
seront de toute façon invités car certaines entreprises sont intéressées par leur profil. On ne
ferma pas la Jobfair aux bioingé mais on n’organisera plus avec eux.

Dagnelie : l’année passée j’avais cru comprendre que les délégués Jobfair nous enguelaient un peu
car les Agros ont travaillé plus que nous au montage et je trouve ça un peu contradictoire.


Soirée Bar le soir avant le montage : C’est plus une remarque en générale pour les
événements du CP même qui se superposent. La remarque est plus au niveau du fait qu’il
faudrait que les délégués collaborent plus plutôt que de faire des choses au même temps.

La question est est-ce que la soirée bar à géné la Jobfair ?
Loulas : Au final je ne pense pas qu’ils ont géné quelqu’un ou l’évenement même
Sharon : ce point prend beaucoup trop d’ampleur par rapport


De manière générale on a eu moins d’étudiants que les autres années, le jeudi ça va mais
vraiment le vendredi. Les entreprises nous ont quand même dit qu’il y avait moins de gens
et on voudrait savoir à votre avis à quoi c’est du car on en sait pas vraiment. Si on ne fait pas
assez de comms ou … ?

Defoin : peut-être donner les Compagnies Book plus tôt ?
Huber : ce n’est pas vraiment faisable. L’impression dure une semaine et les entreprises ne sont pas
prêtes plus tôt.
Laura : en termes de CV Book on avait plus que les autres années, mais on a vu vraiment que le
vendredi il y avait moins de gens.
Audric : est-ce que vous êtes passés dans les classes ?
Sharon : non mais avec les masters c’est un peu compliqué je trouve.
Audric : Je pense que le problème d’une baisse d’étudiants à la jobfair est pas du tout négligeable et
il faut absolument résoudre ça car à la longue les entreprises ne vont plus venir si elles n’ont pas de
« public ».


Les présentations : c’est embêtant pour tout le monde. Pour nous car on doit courir tout le
temps à chercher des personnes qui peuvent assister. Et aussi pour les entreprises ce n’est
pas vraiment chouette de n’avoir personne qui écoute. On a pensé peut être faire comme à
Solvay où ils organisent des workshop où il faut s’y inscrire.

Audric : moi je pense que la salle Zephyrin était un peu nulle car on entendait mal donc il ne faut pas
la laisser… Ma sœur à Liège s’occupe de ça et chez eux aussi il faut aussi s’inscrire à des workshop
donc ce serait peut être une solution.
Kawam : quand je passais pour prendre les powerpoint aux stands, il y avait 1 entreprise sur 3 qui
était au courant qu’ils devaient préparer quelque chose…
Laura : ça c’est vraiment un problème niveau des entreprises même, car ils ne se parlent pas entre
eux (ceux qui inscrivent et ceux qui viennent)…







On va organiser une réunion avec les autorités car ils nous mettent un peu les bâtons dans
les rues. Que ce soit au niveau des parkings ou de l’accès au cercle c’était toujours un
problème. C’est quelque chose qui peut intéresser aussi les délégués de l’année prochaine !
Les baffles pour annoncer les conférences : au départ le baffle un peu à l’écart c’était bien
mais on ne l’entendait pas de tous les côtés. Et quand on a mis plus de baffles du coup il y
avait des stands qui entendaient beaucoup trop. Si on continue les conférences il faudra
donc chercher une solution pour ça aussi.
Les étudiants, si on leur laisse entre 9H30 et 17H ils viennent essentiellement sur le temps
de midi à manger des sandwichs, ce que les entreprises n’ont pas trop apprécié. Donc peut
être

Points positifs :







Le choix des entreprises était très large : 85 entreprises présentes.
Très bon feedback niveau organisation de la part des entreprises, surtout niveau catering.
Que ce soit au niveau de la nourriture, des boissons ou du service ils étaient vraiment très
contents.
On a un bon bilan financier mais on ne le débrief pas avant d’avoir eu une réunion avec les
Agros niveau financier.
Le rangement c’est super bien passé grâce à votre aide. On avait fini pour 21h.
On enverra un mail dans les jours à venir, mais on veut déjà remercier tous les bénévoles qui
avaient toujours le sourire sur les lèvres !

Marotte : Je pense qu’on général on peut remercier le travail des délégués qui ont vraiment bien
géré ça ! J’ai fait le soins des entreprises et je n’ai eu que des retours positifs donc on peut les
remercier encore.
Huberland : pour terminer, dans 1 semaine il y aura la Jobnight donc on a encore besoin de vous :D
Luis : est-ce que pour la Jobnight vous avez contacté des bureaux architectes ?
Huber : c’est en cours !

3. Bilan Live PNTM
Mateusz : ça c’est vraiment bien passé on a eu un bon public. On attend encore le bilan financier
mais on devrait être légèrement en positif. Le 25 avril on en refait un ! On voudrait aussi remercier
toutes les personnes qui sont venues nous aider et Bastien pour la voiture. On espère vous revoir le
25 !!

4. Polycule
Pablo : comme vous le savez tous le Polycule est ce soir ! On va commencer à monter pendant
l’aprèm la salle, donc si vous avez du temps libre venez aider  Il y a un juré qui a annulé hier, mais
on en a encore 3 donc ça va.
Marotte : prenez Dauphin à la place non ?

Garit : je prends la permanence à la place de Valentine.
Markos : il est vraiment important qu’un maximum de personnes viennent ce soir ! Après
l’événement on va voter si annuler l’événement ou pas donc ce serait bien que les personnes votent
en connaissance de cause. Surtout pour ceux qui ne sont jamais venus.

5. JPO
Marotte : C’est Mercredi ! Pour ceux qui travaillent finalement vous ne devez pas être là à 7h mais à
8h !!

6. Réunion préparation statuts du 09/03
Marotte : ce mercredi après la JPO on fait une réunion pour préparer les changements de statuts.
Les lois du cercle font qu’il faut organiser une réunion de ce type et 8 jours après on peut passer aux
votes. Le local va arriver, mais c’est à partir de 18H30 ce mercredi 09/03. Un mail de rappel sera
envoyé aujourd’hui !

7. Semaine Folklo - conflit
Pipou : Lundi 8h : Il y avait pas mal de monde quand même c’était vraiment chouette.
Conflit : tout est prêt. On a les prefabs, on a les bracelets, on attend juste les marcels qu’on va
chercher mercredi. On a besoin d’une tonelle mais on va la trouver.
Kawam : l’affiche du conflit est trop bien !
Pipou : Aujourd’hui il y a le Marafonds organisé par le Carré, donc on ne sait pas si le faire au bois de
la cambre ou au square G. aussi on ne sait pas c’est qui qui paye pour le fut du CP ?
S’il y a assez de gens du CP on va mettre un fut et c’est le folklore qui paye, mais il y a 6 stands et ce
n’est pas essentielle que le CP mette un fût si pas beaucoup de gens du CP y vont.
Gil : finalement le folklore met un fut au Marafond ! Donc venez tous !! Normalement il y a
l’Empereur ce soir, mais on est un peu contre donc nos bleus n’iront pas. Il faut payer 60euros pour
qu’ils boivent de la cara coupée à l’eau et en plus il y a de la triche.

8. Balefs
a) Banquet Gaulois et TD Cp/CdS
Pour le moment on est à 55 inscrits sur 180 pour le banquet donc ne tardez pas à vous inscrire.
On remplit les perms pour le TD et le banquet.
b) Aprèm Disney

Léa : j’ai contacté le CdS et ils ont fait une aprèm Disney il y a pas longtemps donc ils ont proposé
une aprèm Pixar. Est-ce que vous êtes chaud ou non ? Le fait de le faire avec le CdS permet de le
faire dans un cercle propre, plus grand et d’avoir un plus grand public (en sciences il y a plus de
filles).
Gil : finalement vous faites comment pour les tables ?
Kawam : oui, on les enroule de papier. On en prend 8.
Gil : si vous en cassez une vous vous engagez à la refaire ? On a le Beerpong lundi donc on n’aura pas
beaucoup de temps pour refaire des tables. Faites gaffe !

9. Conférence Alumnis du 09/03
Bastien M. est absent, mais il faudra 4/5 personnes pour faire le cocktail. Bastien contactera.

10.

Beerpong

Gil : plus de la moitié des équipes sont prises donc tardez pas à vous inscrire je ne peux pas étendre
les inscriptions comme pour le ski  Pour les arbitres hésitez pas à me contacter !!
Pour les 10km de l’ULB j’ai lancé l’évènement : on a une équipe cercle polytechnique qui est école
polytechnique enfaite. Chaque participant du cercle aura un ballon d’hélium et on fera sans doute
un barbecue après.

11.

Revue

Sophie : Les perms des préventes commencent Jeudi prochain. Les autres permanences vont être
rajoutées sur le même document.
Il faudra pleins d’aide au cons des colls, c’est de notre faute, mais il y aura pas mal à faire car on les a
prévenus un peu tard…
On aura aussi besoin de conducteurs, on a la camionnette (la grande) mais on a besoin de quelqu’un
qui puisse conduire.

12.
a)

Divers

Kicker

Eliot : on va faire un tournoi de kicker pour les BA1, au cercle. Il y aura un fut à la clé grâce aux
participations. La date n’est pas encore choisie. Enfaite on veut savoir si on peut prendre le Cercle.
Marotte : faire ça au CP c’est pas non plus évident, peut être loué le CdS pour pouvoir mettre deux
kicker.
b) WTF
Romain : Je fais un autoluigi s’il y a vraiment du silence tant que je parle :

Quand je passe vers 8-9h du matin dans le couloir du cercle je vois le service d’entretiens qui doivent
nettoyer les toilettes et les urinoirs à côté du cercle. Je trouve que c’est un peu un manque de
respect et je trouve que ce n’est rien de compliqué de faire un minimum attention et ne pas gerber à
côté des toilettes ou dans le couloir mais un peu plus « proprement ».
L’autoluigi est fait.

