Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
15 février 2019
Délégués présents : Jeanne Dumoulin, Logan Siebert, Mahaut Magin, Clara Falkenauer,
Anastasia Meerbergen, Aurélian Quinet, Loïc Aradszki, Andrew Delhaisse, Alexis Steyvoort,
Julie Gambarcorta, Kaline Poncelet, Maxime Jongen, Maxime Puissant, Jean Servais, Lucas
Secades, Quentin Blondel, Maxime Garit, Mehdi Mouton, Arthur Schools, Leonardo Casini,
Simon Schiffmann, Corentin De Baere, Christian Toderascu
Membres présents : Pierre Perreira, Lisa Maton, Vicky Loulas, Anthony Terroir

Ordre du jour :
1) Approbation de l’ordre du jour
2) Approbation des PV
3) Débrief
a) Ski
b) Interfac
c) Pre Td
d) Manifestation
4) Evènements à venir
a) Conférence JF
b) Nuit de l'Élite à Mons
c) Ludo
5) Social Parrainage
6) CAL
7) FabLab
8) Polytech Game
9) Tenue local Mulkay
10) Fiche contact
11) GT Éthique
12) Projet Farkas
13) Vol de la porte de l'ISTI
14) Procès fictif
15) Divers
a) Vinedi

Réunion :

1) Approbation de l’OdJ
L’OdJ est approuvé.
2) Approbation des PV
Les PV’s 9 et 10 sont approuvés.
3) Débrief
a) Ski
Loïc : on était qu'entre students. L’arrivée s’est bien passée. Le repas
savoyard était une tuerie. Le jour du départ on a eu un problème avec proride
à cause de la météo. Master partis à 12h le lendemain et les bacheliers
pendant super longtemps. Il y a eu une tempête en fait. A chaud on était un
peu furieux après proride mais on pense au lieu d’arrêter, de repenser le
contrat. On les voit mardi, j’en parlerai à la prochaine réunion.
Blondel : on a pas toutes les infos de la part de Proride. Y a eu quelque
amélioration par rapport à l’année passée mais y a encore certains soucis
Loïc : on a eu un chauffeur qui dormait par chambre sans le savoir à
l’avance, ce qui était bof. Les chambres étaient à remettre pour 10h et on a
voulu tout récupérer pour les masters. Mais proride a mis les chauffeurs
dedans alors qu’ils nous ont rien demandé. On voulait faire prendre les
douches.
Vicky : de mon point de vue proride fonctionne de la façon : “c’est des
étudiants du coup c’est pas grave”. Quand quelque chose ne va pas, leur
solution les avantage. On se fait à chaque fois baiser. On a aucun regard sur
des problème comme ceux des chauffeurs, et eux profitent. Pourquoi ne pas
organiser nous même le ski avec plusieurs délégués sport ? On peut pas dire
que c’est impossible par principe, on pourrait se pencher dessus.
Garit : c’est plus compliqué que ça en à l’air. Y a des problèmes d’assurance
et tout.
Andrew : chaque année on fait comme si l’année prochaine sera meilleur
alors que c’est jamais le cas. Bagages, rester dehors, etc… Les solutions
doivent se mettre en place et le CP doit plus montrer ses couilles.
Quentin : chaque année faut négocier le contrat. Toutes les organisations
présentent le même problème.
Loïc : en conclusion, ce serait de ne plus partir avec d’aussi gros groupes
(droits, agro etc…). On aimerait mieux partir en petit comité, juste entre nous.

Garit : c’est un problème d’infrastructure. Au niveau des renégociations de
contrat, l’année passée c’était morgane mais j’ai l’impression qu’on est pas
les meilleurs au niveau négociation. Ce sera pareil avec un autre opérateur.
Faut demander aux anciens délégués sport.
Loïc : pour les masters, départ en retard, semaine nickel. On a claqué des
grosses soirées comme les OCTOGONES. On était que 50 étudiants dans la
résidence du coup, les flics sont venus plusieurs fois et on a plusieurs
amendes. On a claqué un gros tout nus tous bronzés à la grotte.
Lucas : l’année passée la chambre des guides était un peu mauvaise
ambiance et cette année c’était vraiment pas cool. Pour moi un guide
s’engage à faire plaisir au reste du groupe, sachant que la moitié du ski est
payé pour eux et qu’ils ont plein d’avantage. Ils sont pas là pour juste skier.
Loïc : pour la semaine bachelier, on avait des malades. Et l’année de Casi ils
avaient deux chambres.
Quentin : on paye un peu moins mais on organise tout le truc autrement,
avec proride et tout. On doit chaque fois nettoyer la chambre, ça termine
super tard. On était tellement crevé.
Vicky : faut savoir que certaines chambres viennent dans la chambre des
guides pour éviter de perdre la caution.
Rémi : les guides sont le point de chute des alcooliques anonymes de la nuit.
C’est dommage que vous n’ayez pas tourné dans les chambres au ski
master. On avait aucunes infos de manières claires. C’est à vous de lancer
les soirées en passant dans les chambres.
Jean : les guides arrivent pour lancer la soirée mais en fait on adore vous
buter la gueule aussi.
Jeanne : on peut quand même remercier les guides et le délégué sport,
parce que c’est un boulot immense et c’était vraiment chouette.
b) Interfac
Loïc : Hockey sur glace jeudi prochain, la veille du bal. 15€ et y a encore des
places. Badminton et ping pong la semaine dernière. Bruno a fait Top 4 au
ping pong. On a perdu les deux tours et on est 7ème en tout pour le
badminton.
Y a une soirée after ski, la date arrive.
c) Pre Td
Andrew : on a fait 400€, gin to assez fort. C’était génial.
Garit : faut mettre dans le mémento qu’il faut faire un pré TD la semaine du
ski bachelier.
d) Manifestation
Jeanne : on a eu des métros juste pour les gens de l’ULB. On était 11.000
d’après les infos. Les vieux nous encourageaient.
Farkas : si vous voulez manifestez tous les jeudis on peut en parler.
4) Evènements à venir

a) Conférence JF
Garit : Première conférence, comment préparer sa Jobfair. N’oubliez pas
pour les masters de partager l’event sur vos groupes. Pour la JF, on est
mauvais en communication donc partagez l’event en masse. On va avoir
besoin de vous pour prendre plein de perms, au plus on prend de perms, au
plus on a une grosse part de l’argent. Il faudra aussi de l’aide pour la
conférence. Y aura un drink avant. Possibilité de stage.
Rémi : ça fait un mois qu’on contacte les sociétés. Sont en train de tout
remplir les trucs. On gère le souci du parking, on attend confirmation. La JF
est pleine au niveau des grandes entreprises. Il nous reste 5-6 places pour
les petites. On met les start up en dessous pour la même journée. Pendant la
journée, y a du cava tout le temps, mais modérer l’alcool.
Garit : la JF c’est la vitrine du cercle, ne vous inquiétez pas il y a des grosses
mines de prévues.
Rémi : Deuxième jour : pizza, fut au cercle, au TD. Cette année, discussion
pour savoir si la FAC ne reprendrait pas une partie de l'organisation. Si y a
une fusion entre VUB et ULB, ils choisiront. S’ils voient qu’on est pro, on la
gardera du coup.
b) Nuit de l'Élite à Mons
Farkas : mercredi prochain on part à Mons. La nuit de l’élite est à Mons cette
année. On ira en train, c’est 10€ pour être all in là-bas. Faut prendre sa
penne, sinon vous rentrerez pas. Ils volent les pennes et les lancent donc
faites vraiment attention si vous la prenez. Ca finira vers 2-3h du mat, on
pourra dormir dans des kots de montois sinon faudra s’occuper un peu
jusqu'à 5h. On va faire un trajet groupé et le cercle va peut être vous payer le
trajet, on doit encore voir avec les finances.
Rémi: y a moyen de réserver des wagons faut voir avec la SNCB.
Simon : c’est un événement pour les baptisés ?
Jeanne : oui, c’est comme ça qu’ils l’organisent à Mons malheureusement.
Leo : pourquoi le cercle paierait les tickets de train en fait ?
Farkas : c’est pour motiver le comité à venir.
Jeanne : c’est compris dans un budget qui est déjà alloué.
c) Ludo
Aurélian : vous avez jusqu’à ce soir pour passer à la ludo et s’inscrire à un
de nos tournois. Y a un cashprize à gagner pour le premier.
La semaine bibitive après le bal. Deux silents à thème. Jeu de rôle bibitif,
nouveau concept. Jeux de société, semaine rétro également où on sortira les
vieilles consoles. Sûrement à la semaine folklo. Suivez bien la page.
d) Bal
Andrew : on est mauvais en communication, donc on partage, alles geven.
On va faire un filtre temporaire. Y’a des photos qui vont se faire maintenant.

Deux perms de cocktail pour la demi gratuité. Demi gratuité pour une perm
bal.
Coin VIP : chaque comité a droit à son temps en VIP.
Farkas : les Alumnis sponsorisent le cocktail et on a de bonnes résolutions
avec eux, on va les aider pour monter un cocktail lors d’une conférence. Je
vais envoyer un mail.
Remi : vous pouvez compter le nombre de participants comité et membre et
dispatcher dans les bons comptes après.
5) Social Parrainage
Farkas : Gille cherche une association que le cercle pourrait aider. Pour le repas du
social P, il cherche une date pour le max de monde et ça serait sans doute un bolo.
6) CAL
Antoine : Le 3 mars il y aura le carnaval de Binche.Si on est plusieurs, on pourra
louer un car avec d’autre cercle. le CPL propose un TB pour aller au musée de la
franc maçonnerie puis un pré td ensemble. Il y aura une exposition des archives au
cercle et si ça vous tente on pourra aller à Amsterdam voir différents musées. Et
ceux qui participent aux cinés débats, ils auront une petite surprise.
7) FabLab
Farkas : Au final, autant de boîtes à outils n’était pas nécessaire. Notre financement
n’était pas nécessaire pour ces boîtes là. Du coup, ils vont utiliser notre don pour
autre chose.
Jeanne : je vous rappelle qu’on avait donné notre accord pour mettre de l’argent
dans le FabLab (un montant qui s’approchait de 1000-1500 je pense, mais il fallait
attendre que la Fac revienne avec le projet concret pour qu’on puisse réellement
s’accorder sur le prix). La Fac voulait alors utiliser notre aide pour financer une partie
des boîtes à outil du FabLab seulement ils se sont rendus compte qu’autant de
boîtes n’était pas nécessaire. Ils vont donc revenir avec une nouvelle proposition.
Quentin : le FabLab est incroyable
Rémi : je voulais savoir c’était quoi autre chose, mais donc donner du coup des
nouvelles quand vous en avez.
8) Polytech Game
Daniel F : ce weekend il y aura le polytech game. Le CP offre un bon de 60€ pour
aller manger à la Bastoche.
Alexis : ils ont pas encore assez de chef de groupe. Du coup n’hésitez pas à vous
inscrire pour être chef de groupe.
9) Tenue local Mulkay
Romain : comme à chaque fois, il y a de l’abus venant du bar et des condécolls.
C’est un local dédié au condécoll, à la musique et au STA. Les bouteilles de spa de
la JF par exemple. Y a énormément de trucs périmés. Si y a encore de l’abus, je
garderai les clés et je ferai au cas par cas. Y a plein de bières du pack rentrée.
Rémi : pour les trucs périmés, il me semble que y’a gestion des stocks du VPI.

Romain : le problème c’est que Logan n’est pas prévenu.
Rémi : ce n’est pas la merde des délégués. C’est malheureux qu’il n’y ait pas de
communication mais autant faire des initiatives.
10) Fiche contact
Daniel F : rappel pour compléter ces fiches.

11) GT Éthique
Logan : On a plusieurs fois eu des débats sur différents implication du cercle dans
différentes choses. On pensait faire un GT mais ça aurait plus mener vers une ligne
directrice alors que généralement c’est au cas par cas. Du coup plus de GT.
12) Projet Farkas
Farkas :  J’ai décidé d’organiser des petites activitées avec le comité de cercle
contre d’autres comités de cercle d’autres fac. La première idée ce serait de faire un
handball. Ce serait le 2e weekend de Pâque. Ce serait sur l’ULB et on se mettrait
des bières aux préfabs avant et après.
13) Vol de la porte de l'ISTI
Farkas : ISTI a reçu un local près de nous. C’est un nouveau cercle de l’ACE. Pour
la pendaison crémaillère, et en tant que CP, on va foutre le souk.
14) Procès fictif
Farkas : Les étudiants en droit organisent un procès fictif, une remise en question du
baptême estudiantin. Les profs pèsent dans le game. Ils nous proposent d’y
participer. Vont organiser des GTs pour donner notre avis et essayer de construire
les arguments pour ou contre.
On va se renseigner avec le bureau pour avoir plus d’infos.
15) Divers
a) Engrenage
Yolan : envoyez nous des articles !
Mehdi : articles sur les trottinettes électriques, défi du corto. J’ai déjà envoyé
un mail.
Andrew : on a pas de vue globale sur l’engrenage. je pense que vous
pourriez proposer des idées d’articles car nous on a pas d’idée.
Quentin : je suis d’accord avec Andrew. Le bar on pourrait écrire quoi ?
Corentin : sur la bière, gros.
Yolan : dernier engrenage, 99ème. Préparer un énorme truc pour le 100ème
peut être ?
Mehdi : c’est la merde pour le Poly Confess, komaan alles geven. Si la
délégué éco responsable peut faire un article sur le zéro déchet ou quoi…

b) Vinedivers
Vinedi : à l’AG on m’a empêché de voter, faudrait qu’on clarifie dans les
statuts.
Jeanne : on se voit pour voir ça au clair Vinedi.
c) CPS
Daniel F : Une bleuette CPS a été retrouvée morte sur le campus. Le CPS a
fait un hommage hier ou avant hier. En tant que CP, on peut faire quelque
chose.
d) Fresque
Jeanne : on peut mettre autre chose que la Ste Barbe comme représentation
de la femme ?
Mehdi : budget de cette fresque ?
Quentin : repeindre le mur + feutre si on fait celui qui nous a donné.
e) Conflit
Corentin : le conflit aura lieu le lundi de la semaine folklo : lundi 11 mars.
Lundi 8h CP, conflit, banquet.
f) Comptes
Rémi : Point important, les comptes sont pas complets. On veut une
confirmation et qu’on nous les donne et qu’on s’occupe du coffre.

