
 

Réunion du 16 mars 2016  
 
 
Délégués présents : Georgios Loulas, Léa Bruers, Pablo Vasquez, Olivier 
Grosman, Valentine Demoulin, Philippine Van Muylders, Laura Oubraham, 
Maxime Garit, Sophie Hanquin, Markos Hoche, Maxime Arpigny, Mateusz 
Szydelko, Jean Hoyos, Julien Garcia, Pauline Willaert, François Grondhout, Alix 
Gilliard, Quentin Dagnelie, Olivier Hamende, Maxence Guégan, Thomas 
Vandamme, Lionel Delchambre, Ariane Kislanski 
 
Membres présents : Audric Baudoin, Romain De Wit, Ignacio Sanchez, Julie 
Vijghen 
 
 

1. Approbation du PV 
 

Il faut qu’il y ait les propos de la personne après son nom. 
 

2. Bilan Jobfair et Jobnight 
 

a. Jobnight 
 

Hier soir il y avait la jobnight. Ils ont ramené les sandwichs en trop ! 
Ils avaient 15 boites, et 3 organismes d’aide à la création d’entreprises. Chaque 
entreprise a récupéré au moins 20 profils, donc ils étaient contents. On est la 
seule unif à organiser ça, donc c’est méga bien. 
 
C’était une première, et ça s’est vraiment bien passé, il faudrait vraiment le 
refaire. A l’avenir il faudrait organiser ça un peu plus tard, pour avoir le temps 
après la jobfair pour l’organiser, et essayer d’avoir plus de diversités (moins 
d’IT). A terme il faudrait bouger du campouce vers le K ou le S. Ils voudraient 
réserver les locaux déjà maintenant.  
 
Maxence : Comment allez-vous différencier les boites entre la jobfair et la 
jobnight. 
 
Laura : On a décidé de définir leur appartenance en fonction du nombre 
d’employés.  
 

b. Jobfair 
 



En 2013, ils ont fait +30.000, et ont donné 5.000€ à l’agro, soit 1/6ème. 
 
En 2014, ils ont fait +33.000 et ont donné 2.500 à l’agro. 
 
En 2015, ils ont fait +40.000 et ont donné 3.000 à l’agro. 
 
En 2016, on a fait +56.900€. Ils ont fait une réunion avec l’agro pour déterminer 
l’argent qu’ils allaient reçevoir. L’agro voulait faire 50/50. Au final, ils reçoivent 
1.800 € (Clameurs). 
 
Cette année, les délégués agro ont clairement servi à rien. L’année prochaine, il 
n’y aura qu’un délégué jobfair agro. Du coup le rapport de force est encore plus 
avantageux pour nous. 
 
Bolci : Est-ce qu’on sponsoriserait pas leur bal ? Comme ça on ferait un label 
« Approuvé par le Cercle Polytechnique ».  
 
On discutera de l’utilisation du cash supplémentaire à une future réunion. 
 
Cette année, plus de 50% des entreprises ont déjà payé, parce qu’ils ont bien 
spécifié qu’il fallait payer dans les deux mois, sinon ils devaient payer une 
certaine somme. L’objectif est que toutes les entreprises paient pour le 30 avril. 
 
Bastien mollet : Pourquoi on fait autant de plus ? 
 
Huberland : On a eu 85 entreprises au lieu de 63 l’année passée. 
 
Merci à tous pour l’aide lors de la Jobfair. 
 
 

3. APAU 
 

a. Conférence Alumnis 
 

Il y a la troisième conférence alumnis sur l’économie circulaire. Il y a plein de trucs 
ce soir, mais essayez de venir.  
 
Sur chaque conférence on se fait 400 € ou plus, et ça réunit tout plein d’étudiants. 
La dernière fois, les gens l’ont vraiment pas aidé, c’était vraiment pas cool. 
 
Une fois les courses faites, il faut couper les légumes, le fromage, et puis tout 
monter devant la conférence. 
 
Huberland : Pourquoi t’as pas fait des perms, et prévenu les gens plus tôt ? 
 
Bastien : J’essaye, mais les gens en ont pas grand-chose à foutre. 
 
Huberland : Il faut pas hésiter à oppresser… Des gens auraient pu se libérer en 
prévoyant le coup, surtout si tu connais déjà les trois dates.  
 
Bastien : Je demande que deux personnes pendant l’aprèm, et une dizaine pour 
tout monter. C’est pas beaucoup, du coup je me vois pas faire des perms pour ça. 



 
 
 

b. Archives 
 

Il va commander du matériel. 
 

c. Peyresq 
 
Les inscriptions vont être lancées sous peu. Ca coute 23€ par jour. 
 
C’est beaucoup trop ambitieux de faire l’électricité cette année. Il faudrait payer 
un professionnel. L’idée serait de rénover la cave, de mettre des néons, de la sono, 
ça peut être cool. 
 
Bolci : Il y a du monde qui veut s’inscrire cette année, tu as pris des dispositions ? 
 
Bastien : Je vais lancer un lien d’inscription juste pour moi, histoire de voir plus 
facilement comment ça se présente, avant d’officialiser le truc pour propeyresq. 
 

d. We Need Youth 
 

Le CAL a l’impression que ce qu’ils proposent n’intéressent pas du tout les jeunes, 
du coup ils aimeraient en rencontrer quelques-uns. Vendredi 18/03, y aura de la 
bière. 
 
Hamende : Ca s’inscrit dans un plus grand projet, européen pour déterminer quel 
type de laïcité on veut au XXIeme siècle.  

 
4. Sponsors 

 
Depuis l’AG, il y a eu le bal et la revue. Les gens étaient pas super chauds de 
sponsoriser pour le bal, mais il a quand même réussi à avoir un sponsor en cash, 
un spot radio, un concours photo de EF pour un voyage aller-retour à Londres.  
 
Pour la revue, en plus des subsides, il a ramené le même sponsor qu’au bal, mais 
pour plus de cash.  

 
5. Culture : Prague + Bozar 

 
On part vendredi matin à Pragues. L’avion part à 7h. Valentine et Kawam vont en 
amoureux à l’expo des bozars. Le CP a été remercié en ACE parce qu’il y avait 
plein de gens, c’est dingue 
 

6. Student Green Office 
 
C’est une initiative de Vigne. L’idée est de rassembler en un bureau toutes les 
améliorations environnementales de l’ulb. 
 

7. Revue/Cons des colls 
 



Il reste des perms à remplir. Allez aider les cons des colls quand vous avez le 
temps. 
 
Après-midi BA1 vendredi de la revue. On peut payer les entrées à la Revue des 
BA1. On réserve 150 places pour les BA1, on leur donne les préventes le jour 
même.  
 

8.  Polycule 
 
Le polycule était lundi passé, il y a eu 75 personnes. Celles qui étaient présentes 
ont bien aimé. Il y avait pas beaucoup de monde à cause de la semaine folklo… 
On devrait être bon niveau financier, avec les subsides. 
 
Huberland : Tu comptes réclamer quand tes subsides ? 
Pablo :  J’espère les avoir dans un mois. 
 
Lionel : On avait demandé à l’AG qu’il y ait un réel renouvellement de 
l’évènement, et malgré le fait que tu sois le délégué qu’on ait le plus suivi, il ne 
s’est rien passé, c’est dommage. 
Pablo : C’est vrai. 
 

9. Sport 
 
Comme d’habitude, le beerpong s’est rempli super rapidement. 
Malheureusement, pour une raison inconnue, 4 équipes se sont désisté la veille, 
donc on avait 60 équipes au lieu de 64. C’était super bonne ambiance, il y a eu 
deux équipes du CP en finale. Avec le semeur, c’était super bien, ils nous ont fait 
les futs à pas grand-chose… 
 
Ils ont branché deux futs de moins cette année, grâce au fait qu’ils aient pas eu le 
td. Ils sont à +311,00. 
 
Cette année, ils ont pensé à prendre des traiteaux pour supporter les tables de 
beerpong, ça facilite énormément l’organisation. 
 
Grosman : C’était bien les traiteaux, mais j’ai l’impression qu’ils étaient plus 
petits qu’au cercle. 
 
Gil : Ils font exactement 4 cm de moins. 
 
Bastien : Du coup tu le ferais avec un autre cercle l’année prochaine ?  
 
Gil : Ca peut être une bonne idée. 
 
On a trouvé les maisons pour le polytrack. C’est samedi 26 mars.  
 

10. Souper parrainage 
 
Il y a souper parrainage lundi prochain, il faudra des gens pour aider à cuire la 
viande, ça sera des pittas. 
 

11. Semaine Jeu de rôle 



 
La séparation entre les bons et les mauvais, c’est une mauvaise idée. 
 
Bolci : Hier un type a fait une heure de trajet pour la soirée jeu, et il a compris 
qu’il y avait pas évènement parce que Grondhout était défracté. 
 
Grondhout :  C’est par inscription, c’est à lui de s’inscrire avant… 
 
Léa : Pourquoi aussi peu de gens ? 
 
Grondhout : J’ai prévenu tard, et l’évènement a une mauvaise image ( le bigleux 
qui se déguise en chevalier). 
 
 

12. AG Statutaire 
 
Jeudi 17 mars, à 12h10. Lio explique comment ça va fonctionner. 
 
Bolci : Les membres du bureau ont des avis sur chaque proposition, comment 
ferez-vous pour rester neutres ? 
 
Lionel : Je peux me cacher le visage.  
 

13.  Teambuilding 
 
17h : Aider bastien 
18h : fut au cercle 
Etc… 
 

14. Soirée vieux 
 
Il y a une soirée vieux vendredi. 
 

15. Conflit des générations 
 
C’était jeudi, c’était bien, on a fait du bénéfice, 2013 a gagné. Ils ont fait + 400 €. 
Ils ont encore des marcels. 
 

16. Banquet gaulois 
 
Ca c’est bien passé, mais le mec du TD n’a pas vraiment apprécié. Pour le 
prochain TD, le type va rien laisser passer.  Le CDS a un peu foiré de distribuer 
des poulets après, du coup il y avait des carcasses dans la Jefke. Le TD n’est pas 
en positif… On a ouvert 26 fûts (comme en TD minijupe), sans faire de tune. 
 
Huberland : l’argent au TD ça vient des entrées, donc y a que la fréquentation qui 
compte.  
 
Grosman : C’est rude que les délégués bar se fassent virer de leur propre bar 
 
Markos : oui mais j'en avais marre, grenadine a eu une mauvaise attitude mais 
pour coin coin et pipou ca s'est bien passé. 



 
Léa : le CdS ralait aussi. 
 
Pipou : le CdS coulait autant que nous sinon plus. 
 
Kawam : le potentiel de déficit était assez rude sur cet event donc on était tendus 
mais sur les autres TDs on a jamais dit qu'il fallait zéro coule. 
 
Loulas : Il y avait beaucoup trop de délégués bar CDS. 
 
Léa : le CP était pas du tout assez présent niveau organisation par rapport au 
CdS... On aime dire qu'on est actifs mais là on était un poids niveau montage, 
démontage, etc même si il y avait le conflit. 
 
Bolci : ok mais au montage vous avez demandé 5 personnes et eux ont ramené 3 
fois plus que prévu alors que nous on avait d'autre trucs à faire, ils ont fait de 
l'excès de zèle. 
 
Kawam : c'est juste que naturellement le CdS se sent hyper investi. 
 
Huber : budget global ? 2600 sur les 3000. Pas mal. 
 
Lio : Qui était le plus scandaleux ? Rachel gagne le vote devant Hamza. Lio a versé 
du jus de poulet dans la penne d'audric parce qu'ils avaient besoin d'une louche. 
Huber trouve ça dégeulasse parce qu'Audric vient de gembloux et que sa penne a 
été dans des fosses du purin. 
 
 
Bolci : le PK vient toujours en masse, vendredi de 11h30 à 14h on peut manger 
des moules avec eux.  
 


