
 

PV Réunion de cercle du  
25 novembre 2020 

  

 

Délégué.e.s présent.e.s : Leonardo Casini, Camille Dusaucy, Aurélian Quinet, Emilie Buart, Tom Wullus,             
Nicolas Ducarme, Florian Brigode, Gilles Feron, Rosalie Dantinne, Lisa Maton, Corentin Hardy, Loïc             
Dewitte, Antoine Lebrun, Guillaume Cleys, Bruno Coutinho Meireles, Emilien Messiaen, Jeanne           
Longlune, Jeanne Dumoulin, Yannick Passerini, Alexia Hugé, Romain Mulkay, Tom Wullus, Cyril Van Leer,              
Léopold Husson, Julie De Boeck, Andreas Vuillet, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer, Anthony            
Terroir, Yolan De Munck, Delphine Domange, Thomas Josse, Loïc Nanga, Lucie Paucar, Andrew             
Delhaisse, Gulliver Van Essche, Julie Gambacorta. 

Membres présent.e.s :  Benjamin Hainaut. 

 

● Approbation de l'ODJ 
● Approbation du PV 
● Debrief 

○ Soirée Jeux de Société 
○ Guivress Week 
○ Saint-V 
○ Opération Shoe Box 

● Événements à venir 
○ Conférence CV 
○ AG de mi-mandat 
○ Tournoi de beerpong en ligne 

● Evénements FB et pub 
○ Revue 
○ City-trip 

● Vestes 
● Site du CP 
● Memento b.a.-ba OA 
● Divers 

 



● Approbation de l'ODJ 

Approuvé 

● Approbation du PV 

Approuvé 

● Debrief 
 

○ Soirée Jeux de Société 

Tom W. : Elle s’est bien passée. On avait trois rooms, pas tout à fait remplies mais c’était                  
bien. On attendait de nouvelles personnes mais ce sont souvent les mêmes qui             
reviennent. On est en train de réfléchir à comment on pourrait changer ça pour rendre               
la soirée plus attractive à d’autres. 
 
Jeanne D. : Le CI se chauffe faire des événements e-sport. Ça pourrait être intéressant               
de les contacter pour co-organiser des choses avec eux au Q2. 
 
Aurélian Q. : Tu pensais à quelles plateformes ?  

Tom W. : Surtout à des plateformes qui proposent d’autres choses que juste un seul jeu.                
Par exemple Wolfy propose que le Loup-Garou en ligne, c’est dommage. 

○ Guivress Week 

Yaël A. : Ça s'est très bien passé, nous avons reçu beaucoup de records. On se dit que                  
certains reprendront peut-être le concept dans les années à suivre. 

○ Saint-V 



 
Aurélian Q. : Grand bravo car c’est sorti de nulle part et tu l’as rendu excellent. C’est la                  
force du CP et tu as montré à tout le monde qu’on était enhaurme. Petite remarque, la                 
semaine juste avant ça avait été un peu le chaos. Tu aurais peut-être dû être plus                
intransigeant même si ce n’est pas la mentalité du CP pour éviter ce qu’il s’est passé le                 
jour-même. 
 
Leonardo C. : Je suis d’accord avec toi et c’est en partie dû à mon ambition de faire un                   
show TV de 24h avec des changements réguliers ce qui est difficile à gérer au niveau de                 
la régie. Du coup on était constamment dans le rush. 

Yoland DM. : C’était vraiment chouette. Merci de m’avoir offert cette occasion de             
pouvoir observer à quoi ressemble ma tête avec une iroquoise noire. Je le répète, je le                
souligne, on a récolté 1700€ c’est juste incroyable. En plus il y avait constamment un               
bon nombre de spectateurs qui nous regardait du coup merci Leo. 
 
Tom W. : Je voulais te remercier parce que le travail derrière tout ça est énorme. Tout le                  
monde ne s'en rend pas compte. Tu t’es montré bienveillant avec tout le monde, tu as                
pris le temps d’écouter chaque personne qui donnait son avis.  
 
Jeanne D. : C’est clair qu’on te remercie tous. Surtout que tu avais d’autres choses à                
faire cette semaine là, pour ton mémoire etc.  
 
Camille D. : Je trouve ça génial que vous ayez vraiment fait gaffe à ce qu’on respecte les                  
règles COVID sur les caméras. Chez les autres cercles ce n’était vraiment pas toujours le               
cas. 

○ Opération Shoe Box 

Antoine L. : Un grand merci à Léo ! Je confirme les chiffres que tu as donné pour le                   
montant des dons. La plus grosse quête sociale s’élevait à 890 euros, on a donc doublé                
le record. Merci à tout le monde d’avoir participé.  
 
On a eu 31 participants, 45 boîtes. J’ai fait 17 ou 18 créneaux pour chopper les boîtes.                 
J’ai passé au total +/- 8 heures dans la voiture. J’ai eu aucun PV. Bref, j’apporterai les                 
boxes en début de semaine. 
 
Jeanne D. : Le record du nombre de boîtes peut apparaître dans le Guivress et c’est                
grâce au fait que tu as pris le temps d’aller chercher chaque boîte. Si tu as utilisé de                  



l’essence, le cercle peut intervenir. C’est normal que ça entre dans les frais du cercle.  
 
Camille D. : Merci pour le chocolat ! 
 
Yolan DM. : En plus d’être bonne ambi, souriant, etc il s’est filmé pendant toute la                
journée pour pouvoir faire une vidéo par après. Donc vraiment trop trop bien !  
 
Puis, en parlant du record de dons, est-ce que le fait que les vieux aient potentiellement                
participé est-ce que ce serait pas mieux de les remotiver à y participer d’une certaine               
manière. En plus, grâce au Twitch, on pouvait demander à nos amis et nos parents de                
faire un petit don également donc finalement ça s’est élargi à plus que juste l’ULB. 
 
Antoine L. : C’est vrai que Twitch facilite la récolte de dons. Je pense écrire un texte sur                  
le sujet pour assurer la pérennité du concept.  

Je vous propose d’organiser un Noël.  

Nicolas D. : Je fais ça avec des potes. On se fait livrer les cadeaux de façon à ce que ce                     
soit Covid-friendly.  

Lucie P. : Evitez tout de même de commander sur des sites comme Amazon.  
 
Leonardo C. : Ton idée c’est de faire un Noël entre nous ou bien pour une association ?  

Guillaume C. : On comptait organiser un midi Noël donc on peut réfléchir à une manière                
d’inclure le social-p là-dedans. On pourra en discuter après. 

● Événements à venir 
 

○ Conférence CV 

CD-Romain M. : On va poster le lien Zoom sur l’évent. Cela va durer une heure.  
 
Jeanne D. : Est-ce que vous avez publié quelque part pour faire un rappel ? 

Romain M. : Oui, alors on a fait tourner une story et on a publié sur l’événement hier.                  
Normalement on devrait avoir du monde. 
 
Aurélian Q. : Le message en gros c’est si vous êtes chauds, venez !  

Jeanne D. : N’hésitez pas à venir !  

Lisa M. : J’ai envoyé mon CV, je pense que je pourrai venir au début de la conférence                  
mais j’ai autre chose de prévu pendant la conférence. Je pourrai quand même récupérer              
mon CV corrigé ?  

Romain M. : On essaie de s’arranger pour que Bain nous renvoie un mail avec le                
feedback sur chacun des CV. 

○ AG de mi-mandat 



Jeanne D. : Vous avez été contacté par vos superviseurs. Vous devez remplir deux              
documents. C’est hyper important de vous appliquer en y répondant. C’est primordial            
pour avoir des retours sur le travail de chacun. Soyez bienveillant, certains ont beaucoup              
travaillé dans l’ombre avant que leur évent soit annulé.  
 
Leonardo C. : N’oubliez pas que le bilan moral c’est un truc à remplir par poste alors que                  
l’avis délégué est individuel. Comme il y a eu le COVID on s’attend pas forcément à une                 
réponse à chaque poste ou des pâtés mais si vous saviez faire 2-3 lignes dès que vous                 
pouvez, c’est top ! 
 
Lisa M. : C’était pour la partie présentation des comptes. Vous devez contacter votre              
superviseuse trésorerie et checker que tout est en ordre.  

○ Tournoi de beerpong en ligne 

Guillaume C. : On a décidé d’organiser un beerpong en ligne. Les règles seront les               
mêmes si ce n’est que c’est en ligne. 

Anthony T. : L’évent va bientôt sortir, chauffez-vous.  

Jeanne D. : Vous pouvez donner un peu plus de détails ? Il faut être déguisé ?  

Anthony T. : Il faut filmer la balle, vous pouvez être deux.  
 
Andreas V. : La caméra se met au bout de la table du côté des verres dirigé vers les                   
lanceurs ce qui permet de voir le lancé et où atterrit la balle. 

Anthony T. : Oui, c’est ouvert à tout le monde, CP ou pas.  

Jeanne D. : Pensez à bien expliquer les règles dans l’évent. Essayez que ce ne soit pas en                  
journée pour que les vieux puissent participer.  

Yolan DM. : Comment s’assurer que les gens affonnent bien ?  

Leonardo C. : Vous avez prévu une livraison d’alcool avec un pack pong pour être sûr                
que les gens boivent pas juste de la grenadine. 

Lisa M. : Du coup on est en appel avec son opposant seulement?  
 
Anthony T. : Oui et on se retrouve ensemble avec d’autres s’ils veulent. Les autres qui                
ne jouent pas le match peuvent se mute. On fera plusieurs canaux et il y aura deux                 
équipes par canal. Lorsqu’un match est fini, ils nous le disent et on arrange le prochain                
match. 

Yolan DM. : C’est combien ?  

Anthony T. : On ne va pas faire payer les gens pour qu’ils se taulent chez eux.  
 
Camille D. : Est-ce que vous savez enregistrer les différentes parties pour s’assurer un              
certain arbitrage s’il y a conflit. 



Anthony T. : On va réfléchir à ça. Je t’avoue qu’à la base on comptait sur la bonne foi                   
des gens.  
 
Jeanne D. : Franchement, invitez les BA1. 

Antoine L. : Faites-moi suivre les infos j’inviterai les groupes de parrainage.  

● Evénements FB et pub 
 
Jeanne D. : Il y a quelques événements qui sont sortis mais il faut absolument aider pour la                  
communication pour que ça touche un maximum de gens. 
 

○ Revue 

Bruno M. : C’est bien résumé. On est en train de finir une vidéo qu’on va sortir                 
aujourd’hui. 

Lisa M. : Vous avez des gens qui ont rempli le form ?  

Bruno M. : On a ⅞ personnes qui ont rempli le form et quelques trolls.  

Lisa M. : C’est un quota normal ?  

Bruno M. : Ce n’est pas beaucoup, on va devoir chauffer les gens.  

Aurélian Q. : J’ai compris que les auditions se feraient en présentiel chez quelqu’un et               
donc qu’il fallait se déplacer jusque là. Ne pensez- vous pas que c’est peut-être un frein                
?  
 
Bruno M. : On a précisé que les gens passeraient un par un mais on n’a pas pensé à la                    
distance à parcourir. On va préciser qu’on accepte les auditions en ligne aussi.  

Lucie P. : Je pense que c’est bien de garder le format en vrai aussi parce que c’est un                   
peu malaisant de se présenter en ligne.  
 
Bruno M. : Je pense qu’on va juste proposer les deux options pour que tout le monde ait                  
la possibilité de le faire comme il le souhaite. 

Camille D. : Les tournages c’est quand ?  

Bruno M. : Vers mi-février mais on n’est pas encore certain.  

Camille D. : Ce serait bien de le préciser dans l’event pour que les gens sachent déjà s’ils                  
sont dispo à ce moment-là.  

○ City-trip 

Gulliver VE. : L’événement est sorti. Le city-trip aura lieu à Lyon. On part donc le                
weekend du 12-14-15-16 mars. Les inscriptions sortiront dimanche à 18h, il n’y a que 18               
places. J’espère avoir des étudiants de toutes les années. Avoir une belle distribution. 



Jeanne L. : Pour le transport, c’est toujours le suspens ?  

Gulliver VE. : On va louer des camionnettes de 9 places.  

Jeanne L. : Moi j’ai une camionnette de 8 places, qu’on peut utiliser.  
 
Gulliver VE. : L’Airbnb est limité à 16 de base et j’ai demandé à être 18 ce qui est ok                    
mais donc on pourra pas être plus. 

● Vestes 

Jeanne D. : Les vestes sont chez moi, je vais vous envoyer mes disponibilités. Je suis chez moi                  
demain, vous pouvez passer.  
 
Leonardo C. : Maes s’est viandée sur les tailles de veste. Les vestes sont plus courtes chez tout le                   
monde. Si les 47 vestes sont problématiques je me plaindrai, tenez-moi au courant.  

Beaucoup de monde répond que c’est trop petit. 

● Site du CP 

Leonardo C. : On n’a pas reçu assez de textes intégrateurs. Bougez-vous un peu svp. “Balance                
des noms”. 

● Jobfair  
 
Aurélian Q. : Concernant les inscriptions, on est à 30 alors qu’à ce stade-ci de l’année                
généralement on est à 50. Parmi ceux-là il y a la moitié seulement qui a réellement déjà signé. 
 
Pour le local, on va utiliser Be2Match si jamais on ne peut pas le faire en présentiel dans les                   
locaux de l’ULB. On a déjà budgétisé combien ça coûterait car il y a des dépenses comme la                  
vaisselle et les stands qu’on ne devra pas faire. On va donc bientôt les contacter. 
 
Ce qui nous amène au prochain point. Si on le fait en virtuel, on estime qu’on pourrait baisser le                   
prix de moitié car on n'offre pas les mêmes possibilités. En plus, sous ce format, on pense que                  
seulement 40% vont signer par rapport aux autres années. 
 
Finalement, en prenant tout ça en compte, on arriverait à un bilan final de +23.000€. 
 
La plupart des boîtes ne sont pas forcément contre la version en ligne mais les discussions sont                 
généralement plus longues car ils se posent plus de questions car ils ne sont pas sûrs de la forme                   
et de l’efficacité de cette JF. 

On attend la réponse de l’ULB pour pouvoir donner des informations concrètes aux boîtes qui               
accepteront ensuite de se positionner.  

On aimerait avoir votre avis.  
 
Jeanne D. : J’ai eu Leroy au téléphone et à ce moment-là elle avait 100% l’air de dire que ça                    
devra être virtuel. Puis je pense personnellement qu’il est temps peut-être de prendre la              



décision pour pouvoir organiser et se diriger au mieux vers cette solution donc je pousserais               
pour le virtuel. Les workshops d’ailleurs, s’ils ont lieu en virtuel, seront importants à mon avis et                 
il faudra sans doute pousser ça. 
 
Romain M. : Le problème avec les workshops c’est qu’en Polytech il y a peu de monde qui se                   
chauffent. Après, vu la formule, ça se peut que ça fonctionne mieux cette année car tout le                 
monde est habitué aux cours en ligne. 
 
Leonardo C. : Maintenant qu’on a plus les contraintes des locaux de l’ULB, on peut placer les                 
workshops à des moments plus opportuns. Ça pourrait ramener du monde.  

Aurélian Q. : Puis d’un autre côté, les boîtes auront moins de contraintes car elles ne devront                 
pas se déplacer et elles pourront tout programmer à l’avance avec leur formule. 
 
Lisa M. : Qu’est-ce qu’on attend réellement de l’ULB et à quel point est-ce qu’on peut attendre ?  
 
Romain M. : Ce qu’on attendait du côté de l’ULB c’est de savoir sur quoi on peut se positionner,                   
en ligne ou en présentiel. Je suis d’avis de nous positionner pour le faire en ligne. Cela nous                  
permettrait d’avancer, de budgétiser et de discuter avec les boîtes sur des bases concrètes.  
 
Corentin H. : Comme vous l’avez budgétisé, on voit qu’en virtuel il y a moyen de récolter                 
23.000€ ce qui serait “assuré” alors que réaliser la JF en présentiel c’est risqué de n’avoir                
aucunes entrées. Le Cercle n’est pas dans le mal financier donc si on a une année avec moins de                   
recettes mais qu'au moins on peut les assurer, je pense qu’il faut privilégier cette solution. 
 
Anthony T. : Ça ressemblera à quoi votre plate-forme ?  

Romain M. : Ce sera une plateforme instinctive. Tu cliques sur l’évent du jour. Tu rejoins la                 
réunion du jour. Tu peux ensuite demander des rdv avec les entreprises. Ça permet aux               
entreprises de ne pas attendre que des gens viennent poser leur questions.  
 
Jeanne D. : Mon inquiétude c’est que ça ressemble fort à des interviews, ça peut faire peur aux                  
étudiants.  

Aurélian Q. : Le site n’est pas prévu pour faire des réunions de groupe. C’est fait pour du one to                    
one. Le mieux à faire c’est de conscientiser les étudiants, leur rappeler que ce n’est pas un                 
entretien.  
 
Romain M. : L’avantage du site c’est qu’il coûte bien moins cher que celui que le CD a trouvé par                    
exemple. 

Leonardo C. : Solvay a décidé de faire un event équivalent en ligne. Il serait peut-être                
intéressant de voir comment ils s’organisent.  

Gilles F. : On pourrait faire un vote pour leur permettre d’avancer.  

Jeanne D. : Je pense que le consensus est évident mais on peut procéder à un vote.  



Vote : Est-ce qu’on fait la JF en ligne ? 
 
Oui : 19 Non : 0 Abstention : 2 

La Job Fair s’organisera en ligne. 
 
Jeanne D. : On pourrait faire une réunion avec le bureau pour en parler un peu plus.  

● Memento b.a.-ba OA 

Jeanne D. : Il y a juste Antoine, Romain et Jeanne S. qui ont rempli. Vraiment svp les autres                    
lisez-le et donnez nous votre avis :)  

● Divers 
 

○ F.A.S.T. 

Gilles F. : J’ai reçu un mail il y a un petit temps d’une personne qui demande si le CP                    
accepterait de s’investir dans un projet. C’est un projet qui veut mettre en avant la place                
de la femme dans les domanines de l’art, la science et les technologies. Ca se passerait                
du 1er mars au 8 mars, le 8 mars étant la journée internationale de la femme. Ils ont                  
demandé si on avait quelque chose à proposer.  

Ils nous ont renvoyé un dossier de présentation dans lequel notre nom figure déjà donc               
il faudrait qu’on en parle.  

Antoine L. : Renvoie les peut-être vers les délégués Yes she Can du BEP même si je suis                  
pour que le CP s’investisse également. 

Gilles F. : Je l’ai déjà fait.  

Jeanne D. : Je pense qu’on peut s’impliquer dans le projet, que ce soit avec le LAC ou le                   
social-P. On peut y participer sans y investir un budget énorme.  

Gilles F. : Je peux vous envoyer le dossier pour qu’on débatte dans la ML.  

○ Campagne violences sexuelles  

Jeanne D. : Corentin avait envoyé un mail sur la ML pour entamer un débat sur une                  
publication qui l’avait dérangée car ça n’avait pas de sens et ce n’était pas en cohérence                
avec par exemple l’auto-luigi en début de réunion. 
 
Corentin H. : Je trouve que t’as bien résumé ce que j’ai dit. Pour en avoir en parler avec                   
d’autres membres du CP, finalement le nombre élevé de publications fait qu’elles se             
sont noyées entre elles. 
 
Lucie P. : Je suis d’accord avec ton dernier point. En ce qui concerne la publication sur FB                  
et le cercle, personnellement je trouve que la réunion de cercle c’est un espace où tout                
le monde a déjà consenti à ce qui va se passer car ils savent ce qui va se passer. 
 
Corentin H. : Oui je comprends et je suis d’accord avec toi, j’avais juste du mal avec                 



l’attentat à la pudeur qui me paraissait expliqué de manière trop vague dans la              
publication. 
 
Lucie P. : A mon avis, il était justement pertinent car la publication donnait une               
description factuelle et non pas des exemples de situations qui des fois peuvent être              
subjectives et les opinions peuvent alors diverger d’un individu à l’autre. On donne juste              
une définition de l’attentat à la pudeur d’un point de vue juridique. 

 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

25 novembre 2020 


