PV Réunion de cercle du
4 décembre 2020

Délégué.e.s présent.e.s : Florian Brigode, Emilie Bruart, Leonardo Casini, Rosalie Dantinne, Andrew
Delhaisse, Loïc Dewitte, Delphine Domange, Nicolas Ducarme, Jeanne Dumoulin, Julie Gambacorta,
Guillaume Cleys, Benjamin Hainaut, Corentin Hardy, Alexia Hugé, Léopold Husson, Thomas Josse, Lisa
Maton, Emilien Messiaen, Romain Mulkay, Iorgos Papadoyannakis, Yannick Passerini, Aurélian Quinet,
Saara Sutt, Jeanne Szpirer, Jeanne Longlune, Arthur Talon, Anthony Terroir, Tom Wullus, Yolan De
Munck, Lucie Paucar, Gulliver Van Essche, Andreas Vuillet, Loïc Aradzski,
Membres présent.e.s : Christian Toderascu, Benjamin Hainaut.
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●

Approbation de l'ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV
Approuvé

●

Debrief
○

Conférence CV
Julie G. : Ça s'est bien passé. Romain a ensuite renvoyé la révision de leur CV à chacun
d’eux par mail. On a eu un pic de 64 participants ce qui est plus élevé que d’habitude.
Aurélian Q. : Niveau CV, on est revenus au nombre d’il y a 5 ans, c’est positif.
Julie G. : C’est juste dommage qu’il n’y a pas eu le drink après.
Aurélian Q. : On en profite pour dire au CA de continuer sur sa lancée, de continuer à
venir aux évents en ligne.
Iorgos P. : On a reçu un mail pour s’inscrire à une conférence un jour à l’avance, c’est un
peu dommage.

○

Inscriptions aux auditions Revue
Jeanne D. : De ce que j’ai entendu, il n’y avait pas tellement de gens inscrits donc ils ont
renvoyé un mail au comité. Depuis, il y a eu plus de participants.

●

Événements à venir
○

Tournoi de beerpong en ligne - 04/12
Guillaume C. : On a 10 personnes inscrites, donc 5 teams. On va faire une team balef
aussi. Les inscriptions sont encore ouvertes.
Julie G. : Il y aura plein de vieux, venez !
Jeanne D. : Il y a pas moyen de postposer la deadline d’inscription à plus tard.
Anthony T. : Là, on a cours l’aprem donc ça sera chaud.
Saara S. : Vous voulez faire de la comm’ sur Insta ? Je peux faire une story après la réu.
Anthony T. : Oui, bonne idée.

○

Tournoi de Poker Pré-ski CP - 05/12

Jeanne D. : Il y a deux tournois pour l’instant pour gagner des prix pour le ski.
Emilien M. : Pour l’instant on a que 3 participants pour le poker et on ne sait pas encore
si on le maintient car on pense que les gens préfèrent faire en présentiel. Si on a pas
plus de participants, on prendra une décision.
○

Tournoi Among Us - 10/12
Tom W. : J’ai mis la team ludo sur ce tournoi. On a 36 personnes qui participent pour
l’instant, c’est peu. Mais on va faire de la comm’ sur les groupes etc. N’hésitez pas à
partager.
Faites gaffe qu’on a changé les dates (ça tombait pendant l’AG).
Leonardo C. : Je viens d’aller checker le ski master sur FB et je vois qu’il n’y a que la
publication du tournoi poker qui a été partagé là-bas.
Jeanne D. : Je pense que la communication doit globalement être repensée. Entrez en
contact avec la photo pour voir ce qui peut être fait en plus.

○

Dégustation de bières avec le CP 16/12
Emilien M. : Pour l’instant, l’événement est sorti mardi soir. Comme il y a une obligation
de devoir remplir le Forms pour le pick & collect, on ne sait pas si ça influe sur les gens.
En tout cas sur l’événement on a suffisamment de participants, il ne reste plus qu’à
attendre. On a encore prévu une publication sur Insta et FB d’ici le 16 décembre avec un
petit concours prévu pour les participants pour gagner un cadeau.
Jeanne D. : Si j’ai bien compris, tu peux participer à la dégustation sans commander le
pack ?
Emilien M. : Oui voilà , s’ils veulent les 6 bières et venir les chercher, on fait un
click&collect. S’ils en veulent moins ou s’ils veulent simplement les acheter de leur côté,
ils peuvent tout à fait le faire.

○

AG de mi-mandat - 11/10
Jeanne D. : Normalement vous avez tous eu une réunion avec la personne qui vous
supervise. On va pouvoir vous envoyer le bilan moral de chacun bientôt. N’oubliez pas
que vous devez présenter votre quadri avec des slides. Faites des slides concises, vous
n’aurez pas beaucoup de temps. Faites des blagues.
Ça commence à 18h, ce sera efficace. Il faut que vous vous organisiez pour ne pas devoir
quitter l’Ag. Prévoyez votre bouffe.
Andrew D. : Si vous ne savez pas venir, donnez une raison valable. Et prévenez.
Emilie B. : On devra vous envoyer les PowerPoints ou bien ?

Jeanne D. : On en discute dimanche mais on prévoit que vous nous les envoyez.
●

Calendrier CP
Saara S. : On avait envie de créer un calendrier du CP qui reprendrait les events du CP. On va en
faire un pour l’année académique. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Andrew D. : C’est cool comme idée mais je me demande si ça serait pas mieux des photos
inédites.
Saara S. : C’est vrai que si c’est à préparer pour le mois de septembre, on peut organiser un
shooting. On pourrait même travailler avec les condescoll.
Aurélian Q. : Il y a Gulli qui a mis un commentaire et qui nous dit qu’il serait peut-être
intéressant d’utiliser des archives et de trouver des vieilles photos.affiches à mettre dans le
calendrier.
Jeanne D. : Pensez à cibler les vieux, ça pourrait les intéresser.

●

City Trip
Gulliver VE. : Les inscriptions sont complètes. On a eu quelques personnes en trop. C’est sympa
au niveau des répartitions. quatre MA1, quatre MA2, des BA1, BA2 et même des vieux. Je n’ai
pas fait beaucoup de communication parce que je savais qu’il n’y avait pas beaucoup de places.
Il y a deux BA1 inconnus, c’est sympa. Il y a 40% des participants qui sont du comité.
J’ai déjà créé un groupe FB avec les participants.
J’ai prévu d’organiser les activités avec les participants. Comme ça chacun donne son avis.
Le fait que Jeanne prête sa camionnette fait baisser le prix de 120 à 100 euros.
J’ai eu quelques problèmes pour permettre à des personnes en Erasmus à ce moment en
cherchant un logement à plus grande capacité. Mais je n’ai pas trouvé.
Thomas J. : Tu vas faire commun avec les BA1 s’ils sont chauds baptême ? Ou si on postpose ?
Gulliver VE. : Bah c’est après. Sinon ils feront la vaisselle.
Jeanne D. : Peut-on se ramener dans un AirBnB à côté et s’incruster aux activités ?
Gulliver VE. : Comme je disais, il y a moyen. Le problème c’est que je n’ai pas voulu mettre plus
de participants car on n'est pas sûr de la situation sanitaire. On essaiera de faire des choses
ensemble mais au moins le(s) groupe(s) qui viennent à côté ne sont pas “avec le CP”.
J’ai aussi mis sur l’event un form pour s’inscrire à une liste d’attente en cas de désistement.
Jeanne D. : Bravo Gulli d’avoir réussi à faire baisser le prix, 120 c’était beaucoup pour des
étudiants.

●

Vente bières par le bar
Corentin H. : On vous avait parlé en début de quadri de la possibilité de vous vendre des bières.
On a lancé les commandes et on organisera les distributions dès la semaine prochaine.
On a aussi décidé de mettre des fûts aux membres lors du ski CP.
Anthony T. : Je comprends pas quand tu dis qu’on peut pas les revendre plus cher.
Corentin H. : C’est pas le but qu’on vende comme on le fait en dehors des événements.
Jeanne D. : Vous en êtes où dans la sheet, est-ce que vous videz le stock ?
Corentin H. : Franchement, ça se passe bien. Y en a certaines qui se vendent mieux évidemment
et d’autres qui plaisent moins donc ça devrait rester malgré tout.

●

Site du CP
Leonardo C. : Balef, revue, sport, Andrew,... il y a pas mal de gens qui n’ont pas encore rempli
leur tâche. ON DONNE MAXIMUM LE 15, pour qu’on puisse tout faire.
Jeanne D. : Je vous rappelle que Leo et Lisa ont beaucoup travaillé dessus, ce serait cool que ça
puisse aboutir.

●

Publication Black Friday
Lucie P. : C’était un article là-dessus dans l’Engrenage de base et vu que mon poste était au
ralenti j’avais décidé de lancer ça avec la team photo. La publication a buzzé.
Aurélian Q. : Bonne initiative !
Yolan DM. : Je trouvais les phrases bien choisies, les mots bien pesés. Mais dans quelles
mesures on aurait dû en parler avec le CA ? Peut-être même voter ?
Lucie P. : C’est vrai qu’on a eu une discussion avec Lisa et le bureau et on s’est dit qu’à l’avenir il
fallait y penser.
Jeanne D. : De toute façon , c’est le bureau qui a mal agi, la décision a été prise dans la
précipitation. Ce n’est pas la faute de Lucie. A côté de ça, on doit se poser la question du
positionnement du cercle dans ce genre de situation.
Saara S. : Je voulais quand même vous dire que la publication Instagram a été partagée 40 fois,
c’est vraiment beaucoup.

●

Lettre ACE - Ski
Jeanne D. : La plupart des cercles ont demandé à envoyer une lettre à la ministre en question
concernant le ski et les Gentils Organisateurs (Proride, Skikot,...).

Le problème c’est que certains cercles ont très peu d’inscrits et vu qu’ils ont mal géré leur
contrat ils devraient payer des sommes astronomiques car ils n’ont pas le taux d’inscrit requis
dans le contrat.
Ils demanderaient donc à la ministre d’annuler le ski afin que les GO ne puissent pas demander
cette somme d’argent. Ce qui veut dire que s’il y a une réaction au niveau du gouvernement,
notre ski pourrait se voir annulé.
Cette lettre est signée par tous les cercles concernés (ULB, UCL, UNamur). Nous ne l’avons pas
signé car nous ne nous trouvons pas dans cette situation. Si c’est annulé, les gens seront
remboursés.
Nous vous tiendrons au courant des nouvelles.
●

GT consentement
Jeanne D. : La grosse réunion où on fera les updates de toutes les avancées se fera jeudi à
12h00. Ce sera suivi d’une réunion de cercle, rapide. Ce GT est difficile à organiser, on a besoin
de l’implication de personnes externes, le travail est intense. On aimerait que vous soyez à fond
dedans, on a besoin de votre avis.

●

PNTM
Nicolas D. : C’est un point rapide pour dire que le PNTM se chauffe enregistrer des chansons de
Noël avec des petits clips. Donc on voulait savoir si chacun était chaud se filmer en faisant du
lipsync avec des chapeaux de Noël. Mais il faudrait qu’un minimum de gens se chauffent.
Jeanne D. : Quelles sont vos deadlines? Comment voulez-vous le diffuser ?
Nicolas D. : On va vous envoyer les détails sur la ML. A la base ce sera sur les réseaux comme FB
et Instagram. On peut aussi la mettre sur Youtube.
Leonardo C. : Elle sort quand ?
Nicolas D. : Pour Noël, c’est le but.

●

Divers
○

Gourdes CP-BEP
Lucie P. : Il y a eu un projet de commandes de gourdes l’année passée et le gars du BEP
nous a demandé si on était chaud.
Aurélian Q. : Ça a commencé en début de mon mandat. Le but était de faire un goodie
réutilisable et dans ce cas-ci qui incite les gens à ne pas acheter de bouteille en
plastique.

Lucie P. : Je pense que la maintenant de toute façon c’est pas optimal donc faudrait
attendre encore un peu avant de relancer.
Christian T. : De ce que je me souviens, c’était pour une gourde en métal et c’était
vraiment un chouette projet donc ça serait top de le ressortir dès que c’est possible.
Yolan DM. : Maintenant, je sais que c’est en métal donc c’est un plus. Cependant, les
gens sur l’ULB ont de plus en plus de gourdes et l’habitude s’installe. Donc dans quelle
mesure est-ce que ça serait nécessaire de distribuer encore des gourdes.
○

Brasseur
“Confidentiel”
Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
4 décembre 2020

