Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
19 février 2019
Délégués présents : Ignacio Sanchez, Jeanne Dumoulin, Bruno Meireles, Jean Servais,
Thomas Wilmet, Yolan De Munck, Antoine Blondiau, Quentin Blondel, Léa Hayez, Christian
Toderascu, Arthur Schools, Maxime Jongen, Julie Gambacorta, Maxime Arpigny, Romain
Mulkay, Milo Stocker, Alexis Steyvoort, Remy Hallemans, Clara Falkenauer, Manon Wastiaux,
François Verschueren, Ilan Rossler, Remi Crepin, Daniel Farkas, Logan Siebert, Corentin De
Baere, Loic Aradszki, Leonardo Casini, Aurélian Quinet, Anastasia Meerbergen
Membres présents : Alice Bertens, Anthony Terroir, Pavel Cleys

Ordre du jour :
1) Approbation de l’ordre du jour
2) Approbation des PVs
3) Bal
4) Bar
5) Lampe
6) Débrief Conférence JobFair
7) Sortie Mons
8) Hockey sur glace
9) Repair Café
10) Application du CP
11) Jeux bibitifs
12) Photo
13) Condécoll
14) TD Liégois
15) Nettoyage Nestor
16) Divers
a) Doigts puissant
b) Yay oups bis

Réunion :
1) Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.
2) Approbation des PVs
Les PV 13 et 14 ont été approuvés.
3) Bal
Thomas Wilmet : c’est ce vendredi ! Les perms sont entièrement complétées ! On se
garde le droit de réassembler les différents coins vip et les perms, on vous tiendra au
courant des changements. Les condécolls ont besoin d’aide.
Christian : Puissant s’organise pour aujourd'hui, moi demain.
Thomas W : pour les préventes de vendredi on doit vous faire un briefing particulier.
Jeanne : vous avez pas pensé faire des perms VIP pour les délégués sans comité ?
Thomas : y a déjà des demi perms, et c’est une organisation de malade derrière.
Alexis : si on a des perms, pour prendre sa prévente comment on fait?
Thomas : deux perms cocktail valent deux perms au bal. Demi gratuité avec une perm
au bal du coup.
Christian : On peut aller à la perm vip CA même si on a déjà eu une perm avec nos
comités ?
Thomas : oui ça c’est vous qui gérez. La bouteille de cava est à 14 en vip.
Anthony : pourquoi que trois places délégués aux régionales ?
Thomas : on a regardé combien de places on en avait reçu nous et par rapport à ça on
a décidé d’en offrir 3.
Anthony : le CELB organise leur propre bal sans les autres, ils peuvent en avoir alors ?
Thomas : on pourrait en donner en plus.
Milo : les 2 salles communiquent entre notre bal et celui de médecine de l’UCL ?
Thomas : elles ne communiquent pas. L’entrée de la petite salle est de l’autre côté. On
aura quand même un parcours fléché. Deux organisations différentes..
Maxime A : ça va être top.
Jeanne : c’est hyper excitant !
Alice : on mange quoi au cocktail ?
Thomas : ce n’est pas détaillé dans le menu. Le chef semblait inspiré, à la volonté du
chef. A 18h les perms préventes sortent, va falloir les réserver. On va essayer que les
gens en perms pendant la perm CA aient d’autres perms vip.
Ignacio : 19h pour le cocktail, un euro symbolique.
Thomas : on est sponsorisé par EF, il y a un concours. Ils vont organiser le tirage au
sort si il y a plus de 250 adresses mail.

4) Bar - Lampe:
Corentin : quand on est revenu du ski BAC, dans la réserve c’était le foutoir. Un caddie
que les guides ont laissé, on a trouvé le cadavre d’une pompe qu’on a jamais utilisée.
Une lampe a été cassée. Est-ce que vous pensez qu’on pourrait me la rembourser ?
Jeanne : c’est une lampe qui venait de chez toi ?
Corentin : oui, elle venait de ma chambre.
Ignacio : c’est comme avec la Nestor, c’est ta responsabilité avec tes affaires.
Corentin : mais j’ai apporté cette lampe pour étudier, c’est pas normal que quelqu’un
puisse rentrer dans cette réserve.
Maxime Arpigny : c’était un matériel qui a été apporté pour aider le cercle. Pour moi, le
cercle peut aider à rembourser.
Daniel F : l’année passée on a perdu la makita et y a eu énormément de discussion
pour que la revue rembourse la makita et là on en parle même pas.
Rémi : pour la makita c’était plus pour essayer de responsabiliser les délégués au final
personne n’a payé.
Ignacio : qui est pour que le cercle achète une lampe à Corentin.
16 pour.
4 abstentions.
2 contre.
Alice : tu sais en amenant tes affaires que tu cours un risque. On va pas à chaque fois
demander au cercle de rembourser les affaires cassées de chaque délégué.
Jeanne : à partir du moment où tu l’as apportée, sachant que tu utilises la réserve pour
tes études, tu dois en assumer les risques. Surtout que si vous avez besoin d’une lampe
pour la réserve, trouver le budget et achetez en une avec l’argent du bar pour qu’elle
reste dans la réserve et qu’on pérennise son utilisation.
Daniel F : on a une grande réserve et on en est à stocker des affaires à la Nestor alors
que ça devrait être dans la réserve.
5) Débrief Conférence JobFair
Rémi: la conférence s’est super bien passée, l’entreprise était au top. Merci à ceux qui
nous ont aidé.
Jeanne : les perms sortiront quand ?
Rémi : on a le temps mais vous serez prévenu et ce sera pas la veille.

6) Sortie Mons
Ignacio : c’est demain. L’event est sur facebook, je ferai un event cet aprem pour le CP
pour organiser le départ. 10€ de forfait et vous avez besoin de votre penne. Attention ils
volent les pennes.
Antoine : eux commencent vachement tôt mais termine vachement tôt aussi.
Léa : ça prend au moins deux heures.
Ignacio : on fera le départ le plus tôt possible du coup, vers 19h.
7) Hockey sur glace
Loïc : normalement on est deuxième en hockey, donc ceux qui vont pas à Mons, venez
aux interfacs. Pour le hockey sur glace, jeudi, reste trois places, départ groupé. Qu’une
édition cette année. Trop bien.
Autre chose : on m’a contacté dimanche pour une initiation à la crosse. Je partagerai
l’event quand ça sortira.
Julie : on doit être habillé comment pour le hockey ?
Loïc : on va faire du sport, faut être bien.
8) Repair Café
Léa : c’est lundi prochain. Je vous donnerai les infos par mail. Deux éditions après ça, la
première le 19 mars en collaboration avec le service environnement et en avril, je vais
essayer de l’organiser avec le gens qui s’occupent du FabLab.
Ignacio : pour ceux qui sont intéressés par le FabLab, c’est l’inauguration aujourd’hui.
Leonardo : à 11h45, discours, visites, gens libres, les BA1 montrent leur projet. 18h :
drink.
Léa : pour vous tenir au courant de ce qu’il se passe avec l’ACE et l’écoresponsable,
j’attend le PV pour vous donner les infos.
9) Application du CP
Ilan : j’ai eu un responsable d’Apple en ligne concernant l’application. Ca sent très
mauvais, ils ne sont pas du tout précis sur les conditions. On veut savoir si on continue à
se faire chier, et on veut le faire l’année prochaine aussi, mais alors c’est toujours 100
euros par mois.
Ignacio : vous avez sorti la version Android, et elle marche. Est-ce que vous pensez que
vous pouvez trouver un juste milieu avec apple ? Sinon on laisse tomber et on garde
Android.
Ilan : on va quand même laisser une grosse partie du public sans application alors que
le but c’est de toucher le plus de gens possible.
Arthur : elle ne sert à rien alors, si on ne fait pas avec Apple.

Yolan : est ce que d’autres cercles ont déjà une application et si oui, comment ils ont fait
?
Ilan : non et Apple à changer ses critères donc c’est assez flou ce qu’ils veulent.
Yolan : quelque chose nous empêche de la release sur Android au grand public et faire
avec ?
Ilan : on voulait sortir un truc principale et que des mises à jour soient rajoutées par les
délégués webinfo. Mais ça perd tout son sens sans Apple.
Yolan : si a un moment ils se rendent compte qu’on peut la release si on fait déjà avec
Android ?
Clara : je sais que y a quelques années, on pouvait passer par leur site pour
directement mettre l’appli. On sait pas faire ça, ce serait mieux que de rien faire non ?
Ilan : il y a plein d’actions que tu peux pas faire si t’es pas certifié par Apple.
Remy : Si on se fait rembourser maintenant, il y aura un délai avant de pouvoir reposter
une appli ?
Ilan : une fois que tu payes les 100 balles, tu peux envoyer plein d’applications pendant
un an. Je sais pas encore combien de temps il faut pour réappliquer.
Aurélian : c’est insensé de sortir l’application que sur Android, car le but est de passer
que par l’appli ou pas du tout.
Rémi : il est pas trop tard pour le refund ?
Ilan : normalement oui, on se fera rembourser
Ignacio : on peut vous faire confiance pour l’option à prendre car personne d'entre nous
n’est déjà passé par là.
Ilan : on fait les dernière démarches pour le refund pour être au courant de tout.
10) Jeux bibitifs
Pavel : Semaine prochaine, bibitive. On a prévu deux silent à thème : romain et
Tchernobyl. Y aura un jeu de rôle bibitif. L’event sort demain avec les dates.
11) Photo
Clara : au début du Q1, on a réfléchi à acheter un appareil photo. Moi j’en ai un, et
plusieurs du comité aussi. Mais on s’est quand même dit que ça valait la peine. On a
cherché : fujifilm xt. Compact et tropicalisé, résiste plus à l’eau qu’un appareil à l’eau. Le
but n’est pas de le prendre pour le TD mais pour des events comme pour la JobFair. Le
fait d’avoir un appareil au cercle et pas juste au délégué photo, cela permet d’avoir une
qualité standard et ça ne limite pas un prochain délégué dans son travail, qui pourrait ne
pas avoir de bon appareil photo.
Rémi : on en discute chaque année, si les délégués prennent leur propre appareil ils en
font plus gaffe et y a toujours la question du stockage qui se pose.
Anastasia : mais si quelqu’un le casse, la personne pourrait rembourser une certaine
partie et cela responsabiliserait chaque délégué du coup.
Rémi : c’est vrai que mettre une caution ce serait plutôt pas mal, 300-400 euros.

Yolan : il y a eu tout à l’heure une bonne remarque de Jeanne pour la lampe : au lieu de
mettre sa lampe dans la grande réserve, pourquoi pas débloquer un budget. On se
retrouve dans le même type de cas ici, et effectivement, avec la caution cela permettrait
de responsabiliser les délégués.
Bruno : y a une caméra du cercle, et y a aucun des soucis qu’on donne quand on parle
de l’appareil photo, tout se passe très bien.
Anastasia : à tous les événements sauf TD, on l’utiliserait. Par exemple, à la Saint V y
avait des photos flous car on a eu un souci et Clara pouvait pas prendre son bon
appareil.
Milo : ça aiderait à résoudre les problèmes des dommages sur le matériel propre aux
délégués.
Aurélian : le système des cautions se fait dékà avec les clasheuses. Evitons ce qu’il y a
eu à la Saint V. Ce n’était pas la faute des délégués, quand y a pas de matos, y a pas
de matos et on peut pas faire mieux.
Daniel : je suis pour mais après, qu’est-ce qui est mieux : photo pas ouf mais bon
contenu ou photo ouf et pas bon contenu ?
Incompréhension générale de l’argument farkalien.
Anastasia : on prendrait les mêmes photos.
Clara : par exemple le pré TD Saint Valentin, on a pris des photos avec mon appareil et
aucun souci.
Milo : l’appareil qu’elles proposent est hyper polyvalent du coup on pourrait l’utiliser à
plein d’events différents.
Anastasia : avec l’appareil à TD, on se le passe d’une maison à l’autre du coup pas de
souci de stockage.
Rémi : on a quand même vu dans les années précédentes, qu’on a du en racheter
plusieurs pour x ou y raisons.
Ignacio : ce serait bien que vous veniez avec plus de détails sur l’appareil.
Anastasia : si on nous donne un budget de 300 euros, on peut pas faire grand chose.
Ici ça s’approche de 800 euros.
Milo : pour un bon reflex, l’entrée de gamme c’est 600 euros.
Rémi : on peut checker en seconde main.
Clara : c’est déjà un appareil de seconde main.
Ignacio : y aura peut être pas de garantie du coup.
Yolan : ça fait quand même deux ou trois mois qu’elles font des recherches sur le
rapport qualité prix, du coup moi je leur fais confiance mais si vous avez d’autres
propositions, parlez-en.
Anastasia : on viendra avec plus de détails sur l’appareil.
Ignacio : vote par principe pour que le CA soit d’accord qu’on continue les recherches.
Leonardo : comme on a déjà eu des vols dans la Nestor, c’est pas dangereux ?
Anastasia : on le gardera chez nous
Vote pour définir si on est d’accord qu’un nouvel appareil photo est acheté pour le cercle
(reste à voir lequel, après plus amples informations.)
25 pour.

1 abstention.
12) Condécoll
Ignacio : dit au point bal.
13) TD Liégois
Ignacio : lundi 25, TD forfaitaire.
14) Nettoyage Nestor
Ignacio : on a commencé à nettoyer la Nestor, plus de nettoyage la semaine prochaine,
on mettra des bières, petit TB.
15) Comptes
Reporté car Mathilde est absente.
16) Divers
a) Doigts puissant
Ignacio : Puissant a perdu un bout de doigt.
Plein de blagues.
b) Yay oups bis
Yolan : j’ai passé d'excellentes fêtes cette année.
Tout le monde : Yay !
Yolan :
Mais on m’a volé mon ordi.
Tout le monde : Oups...
Yolan : On s’y est pris à temps pour l’engrenage.
Tout le monde : Yay !
Yolan : pas d’ordi donc en retard.
Tout le monde : Oups...
Yolan : Y aura pas de faute.
Tout le monde : Yay !

