Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
1 mars 2019
Délégués présents : Jeanne Dumoulin, Logan Siebert, Clara Falkenauer, Anastasia
Meerbergen, Aurélian Quinet, Andrew Delhaisse, Kaline Poncelet, Maxime Jongen, Maxime
Puissant, Quentin Blondel, Maxime Garit, Leonardo Casini, Simon Schiffmann, Corentin De
Baere, Christian Toderascu, Ignacio Sanchez, Mathilde Calomme, Maxime Arpigny, François
Verschueren, Manon Wastiaux, Romain Mulkay, Remi Crépin, Thomas Wilmet, Léa Hayez,
Julien Garcia, Xavier Casanova, Loïc Aradszki, Antoine Blondiau, Mehdi Mouton, Bruno
Mereiles
Membres présents : Sébastien Henquin, Guillaume Cleys, Pierre Perreira, Martin Torfs, Sophie
Henquin, Lisa Maton, Anthony Terroir, Camille Segaert, Sarah Fontaine

Ordre du jour :
1) Approbation de l’ordre du jour
2) Approbation des PV
3) Comptes
a) Coffre
b) Folklore
c) Balefs
4) Débrief
a) Bal
b) Repair Café
c) Jeux Bibitifs
d) Election PDB
e) Interfac
5) À venir
a) JobFair
b) City-Trip
6) Zythologie
7) Colis cours : boursier
8) Las Vegas
9) Ramassage déchets Jefke
10) Mois culturel
11) Kinepolis

12) Photo: appareil
13) Revue
14) Musique
15) Collecte de vêtements
16) Gourdes
17) Protoxyde d'azote
18) Bière allégée
19) Divers

Réunion :
1) Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.
2) Approbation des PV
Les PVs seront approuvés la semaine prochaine.
3) Comptes
a) Vol Bar
Mathilde : On a eu une période sans coffre. Depuis la semaine passée le bar a
un coffre mais l’argent du bar n’était pas dans le coffre. Vol la nuit avant-hier.
Quentin : ça s’est passé entre minuit 50 et 10h donc me semble peu probable
que ça soit un étudiant ou un gars du cercle.
Mathilde : on a porté plainte la première fois. J’étais censée recevoir un PV. On
a pas eu de nouvelles. J’ai posé la question à la police cette fois-ci et
apparemment la première plainte n’a abouti à rien. Cette fois-ci, j’ai pris les
coordonnées du policier et on attend des nouvelles pour avoir les images. Entre
minuit trente et 10h du matin, car François s’en est rendu compte en revenant le
lendemain. Ca n’exclut pas la théorie de l’étudiant. Il n’y a pas que les délégués
bar qui ont accès. 900€ ont été volé. Maintenant le coffre est fixé. Ca devient de
plus en plus récurrent.
Rémi : on n’a pas porté plainte la deuxième fois ?
Mathilde : première fois à la Nestor (forçage du coffre mais aucun vol). On a
porté plainte pour le gros vol de la grande réserve. Il y a eu un bébé vol et on a
pas porté plainte à ce moment là et là on est au troisième. La police nous a dit

que c’était la sécu de l’ULB qui allait checker les images mais s’ils voient
quelqu’un, ils en parleront à la police.
Maxime G : pourquoi on appellerait pas Leroy ?
Mathilde : on communique à l’ACE et c’est elle qui communique avec Leroy.
Maxime G : on doit lui dire que c’est scandaleux que c’est la sécu seule qui
check les images.
Quentin : normalement c’est un gars de la sécu et un gars du CP.
Mathilde : on va attendre le numéro du PV. On enverra un mail à l’ACE avec
Leroy en copie.
Leo : comment vous faites pour évaluer la somme volée ?
Corentin : on avait reçu une caution le mercredi soir et j’ai compté vite fait ce
qu’on avait dans la grande réserve.
Leo : je pense pas que la sécu est assez conne (ceux qui volent si c’est eux),
pour le faire au même endroit.
Andrew : on peut pas mettre une caméra en shmet ?
Corentin : possible de mettre une caméra mais pas légal. Solvay s’est fait volé
de la thune y a trois ans. Et ils avaient mis une Go pro dans le coffre et ont chopé
le type de la sécu.
Rémi : au lieu d’attendre bêtement que la police revienne vers vous, demander
que y ait quelqu’un d’externe qui visualise avec la sécurité.
Mathilde : lors de la première plainte la police avait dit que ça allait être un des
délégués bar qui allait le faire avec la sécu. Mais la police n'applique pas toujours
un schéma rigoureux.
Anastasia : on avait parlé de mettre une alarme comme en Ludo.
Mathilde : on a pas creusé cette solution là. On ne peut plus se permettre de se
faire voler encore.
Romain : comment ça se fait qu’il y a eu 900 euros dans ce frigo alors qu’on a
donné ce coffre avant.
Broco : on a pas eu le temps.
Romain : fausse excuse, Christian aurait pu le faire.
Sophie : y a 5 ans, le BEP se faisait voler tout le temps et ils ont mis une fausse
caméra. Ca a dissuadé énormément.
Johnny : un truc dissuasif c’est déjà pas mal et en plus si elles sont vraies c’est
encore mieux pour pouvoir reconnaître le coupable.
Ignacio : Logan, tu t’occupes d’organiser la chose. Désormais le coffre est
installé donc plus jamais.
Maxime A : soyez rigoureux, vous avez fait de la merde.
b) Coffre
Mathilde : coffre à la Nestor. Plus grand, plus résistant. Vous pouvez demander
beaucoup plus facilement à Romain et moi pour de l’argent.

c) Comptes Folklore
Mathilde : insérer les comptes.
Même templates que les autres années.
Le problème du baptême : passoire. Les rentrées sont ridicules. C’est venu du
comité, des comitards et des gens hors CP. La coule est un problème complet
cette année.
Rémi : on s’est fait prendre un peu de cours au niveau organisationnel.
Mathilde : les gens rentraient par les portes de secours. L’ACE le sait déjà. Les
activités de baptême nous coûtent alors 15000… 400 de plus (nouvelles activité).
Nous avons des divers (tous les trucs obscurs que je n’arrive pas à rentrer
dedans). Le comité de baptême a fait un pré TD sushi qui nous a rapporté 200
euros.
Simon : les pass guindailles c’est combien pour le comité en entier ?
Mathilde : 2880 euros. Divers : accessoires comité de baptême, gueulo, souper
CP CM, etc…
Maxime G : je comprend pas pour le souper CP CM, pourquoi le cercle devrait
payer ça ?
Julien : c’est dans le pass guindaille. Le cercle donne un peu mais on paye
aussi.
Mathilde : Augmentation des fûts en Jefke et dans les tournées, j’ai mis lundi 8h
dedans et semaine de plus. Pass comitard 2880 euros, y avait un peu plus de
comitards et les pass guindailles ont augmenté. DDT -855 car plus de DDT. La
bonne nouvelle : dans les bleus c’est les packs bleus et le missel : 8068 et les
autres années 2500.
Pierre : on a trouvé des trucs sur internet qui coûtent rien du tout.
Mathilde : la guindaille était budgétisé à -12.000 et on est à -10.000 et des, mais
il y aura encore des sommes à compter (sécu et fût baptêmes).
Rémi : la morale de l’histoire, si vous respectez bien votre budget on peut faire
un baptême gratuit.
Simon : comment ça se fait ?
Mathilde : ils ont optimisé à fond là où avant on abusait.
Julien : j’ai viré tout le stock de casi, j’ai fait en sorte de payer le moins possible
en achat et on avait beaucoup de bleus.
Maxime A : ce qu'il faut retenir c’est que l'année prochaine, on compte pour
90-100 bleu et un pack qui varie entre 115 euros.
Coin : c’est important car c’est le seul endroit où on peut se faire de la thune.
Mathilde : et ils sont restés très vigilants sur le budget des actis.
Rémi : c’est le bilan théorique ou réel ?
Mathilde : réel, tout a été exécuté.

Daniel : le souci au baptême c’était pas juste CP, c'était comme ça pour tout les
autres cercles.
Mathilde : Baptême et post baptême sont comptés dans les actis.
Maxime A : cette année, il a coûté trois mille euros de plus et du coup si on avait
une année normale on sera à +6000 sur nos comptes.

d) Balefs
Mathilde : Nuit Polytechnique. INSERER. Hashtag : la coule.
Maxime A : cette coule est sûrement dûe en partie à cause des barmen de la
salle qui ont mis full d’alcool dans les verres. Pour les décors l’année passée, on
avait déjà critiqué l’argent mis dans les décors et là on a mis encore plus d’argent
dans les décors.
Andrew : pour les décors ça s’explique comme ça : 200 euros pour les condécoll
qui ont fait un taff incroyables. Impossible de réduire ce coup là. Pour les ballons,
on était à 350 euros et on a du mettre 115 en plus car l’impression était pas
comprise.
Maxime A : la question c’est : est-ce nécessaire de mettre des décors au bal ?
Thomas W : les gens ont bien aimé d’après les échos.
Leo : la seule chose à faire pour le bar et la coule c’est prendre une autre équipe
externe comme l’année passée.
Lucas : il y a du avoir un vol des tickets, c’est pas possible.
Andrew : soit coule, soit vol, soit même à cause du bancontact, et les gens se
seraient trompés.
Daniel : ça me semble quand même beaucoup d’argent niveau graphisme.
Andrew : pour la graphiste : engrenage écran, bâche, affiches, event fb,
cocktails, logo pulsant. Elle en a fait beaucoup et elle était beaucoup moins chère
qu’un pro.
Daniel F : le bal était vraiment vraiment bien. Décors incroyable, bon cocktail.
Rémi : l’année passée, on a payé 400€ pour les affiches pas ouf de la JobFair et
ça n’avait choqué personne.
Maxime G : pour l’année prochaine, j’ai eu pas mal d’échos des vieux qu’il y
avait trop de fil pour les tickets. Peut être en mettre deux emplacements, un seul
bancontact.
Andrew : le bancontact ça coûte cher. Donc deux c’est pas sûr qu’on y gagne au
final.
Daniel : j’étais en perm de ticket dans le rush, tout le monde prenait sa carte.
Maxime A : c’est quoi le truc golden ?
Jeanne : on doit s’arranger pour savoir qui paye une des places gratuites des
golden-molletés.

Mathilde : les balefs ont fait un budget prévisionnel très précis, peut être trop
optimiste. Quand y a eu des dépenses supplémentaires, ils ont adapté. On peut
les saluer.
Autre chose pour les comptes : comme Vandamme n’a pas rentré la déclaration
fiscale, ça nous coûte 1500 euros. Et là on a des amendes pour l’autre non
payement car Rémi n’a pas non plus rempli la déclaration fiscale. J’ai rendu la
déclaration fiscale.
Le cocktail a vraiment très très bien fonctionné. Ce qui a coûté très cher c’est
ArtFood et les alumnis ont payé 200 euros car finalement pas beaucoup
d’Alumnis.

4) Débrief
a) Bal
Andrew : on attend d’avoir un retour. On nous a parlé de cas de drogue. Le
cava, on a fait un effort, on a pris du cava à 8€.
Anastasia : le cocktail c’était chouette que ça se passe à l’ULB. C’est une bonne
idée de le faire là. Ce qui est dommage c’est qu’on avait pas le PNTM. On
pourrait essayer de trouver une idée pour qu’il soit là aussi durant le cocktail.
Leo : c’est de notre faute, on s’y est pris un peu tard.
Ignacio : c’est aussi de la faute de Leroy qui a envoyé les mails, au mauvais
balefs au début.
Thomas Wilmet : le cocktail à l’ULB, c’était chaud pour le balef qui restait tout
seul à la salle du bal.
Mehdi : y a eu des soucis avec la sécu à la fin
Jeanne : on peut faire quelque chose ou pas contre ça ?
Garit : normalement pas.
Thomas : ça faisait partie des problèmes avec la mafia de la salle. On essayera
de se plaindre du mieux qu’on peut.
Anastasia : il faudrait des spots pour la photo, ça coûte pas cher et on pourrait
en prendre pour l’année prochaine. On aurait eu des soucis si j’avais pas pris
mon flash.

b) Sortie à Mons
Ignacio : on a été à Mons la semaine dernière. C’était cool.
Lucas : on s’est fait volé la nuit de l’élite. C’est dommage.
Ignacio : Q1 avec les dates c’était impossible. Q2 on cherche une date, mais
c’est chaud.

c) Repair Café
Léa : c’était bien. Le prochain c’est le 19 mars au FabLab.
d) Jeux Bibitifs
Aurélian : deux silents, Tchernobyl, Loic peut constater les dégats. Silent romain
hier, décors avec toge.
Corentin : les bleus 2018 ne savent pas boire.
e) Election PDB
Johnnyyyyy président d’baptême.
Johnny : apparemment la soirée était chouette. Les DDT arrivent dans les
semaines qui viennent. La réunion poils et plumes va aussi être programmée.
f)

Interfac
Loïc : on fini premier au hockey. On a mis un fût pour la victoire. Normalement
on est premier pour l’instant. Pour les prochaines épreuves, on a nos chances
(10km, Kinball,...) Si on est premier je mets un fût !
Casimir : pour la soirée remise de coupe ou peut beaucoup beaucoup boire.

5) À venir
a) JobFair
Casimir : on a encore besoin de matos. N’hésitez pas à passer durant l’event
pour venir donner un coup de main même si vous n’avez pas de perms. Elle
s’annonce bien. Dimanche et lundi on aura peut être besoin d’aide.
Maxime G : on commence le montage dimanche, si vous êtes chauds venir
quand même.
Rémi : mercredi jeudi venir bien habillé aux perms et être super pro. Jeudi soir,
énorme mine. Pizza, bières, cava.
Mehdi : la fac qui veut récupérer la jobfair on a des nouvelles ?
Remi : pour l’instant la fac est contente du taff. Du coup c’est tout bénef pour
nous si on continue dans ce sens. Faites gaffe aux PC durant l’event pour éviter
les vols.

b) City-Trip

Simon : tout se passe bien, quelqu’un a annulé à la dernière minute mais y a
une place dans l’auberge. Pour changer un nom ryanair c’est 115 euros. On part
vendredi à 19h.
6) Zythologie
Jeanne : Milo démissionne. Il passerait le flambeau à Guillaume Cleys. La démission est
officieuse parce que c’est le plus simple. Milo écrira une lettre sur la ML pour expliquer
sa décision
Guillaume : l’idée c’est de commencer un brassage le plus tôt possible. On va essayer
de l’avoir pour l’aprem gravier. On a 3 brasseries qui sont chaudes venir au CP, on va
essayer de trouver une date.
Rémi : y a aucun souci que Guillaume le fasse, mais Milo doit être là pour l’AG de fin de
mandat quand même.
7) Colis cours : boursier
Mehdi : c’est pas au cercle de payer ces syllas mais à l’ULB. On doit lancer une
discussion. Dans quelques années ça peut présenter un gros coût.
Romain : je pense terminer les colis cours et en faire un vrai GT car trop de trucs flous.
Ignacio : c’est difficile de faire le lien entre le service social et eux car on imprime des
syllas que eux ont pas.
Simon : y a un budget prévu pour les boursiers normalement dans le poste social.
Pierre P : vous n’avez pas fait faire membre les gens quand y avait les colis cours.
Romain : si mais pas de carte.
Pierre : mais y a eu une acti pour faire la carte.
Romain : y a eu un problème de communication.
8) Las Vegas
Jeanne : soirée vieux le 22 mars. J’aurai besoin d’aide pour cette soirée parce que
comme j’ai pas beaucoup de dates j’ai envie de faire un truc de dingue.
9) Ramassage déchets Jefke
Ignacio : marée de gobelets qui date du baptême. On va aller nettoyer ça la semaine
prochaine.
Jeanne : c’est pas aux comitards de ramasser ça ?
Pipou : l’ACE n’a pas commandé le containeur pour ça.
Daniel F : ils sont conscients du coup on le fait tous ensemble.
Quentin : pourquoi on a dû attendre la fin de l’année ?
Ignacio : nous on y est pour rien faut aller voir l’ACE.

10) Mois culturel
Point reporté à la réunion suivante.
11) Kinepolis
Point reporté à la réunion suivante.
12) Photo: appareil
Point reporté à la réunion suivante.
13) Revue
Lucas : on a commencé les vidéos, 7 vont arriver.
Jean : notre événement s’approche et on a pas de clé de la nestor.
14) Musique
Point reporté à la réunion suivante.
15) Collecte de vêtements
Point reporté à la réunion suivante.
16) Gourdes
Point reporté à la réunion suivante.
17) Protoxyde d'azote
Point reporté à la réunion suivante.
18) Bière allégée
Point reporté à la réunion suivante.
19) Divers

