Procès Verbal de la
Réunion de Cercle
du 13/04

Délégués présents: Thomas Vandamme, Demoulin Valentine, Gilliard Alix, Willaert Pauline, Garit
Maxime, Markos Hoche, Luis Perez, Sophie Hanquin, Thomas Kawam, Léa Bruers, Olivier Hamende,
Thomas Defoin, Szydelko Mateusz, Bastien Mollet, Grondhout François, Ryckaert Bastien, Maxime
Arpigny, Vandamme Nathan, Grosman Olivier, Loulas Georgios, Ariane Kislanski, Lionel Delchambre,
David Marotte, Erica Belforte.
Autres: Denis Thomas, Alison Crauwels, Sanchez Ignacio, De Wit Romain, Fayt Casimir, Vanderlinden
Gauthier, Robin Charlier, Dauphin Guillaume.

1. Coupe des 4 maisons
Kawam : en gros c’est 3 euros pour faire tous les stands une fois. Nous en tant que Professeurs on va
peut-être tricher… donc venez pour les fûts à la fin ! On a du matériel ça va être super rigolo, c’est
l’occasion de montrer aux autres qu’on est meilleurs ! Venez aussi déguisez ça rapporte plus de
points. S’il y a des gens qui sont chauds de travailler dans les bars ce serait cool. WTF veux bien
travailler de 17 à 18h. Grosse occasion de montrer qui ont est devant les autres !
Markos : n’oubliez pas que lundi il y aura l’aprem Disney-Pixar au CdS à partir de 13h/14h !!

2. Repair Café
Alix : le Repair Café c’est demain, il faut encore des personnes pour aider. Cette fois ça termine à
19H30 car après il y a la soirée de lancement du Student Green Office. Thomas Vandamme, Kawam
et David vont aider.
Denis Thomas : oh j’amène mon robot Bulbot !
Lionel: il y a aussi un autre but du Repair café, c’est sur la longue durée. C’est pour apprendre des
petits travaux, pour vous former à réparer des petits condensateurs ou des circuits électriques. Donc
n’hésitez pas à venir pour apprendre ! Moi j’y vais.

3. Revue
Sophie : on a besoin de personne pour les perms !!
Gil : ah ben si t’as besoin de personne alors…
Sophie : on a besoin de gens…………
[On remplit les perms]
Luis : on va vous expliquer les changements. On a l’AULA Q. On aura mercredi (18h-2h) pour la repét
technique et ballet. On peut demander aussi le dimanche si vous voulez mais il y a les 10km donc on
ne pense pas qu’il y aura beaucoup de monde qui pourra venir.
Sophie : il faut absolument que vous remplissez les perms !

4. 10km ULB
Gil : Cette année on a déjà plus de 70 inscrits, on aura donc un très grosse équipe et j’ai fait
imprimer des t-shirts, des ballons à l’hélium. Il y aura beaucoup de vieux donc ce serait cool que des
jeunes soient aussi présents pour faire le lien entre les générations. On a réussi à avoir tous ces gens
car je me suis mis en collaboration avec Haltearman et Huberland. J’aurais besoin de 6 groupes de
personnes qui sont chaud aller se balader au bois de la cambre et encourager ceux qui courent !!
Donc qui est chaud ?? Il y aura déjà toutes les guides, donc il suffira juste d’aller se poser sous le
soleil supporter les coureurs (l’année passée des gens couraient tous seuls pendant 4km ce n’était
pas très cool).
On est en train de s’arranger avec le CdS pour avoir une zone un peu privée puisqu’on est une grosse
équipe de façon à se réunir avant et après la course pour distribuer les t-shirts, les ballons et se
retrouver.
Hamende : est-ce que tu les fais ?
Gil : uhm moi non :p
Hamende : Si vous voulez on va faire, avec Vandamme, un petit train de la mine : on sera à 6
personnes en train de courir en file et on aura relais le premier à chaque fois (le premier descends au
fond de la file et le 2ème devient premier).
Gil : la course dure maximum 1h30 donc c’est un petit break pour vous. Moi je serais à 8h à l’ULB
pour gonfler les ballons, à 9h on commence à donner les gadgets et t-shirts. La course commence
vraiment à 10h30, donc si vous venez supporter venez vers 10h max 
Demain midi on fait une course de repérage des 10km pour ceux qui veulent !

5. TD CP/CS
Léa : on ne va peut-être pas faire le TD du 27 avril. Qui est chaud le faire ?
Casimir : Il faut le faire : car Garit et moi on va tout faire !

Bastien R. : c’est mon anniversaire !
Sacha : il faut le faire parce que c’est un des derniers TD de l’année et qu’on sera que le CP et ça va
être géniale.
Léa : alors on met un fut comme pré-TD si tous ceux qui sont ici viennent, il y aura moins de pertes.
Gil : il faut le faire car on est 27 dans la pièce ! C’est un signe !
David : Solvay veux pas faire le TD avec nous parce qu’ils ont AG fin de mandat la veille. Donc on va
être beaucoup trop en négatif (environs -1800)…
Ariane : à ce prix-là on s’amuse plus à prendre une caisse de billet et les brûler !!
En conclusion on ne fait pas le TD.

6. Comptes
Ariane : dans la semaine qui suit, je vais voir chacun, un poste à la fois, pour clôturer complétement
les comptes. Je vais envoyer un mail sur la ML pour prendre vos rendez-vous. Je vous invite à déjà
checker sur votre drive que tout est dedans, et marquez ce qui ne vas pas et on voit ça ensemble
après.

7. Calendrier + Elections

Lionel : L’AG élective est le mardi 4 mai, mais le 5 mai il y a les congés de l’ascension. Pour l’AG fin de
mandat on va faire des bilans moraux (le bureau) avec vous la semaine prochaine. En plus, comme
pour l’AG de mi-mandat, il faudrait que vous fassiez un bilan écrit de vos posts à envoyer 1 semaine
avant l’AG de fin de mandat. Donc pour le 22 Avril à 23h59 il faudra envoyer les bilans de vos postes
à l’adresse suivante : info@cerclepolytechnique.be .
Grosman : je trouve que vous auriez dû prévenir plus tôt pour les changements de dates, parce que
pour le comité de baptême on avait déjà tout décidé et on a dû changer en dernière minute et
s’adapter à vos dates et c’est tout.
Erica : on a dû attendre pour la date de la Revue pour pouvoir faire les dates des AG… et on n’a su
qu’il y a 5 jours. Ensuite on n’avait pas trop le choix vu que la Revue est le 22 et pas le 15.

Lionel : on va envoyer un mail pour les assesseurs pour l’AG élective.
Loulas a le même problème que Grosman pour les dates : ils disent qu’on n’a pas prévenu assez vite
pour les dates…
Lionel : on est désolé on a essayé de communiquer au plus vite vraiment, on n’a pas su faire
autrement en fonction de la Revue.

8. Bar
Pipou : Timmerman m’a appelé pour aller à une soirée à Waterloo le 28 avril. Ils voudraient nous
faire signer un contrat pour des pulls. On va nous donner des avantages, et puis on a 10jours pour y
réfléchir. Nous on pensait y aller pour voir un peu ce qu’ils offrent.
Ariane : de toute façon la décision revient aux nouveaux délégués.
David : on avait été l’année passée avec Vandamme et Lio mais ça n’en vaut pas vraiment la peine,
ça reste assez chère… Et l’année prochaine on pensait faire les vestes jupiler.
Lionel : surtout si vous allez, ils vont juste vous faire boire beaucoup.

9. Divers
a) Beach Volley
Gil : Mercredi prochain il y a le Beach volley. Il y aura une équipe Folklore et une normale pour le CP.
Je sais pas si les DDT sont chauds pour l’équipe Folklore, mais en tout cas il faudrait voir avec Loulas
et Virag : s’ils ne sont pas assez peut être que d’autres seront chauds.
Lionel : les DDT vous êtes chaud équipe Folklore ?
Gil : enfaite il y a les repéts Revue et ballet le soir même donc pas mal de togés et de DDT ne
peuvent pas jouer « à cause » de ça.

