
 

PV Réunion de cercle du  
10 décembre 2020 

  

 

Délégué.e.s présent.e.s : Andrew Delhaisse, Loïc Aradzski, Florian Brigode, Leonardo Casini, Rosalie            
Dantinne, Julie De Boeck, Loïc Dewitte, Delphine Domange, Nicolas Ducarme, Jeanne Dumoulin, Camille             
Dusaucy, Guillaume Cleys, Leopold Husson, Antoine Lebrun, Jeanne Longlune, Lisa Maton, Loïc Nanga,             
Iorgos Papadoyannakis, Lucie Paucar, Aurélian Quinet, Paul Servais, Jeanne Szpirer, Anthony Terroir,            
Cyril Van Leer, Tom Wullus, Julie Gambacorta, Alexia Hugé, Gilles Feron, Yolan De Munck, Nicolas               
Ducarme, Emilien Messiaen, Yannick Passerini. 

Membres présent.e.s : Alexandre Flachs. 

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

○ Tournoi Beerpong 
○ Chants de Noël 

● Événements à venir 
○ AG de mi-mandat - 11/12 
○ Dégustation bières de Noël - 16/12 
○ Secret Santa - 20/12 

● Instagram du CP 
● Invitation Delta Festival - 02-03-04/07 
● Capsule EPB 
● GT consentement  
● Divers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● Approbation de l'ODJ 
 
Approuvé 
 

● Approbation du PV 
 
Approuvé 
 

● Debrief 
 

○ Tournoi Beerpong 
 
Anthony T. : Ça s'est bien passé. C’est la sécu qui a gagné.  
 
Andreas V. : C’était très sympa, on s’est amusé tout du long.  
 
Leonardo C. : Je trouve que c’était scandaleux que l’arbitrage ait été corrompu.  
 
Casimir F. : J'ai joué comme un Dieu et Garit a super mal joué. J'ai été tout seul jusqu'en                   
finale. Il voulait juste bouffer sa pizza et notre setup de live-pong était le meilleur. MAIS                
IL JOUAIT QUAND MÊME UNE BALLE SUR DEUX HEIN !!! AH OUI ET AUSSI PUTAIN UNE                
TAILLE REGLEMENTAIRE DE VERRE ! JE JOUAIS EN ECOCUP, LES GAGNANTS AVAIENT DES             
VERRES LARGES AMÉRICAINS !!!!! 
 

○ Chants de Noël 
 
Nicolas D. : Beaucoup de personnes se sont chauffées pour le form, c’est chouette. On a                
déjà enregistré pas mal de chansons. Sur une de celles-là, on ajoutera la vidéo des               
délégué.e.s. Aujourd’hui, on vous enverra les différentes fenêtres de temps pour que            
vous puissiez faire un truc cool. 
 
Jeanne D. : Vous avez prévu combien de jours pour faire le montage? 
 
Nicolas D. : On avait envoyé ça par mail, mais vous avez une semaine pour envoyer                
votre vidéo. 
 
Aurélian Q. : Si jamais Yolan a besoin d’aide, je suis dispo (à bon entendeur). 
 
Nicolas D. : Pour la première vidéo postée, on a eu des chouettes retours. 
 
Jeanne D. : Bravo pour l’idée, ça fait vraiment plaisir. 
 

● Événements à venir 
 

○ AG de mi-mandat - 11/12 
 
Jeanne D. : C’est demain! N’oubliez pas de déjà lire les bilans moraux et bilans financiers                
envoyés par mail.  



 
L’AG a du sens si tout le monde participe, donc c 'est important de réagir autant qu’on le                  
ferait si on était en présentiel. Les slides, il fallait les envoyer pour hier, mais certains                
postes ne l’ont toujours pas fait. N’oubliez donc pas vos slides.  
 
Ça serait intéressant que vous précisiez votre présence à Gilles si vous êtes pas sur votre                
propre ordinateur. 
 

○ Dégustation bières de Noël - 16/12 
 
Jeanne D. : Les inscriptions doivent être clôturées aujourd’hui, pensez-y si vous voulez             
participer.  
 
Lisa M. : C’est aujourd’hui le dernier jour si vous voulez profiter du click&collect mais si                
vous achetez vos bières de votre côté, vous avez encore un peu de temps.  
 
Emilien M. : Au niveau de l’option pick & collect il y a 12-13 participants mais sinon il y a                    
jusqu’au jour-même pour s’inscrire. Il suffit que les gens prennent leurs bières. 
 

○ Secret Santa - 20/12 
 
Anthony T. : C’est le 20 décembre, on est une petite dizaine de personnes. Le reste du                 
comité, chauffez-vous et vous pouvez partager le lien à vos différents comités. Il faut              
livrer chez moi les cadeaux et nous on fera la livraison à tout le monde le 19. 
 
Jeanne D. : Les inscriptions sont-elles clôturées ?  
 
Anthony T. : Elles sont clôturées demain. Après ça, on envoie les noms des personnes à                
chacun. On filera une bière aux participants au lieu du traditionnel chocolat amaretto.  

 
● Instagram du CP 

 
Jeanne D. : Ce point fait référence au débat sur la ML concernant la publication Insta liée au                  
tournoi ski. 
 
Je vais vous expliquer le contexte. On va pouvoir en discuter en live. On verra après où ça nous                   
mène.  

 
Pour reprendre le contexte, chaque groupe responsable d’un tournoi s’occupait de sa propre             
communication et pour l’un des tournois (le concours photos), H. et N. (guides) ont décidé de                
faire une photo. Le contexte de la photo venait d’elle et avait pour but de promouvoir le                 
concours photo.  
 
Rappel du débat sur la ML énoncé par Jeanne D. 
 
Ce qu’on voulait ajouter à ce débat c’est le fait qu’H. et N. n’étaient pas dans la ML et qu’on en                     
discute sans qu’elles soient mises au courant. Il faut les respecter elles, et leur avis.  

 



L’idée maintenant c’est surtout d’être respectueux et de se poser la question sur “est-ce que la                
page du CP doit absolument être sponsors friendly, est-ce qu’on peut se permettre de poster ce                
genre de photos là et est-ce qu’on doit mettre un droit de regard ou pas ? Jeanne L. tu as                    
quelque chose à ajouter? 
 
Jeanne L. : Je n’ai rien à ajouter, je trouve que c’était clair.  
 
Jeanne D. : Il y avait deux écoles concernant les avis. Le bureau ne donne pas un avis commun,                   
nous n’étions nous-mêmes pas d’accord.  
 
Je rappelle, deux grosses questions : 1) La publication même veut-on la modifier, la supprimer               
ou la laisser? 2) Comment apprendre de cette histoire pour éviter un tel “problème”? 

 
Jeanne L. : On a une question, on doit encore faire une communication pour l’évent ski. On se                  
posait la question, est-ce qu’on fait une photo qui n’a rien à voir où est-ce qu’on fait l’équivalent                  
avec des mecs?  
 
Julie DB. : Je modifierais la légende pour que ça soit plus clair mais je ne supprimerais pas la                   
publication. 
 
Andreas V. : Je ne pense pas qu’on devrait supprimer la photo, je pense qu’il faudrait                
uniquement adapter la légende, la rendre plus claire. 
 
Aurélian Q. : Je sais pas si c’est clair dans ce que j’ai écrit dans la ML mais ce qui me posait                      
problème c’est qu’on essaye de rapporter de l’argent... l'argument est marketing. Qu’on le             
veuille ou pas.  
 
Je pense qu’en tant que délégué de cercle, on a le droit d’avoir un avis sur ce qui est publié au                     
nom du cercle.  
 
Camille D. : Pareil, en voyant la publication, je n’avais pas compris le but de la photo et tout                   
l’aspect “concours”. 
 
Jeanne D. : Effectivement, il semble logique qu’il s’agirait de modifier la légende de la photo. On                 
pourrait utiliser le même style une fois puis varier avec d’autres publications plus sérieuses.              
Utiliser du contenu loufoque de temps en temps c’est ce qui représente le CP. La question de la                  
mauvaise communication en dessous de la photo doit être poussé un peu plus loin. Il faudrait                
qu’on refasse un tableau récapitulatif qui reprend toutes les infos qui doivent être reprises sur la                
publication et qu’on modifie le contenu de la description. 
 
Loïc D. : Ici c’est clairement un problème de forme et pas de fond. Je me demande aussi si c’est                    
pas pertinent de mettre un petit texte sur la photo pour annoncer que c’est un concours photo                 
pour tous les gens qui ne lisent pas la description.  
 
Camille D. : Ouais, c’est vrai que c’est comme ça que ça se passe pour les concours sur Insta. 
 
Jeanne L. : Nous, quand on écrit la publication, on est dans le projet, on sait de quoi on parle. Ce                     
serait pas mal de la faire relire par une personne extérieure pour qu’elle donne son avis.  



 
Julie DB. : Est-ce qu’il faudrait supprimer et recommencer la publi ou … ? 
 
Jeanne L. : On a refait une photo de personnes qui partent juste au ski, banale. Est-ce qu’elles                  
attendent que les mecs fassent la même photo en parallèle ? Ou est-ce qu’on repart sur du                 
contenu plus classique ?  
 
Jeanne D. : Ils sont libres de faire la publication comme ils l’avaient imaginé de base car on va                   
changer celles de N. et H. 
 
Lisa M. : On peut éditer les posts sur insta ?  
 
Camille D. : Ce qu’on peut faire c’est changer la description et repartager en story. 
 

● Invitation Delta Festival - 02-03-04/07 
 
Gilles F. : Je vais vous représenter ce que je vous ai envoyé sur la ML hier.  
 
Timothée vient de Marseille et organise un festival pour étudiants et nous invite du 2 au 4 juillet                  
pour représenter Bruxelles. Ils veulent inclure Bruxelles pour la première fois cette année. On              
devrait animer une demie journée pendant ce festival, ils veulent inclure Bruxelles dans les villes               
présentées. Ils nous offriraient pour 5 membres un pack complet (transport, hébergement,            
entrées au festival) et pour les autres: tarifs préférentiels pour le w-e. Le tarif préférentiel serait                
de 80€ pour tous les membres du CP incluant transport et entrée au festival (hébergement non                
compris). 
 
Maintenant qu’il y a un vaccin, peut-être qu’il aura bien lieu mais peut-être pas. On sera                
remboursé si c’est annulé. Ce qu’ils avaient fait pour l’édition 2020 annulée, c’était de garder les                
places de l’édition 2020 valables pour l’édition 2021. 
 
La grosse question c’est, est-ce qu’on a envie de s’engager dans ce projet en tant que CP.  
 
Anthony T. : C’est quelle association ? Et quel type d’animation on va devoir faire ?  
 
Gilles F. : Le type d'association, c’est une petite boîte à 14 personnes et c’est soutenu par la                  
région et la ville de Marseille entre autres. J’imagine que le but c’est de promouvoir la région et                  
c’est pour ça qu’ils veulent aussi impliquer d’autres grosses villes d’Europe. Pour les animations,              
il y a un catalogue avec pas mal d’exemples: saut à l’élastique, taureau mécanique etc. Je lui ai                  
demandé si on pouvait venir avec notre propre idée à présenter et si ça rentre dans leur budget,                  
ça serait ok. Il y a clairement moyen de faire quelque chose à notre sauce. 
 
Andreas V. : Je trouve ça très stylé, je suis chaud! On pourrait rencontrer pas mal de gens                  
d’autres pays. 
 
Loïc D. : Je viens de regarder le petit aftermovie, il est assez stylé.  
 
Jeanne D. : Il a été envoyé par mail donc n’hésitez pas à aller voir après la réunion. Il est clair                     
que ça sera un autre comité à ce moment-là. Que ça soit le prochain bureau qui organise ça est                   



compliqué vu les délais, et donc est-ce qu’on ferait nous l’organisation en vue d'y aller nous (ce                 
comité-ci) ou bien pour que ça soit eux qui aillent? 
 
Gilles F. : Je pense que ça serait plutôt pour nous et comme il y a 5 places gratuites, on va voir                      
qui du comité est chaud, et puis on départage le prix parmi tous ceux chauds du comité. Tous les                   
autres membres s'inscriraient avec le tarif préférentiel de 80€. 
 
Yolan DM. : Ca peut être envisagé comme Peyresq, que ce soit les vieux qui s’en occupent                 
pendant le mandat suivant.  
 
Faire une dégustation de bière belge ça peut être incroyable! 
 
Gilles F. : Faut juste passer la douane avec ça et faut voir si on peut vendre d’autres alcools à                    
leur événement. Peut-être envisagé qu’ils commandent et qu’on gère pour eux. 
 
Leonardo C. : Au niveau timeline, il faut donner une réponse concrète assez rapidement c’est ça                
?  Est-ce que les délégués sortants pourront bénéficier de la réduction ? 
 
Gilles F. : Je pensais que le débat devrait continuer sur la ML, mais j’ai l’impression qu’on va vers                   
un oui. En effet, il faut donner une réponse pour janvier mais on sera tous occupé à ce                  
moment-là. En ce qui concerne l’autre question, j’y ai répondu plus tôt suite à la question de                 
Jeanne D. 
 
Jeanne L. Le tarif préférentiel n’a pas l'hébergement prévu dedans, comment s'organise-t-on            
pour les personnes qui n’en bénéficient pas ?  
 
Gilles F. : Je sais pas, ça dépend du nombre de gens chauds. 
 
Jeanne L. : Est-ce que c’est le CP qui s’organise de chercher un logement ou c’est chaque                 
personne qui cherche elle-même ? 
 
Jeanne D. : Je pense que c’est le genre de questions qu’on doit se poser plus tard. Gilles je pense                    
que tu ne pourras pas organiser ça seul. Il faudra réfléchir aux modalités d’organisation au Q2                
avec des délégués qui ont moins de choses à faire.  

 
Lisa M. : On est en décembre, il faudrait officialiser ça sur la ML maintenant parce que c’est l’été                   
et il y aura plein de choses à ce moment-là (Peyresq, examens, jobs étudiants, stages, … ). Il                  
faudrait des engagements.  
 
Jeanne D. : Il faudrait qu’au moins 5 personnes s’engagent. Ca s’approche de la période Peyresq                
et c’est pas loin géographiquement.  
 
C’est à 2h40 en bagnole de Peyresq, je pose ça là. 
 
Gilles, je te propose de faire un Forms de personnes de l’OA qui s’engagent à venir. Si vous le                   
remplissez, vous êtes obligés de venir. Dès qu’on aura 5 personnes, on lancera les modalités.  
 



Gilles F. : le gars m’a clairement fait comprendre que si y’avait pas 5 associations de Bruxelles                 
qui se chauffaient, ça ne pourrait pas se faire. Donc ça pourrait être intéressant de chauffer                
d’autres cercles de l’ULB (et VUB, PK?) 
 
Jeanne D. : Merci Gillou, ça peut être méga chouette! 
 

● Capsule EPB 
 

Yolan DM. : Est-ce que le CP serait chaud pour faire un projet médiatique sur les règles de                  
bonnes conduites sur Teams. Elle aimerait faire des capsules avec les profs où ils se foirent sur                 
Teams dans des situations drôles (Robert qui donne cours depuis son lit par exemple, ou un prof                 
qui parle à un mur, etc). Elle aimerait à fond inclure le CP. Mais comme ça inclut le CP, il me                     
faudrait votre accord. 
 
Leonardo C. : J’aimerais savoir si c’est uniquement axé cours ?  
 
Yolan DM. : C’est juste axé cours pour l’instant mais on peut en discuter, elle est hyper ouverte. 
 
Camille D. : J’avais une question par rapport à l’investissement de l’OA? Fallait juste un avis ?  
 
Yolan DM. : comme on mettra le nom du CP dessus, c’était juste pour savoir si vous trouviez ça                   
cool comme projet et que vous étiez d’accord mais à priori, ça n’implique pas plus de la part de                   
l’OA. 
 
Jeanne D. : Avoir des bonnes relations avec la fac, c’est primordial donc ça peut être une très                  
bonne idée. C’est pendant tes examens Yolan, donc fais aussi attention à ça, hésite pas à                
t’entourer et pas dire oui à tout. En tout cas c’est clairement une idée. 
 

● GT consentement  
 
Jeanne D. : On va vous présenter un premier feedback de ce qui a été fait ce quadrimestre. Ce                   
n'est pas le moment de faire un débat, c’est plus une présentation car on n’aura pas le temps.                  
Au tout début du Q2, on fera ce débat. On vous enverra le dossier overleaf qui vous expliquera                  
avec plus de détails et d’ici le Q2, vous aurez vraiment de quoi réfléchir. 
 
“Introduire slides” 















 
 

● Divers 
 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

10 décembre 2020 

 


