
Procès Verbal 
 

Réunion du Cercle Polytechnique 
 

4 mars 2019 
 
 
Délégués présents : Jeanne Dumoulin, Logan Siebert, Aurélian Quinet, Andrew Delhaisse, 
Kaline Poncelet, Maxime Jongen, Maxime Puissant,  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, Léa 
Hayez, Mehdi Mouton, Bruno Mereiles, Jean Servais, Loic Aradszki, Julien Garcia, Julie 
Gambacorta, Quentin Blondel 
 
Membres présents : Guillaume Cleys,  Lisa Maton, Anthony Terroir, Noémie Vandervelde, 
Charly Rutayisire 
 
Ordre du jour : 
 
 

1) Approbation de l’ordre du jour  
2) Approbation des PV 
3) JobFair 
4) Bar 
5) Mois culturel 
6) Kinepolis 
7) Photo: appareil 
8) Musique  
9) Collecte de vêtements 
10) Gourdes  
11) Protoxyde d'azote 
12) Bière allégée 
13) TB CM 
14) Divers 
15) Ecocup 
16) Student for climate 

 
 
Réunion :  
 
 



1) Approbation de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour a été approuvé. 
 

2) Approbation des PV 
 

Les PVs 15 et 16 ont été approuvés. 
 

3) JobFair  
 
Garit : Besoin d’aide pour les badges et brancher l'électricité. 
Rémi : super veel kabels. Geen bieren maar wel cava.  
Maxime G : les CV books sont bien envoyés. Demain, gros montage qui arrive. Tout 
arrive (vaisselle, chariot, etc…). On a rajouté des perms.  
Casimir : partagez l’event 
Rémi : we hebben sommige problemen met de workshops en de communicatie. Dat is 
niet verpliecht om in master te zijn, je mag komen.  
Casimir : pour le moment tout se passe bien mais n’oubliez pas de compléter la fiche 
contact. 
Maxime G : venez bien habillés, sauf pour la cuisine. De manière générale, y a de la 
bouffe mais faut vraiment pas se jeter dessus comme des sauvages.  
Mehdi : j’ai eu des echos, pour d’autres jobfair il n’y avait pas assez de places de 
parking.  
Rémi : dat is een universaale probleem.  
 

4) Bar 
 
Corentin : on a sorti l’event lundi 8h et l’event conflit. On a plusieurs préfab, il y aura de 
la pils et des spéciales. Il y aura un champion qui gagnera le double des points quand il 
affone. Tous les 1/4 h il y aura un relevé des comptes et vous pourrez suivre le compte 
en live. Il va y avoir des perms pour que le comité de cercle nous aide pour le montage 
et démontage.  
Léo : y’a assez de gens dans ton comité bar pour aider normalement, pas besoin du 
comité de cercle pour ça.  
Corentin : ouais mais on aimerait bien que le comité de cercle nous aide.  
François : on va créer une après-midi chouffe également.  
 

5) Mois culturel 
 
Ignacio : cette semaine commence le mois de la culture. Y aura un petit drink et une 
conférence jeudi. Dans deux semaines, il y a un quizz inter-facultaire pour gagner un fût. 
Tout le mois il y aura des événements culturels.  
Jean : c’est quand et c’est par équipe ?  



Ignacio : Dans 2 semaines et par cercle. 
Thomas Baudoin : on reçoit une bière de participation 
 
 

6) Kinepolis 
 
Ignacio : près du Fablab il y aura un cinéma de quartier donc si vous voulez vous y 
investir n’hésitez pas à me demander et je vous mettrai en contact. C’est bénévolement.  
 

7) Photo: appareil 
 
Reporté à la semaine prochaine. 

 
8) Musique 

Arthur : Le prochain live aura lieu le 1er avril et c’est le même jour qu’un TD CP. Je me 
suis dit qu’on pourrait faire un live CP/pré TD. Un petit concert (style celui de Corentin), 
puis Pré TD avec une musique de pré TD et on terminerait avec une JAM. 
Mathilde : fais gaffe parce que pendant la brassicole on peut pas ouvrir de préfab donc 
voir qu’on ne les embête pas en faisant ça.  
Ignacio : j’en parlerai à la prez voir si ça embête ou pas. 
Vinedi : l’idée de la Jam est chouette.  
Arthur : ça a toujours été comme ça. On va essayer de faire plus court par contre. Le 
1er avril c’est pas vraiment moi qui aie choisi, c’était un des seuls jours disponibles. 
 
 

9) Collecte de vêtements 
Léa : J’ai proposé à Gilles qu’on fasse une collecte de vêtement. Ce serait après un 
weekend pour que les gens en kot puissent en ramener aussi. Ce serait pour la 
plateforme d’aide aux réfugiés. 
Julien : y a full vêtements dans le local colis cours.  
Léa : j’aurai sans doute besoin d’aide. 
Mehdi : y’a d’autres trucs que les petits riens, je te donnerai d’autres idées 
d’associations. 
 

10) Gourdes  
Aurélian : l’idée c’est de faire des gourdes avec le BEP. On diviserait le stock en deux 
et chacun vend son stock. Ce serait des gourdes en métal. On va faire un sondage pour 
avoir une idée du nombre à commander. Si on les vend pas, on pourrait les mettre dans 
les packs bleus.  
Pipou : Vous comptez pas inclure le BEP ?  
Léa : si pourquoi pas. 
Pipou : ce serait bien d’aller en parler, ils touchent aussi pas mal de gens.  



Romain : si vous avez un gros stock que vous vendez pas, vous allez les mettre où ? 
Car les sondages sont pas vraiment fiables.  
Aurélian : au BEP ou à la Ludo. On sait pas trop en fait. 
Garit : 4 logos ? c’est pas beaucoup ?  
Casimir : on mettrait pas juste le logo CP  ? 
Loïc : y’avait des gourdes avant et elles avaient une bof qualité . 
Aurélian : ça fait 2-3 générations qu’il n’y a pas de gourde donc on a déjà un gros public 
et elles seront en métals donc bonne qualité.  
Garit : Demandez vraiment à la fac pour le logo.  
Mathilde:  on peut faire un dessin autre que logo quoi.  
 

11) Protoxyde d'azote 
Iggy : y a des gens qui consomment du protoxyde d’azote apparemment. Faites gaffe à 
ce que vous prenez y a plein d’effets secondaires. Y a aussi des problèmes avec du 
GHB. Donc faites gaffe avec vos verres surtout à l’entrée. Si ça vous arrive n’hésitez pas 
à porter plainte pour qu’on puisse faire quelque chose.  
Mathilde : on fait quoi quand on sait que quelqu’un a été drogué ou qu’on a été drogué 
?  
Léa : la règle c’est si quelqu’un est inconscient on appel l’ambulance.  
 
 

12) Bière allégée 
 
Ignacio : y a une volonté de l’ACE et de l’ULB qui est d’introduire de la bière allégée en 
TD. Ce serait de la Hoegaarden rosée. C’est plus cher mais l’ACE est en train de 
négocier avec l’unif et Jup pour avoir un bon prix. 200hL c’est possible pour vous sur 
une année ?  
Blondel : ça part super vite normalement, on l’a vu au baptême.  
Ignacio : oui mais c’est aussi parce que c’était gratuit.  
Jean : ce serait à tous les td ?  
François : Ce serait pendant tout le td ou seulement pendant des tranches ?  
Iggy : ça doit encore négocier mais ils y réfléchissent et oui normalement ce serait à 
tous les TD. Par litre normalement la Hoegaarden coûte plus cher mais ils vont essayer 
de négocier pour que le prix soit régressif tout au long de la soirée. Je peux pas dévoiler 
les chiffres mais au fil de la soirée la Hoegaarden coûtera moins cher.  
Leo : ça risque d’être financièrement un suicide.  
Maxime G : tu sais s’ils ont déjà commencé à parler d’obligation ?  
Ignacio : non pour l’instant l’idée c’est de laisser le choix.  
Maxime G : c’est quoi la position de l’ACE ? 
Ignacio : ils sont pour un meilleur prix et de laisser le choix en TD. L’ACE parlait de 00, 
pure blonde ou hoegaarden rosée et c’est clairement la meilleure. 
Mathilde : Qui gère ça à l’ACE ?  
Mehdi : 3% la Hoegaarden rosée.  



Anthony : l’ULB tend à interdire l’alcool sur le campus.  
Mathilde : on pourrait pas demander à l’ACE de venir présenter son bazare ? 
Pierre P : Leroy pense qu’il y a trop de bières au TD. Il nous ont demandé zéro 
pourcent. On a répondu non mais on a trouvé un compromis tous ensemble.  
Mathilde : il faut vraiment qu’il y ait plus de communication pour avoir les informations 
ensemble.  
 

13) TB CM 
 
Daniel F : la médecine a vraiment envie d’organiser un TB avec nous ? Y a trop 
d’évents.  
Quentin : y a des évenements jusqu’à la fin de l’année, prend une date et tant pis.  
Daniel F : une date qui conviendrait serait le 29 mars mais il y a la remise de prix.  
Alexis : oui ce serait pas incroyable effectivement.  
Daniel : y a plein de date qui conviennent mais qui se trouvent entre deux événements 
du CP.  
Jeanne : y a moyen à Erasme de demander si on peut faire la teuf durant Pâque ?  
Farkas : il devrait y avoir moyen mais y a des gens qui risquent de pas être là. Faudrait 
faire gaffe à la revue par contre. Samedi 12 avril.  
Ignacio : on a dix places pour le bal médecine !  
Arnaud : pour l’Isti on met tous les déchets du banquet. 
 

14) Divers 
 

a) Banquet  
 
Leo : lundi, banquet gaulois. Avec librex et CdS. Niveau écoresponsabilité, on a 
soulevé la pertinence de faire cet event. Mais que pouvons nous mettre en place 
pour alléger les déchets.  
Mehdi : c’est quoi votre optique de réservation ? 
Leo : on se voit ce soir avec le gars du CdS. 
Maxime A : par rapport au gaspillage, il y a presque plus de poulet a la fin car on 
donne aux perms.  
Mathilde : d’accord avec Mehdi, on ne peut pas donner de trop grosses portions. 
Et aussi niveau option végé. Légume ou pâté de champignon. Le comité pourrait 
s’il en a envie de faire la cuisine.  
Leo : on lance l'événement ce soir, donc faut trouver maintenant.  
Alexis : fajitas végé, c’est chouette.  
Jeanne : si on veut une solution faut faire un groupe maintenant sinon on aura 
plus le temps. 
Mathilde: le CdS peut nous aider, ils ont un pôle bouffe.  
Ignacio : du coup qui est chaud ?  
Bruno, Léa, Mathilde, Alexis.  



Leo : qui pour les pots de 5L de mayo ?  
Maxime : avec la mayo y a plein de tâches et ils sont pas contents.  
 

b) DDT 
 
Pierre : On lance les events DDT. Y en aura dans la semaine folklo. 
 

c) Ecocup 
 
Ignacio : on ne peut pas prêter des ecocups à d’autres gens comme le BEP car 
l’ACE paye le lavage.  
 

d) Student for climate 
 

Ignacio : ils organisent une marche autour de l’université. Départ à midi ce jeudi. 
Donc demandez et parlez en autour de vous. 
 

e) Projet Farkas 
 
Daniel : 20 avril. 13h au préfab. On mélange les comités pour les équipes. Vers 
22h, le tournoi se termine et on revient vers le préfab.  
Loic : quicher dans le grand hall, faut faire gaffe.  
 

f) Alumnis 
 
Daniel : Vent monumental pour les Alumnis. Les Alumnis nous aide 
financièrement quand ils peuvent, ils sont pas contents.  
Mehdi : pourquoi on absorberait pas les alumnis ?  
Daniel : ils font énormément de choses, impossible de faire ce genre de chose. 
Ca devrait bien se passer de base, c’est juste que là on est mauvais. 
 

g) Binche 
 
Antoine : Mardi c’était Binche et personne ne pouvait y aller.  

 


