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Réunion de Cercle  
du 18/04 

 

 

 

Délégués présents: Ryckaert Bastien, Vasquez Pablo, Perez Bellis Luis, Defoin Thomas, Willaert 

Pauline, Bolcina Gil, Hamende Olivier, Léa Bruers, Markos Hoche, Sophie Hanquin, Sacha Medaer, 

Maxime Arpigny, Julien Garcia Arenas, François Grondhout, Guillaume Cleys, Alice Berten, Bastien 

Mollet, Thomas Vandamme, Ariane Kislanski, Lionel Delchambre, David Marotte, Erica Belforte.  

Autres: Aurélien Valette, François Fromont, Lucas Sacades, Raphaël Delchambre, Sanchez Ignacio, 

Casanova Xavier, Degand Simon,  

a) Approbation du PV 
6 abstentions. Le PV est approuvé.  

b) Bilan Coupe des 4 maisons + Walt Disney 

Léa : La coupe était vraiment chouette, il a un peu plu et ce n’était pas cool parce que les équipes ne 

parlaient plus entre eux du coup. On a gagné tout. Les bleus étaient chauds c’était top ! Au niveau 

du bilan financier on aura environs -40€ par cercle.  

Il faudra rediscuter pour l’année prochaine si refaire le même thème avec les mêmes cercles ou si on 

change de sujet. Mais en tout cas c’est un chouette concept, un peu à améliorer mais ça peut 

vraiment bien marcher même s’il reste un peu en négatif.  

L’aprèm Disney c’est aujourd’hui. Il y a à boire et des chouettes films comme Kusko ! C’est le dernier 

évènement qu’on fera en tant que balefs… 

David : je trouve qu’il faudrait donner à tout le monde des pétards qui font baguettes magiques ! 

Léa : la question est est-ce qu’on continue ce truc ou si perdre 40€ pour ça en vaut la peine.  

Ariane : le fait de perdre l’argent ça dépends de toute façon des finances des balefs. Le fait de 

continuer c’est d’office de voir si les autres cercles ont envie et si les bleus continuent à être chauds 

c’est parfait. Il n’y a pas forcément besoins de plus.  



Arpigny : Je trouve que le stand CP était bien organisé mais il y avait un peu trop de gaspillage 

d’alcool.  

David : on ne fera plus avec Solvay l’année prochaine vu leur engagement. Comme Solvay devait 

vider son bar pour un autre évènement, les 2 fûts de polytech ont été bus par le Droit et Solvay 

pendant le CP nettoyait son stand…. Peut-être faire avec le CdS.  

c) Revue 
Luis : les permanences ne sont pas assez remplies. On va demander sur la ML des accessoires donc 

on aura besoin. A envoyer aussi aux bleus et aux membres. 

[on termine de remplir les permanences] 

Sophie : Attention on n’a qu’une demi-heure pour installer le bar. A 18H30 les profs arrivent pour 

boire une bière et on a la salle qu’à 18H. Il faut donc que tout soit déchargé devant la porte pour 18h 

comme ça à 18h on amène tout dedans.  

Lionel : il faudrait envoyer un mail avec tous vos besoins (nombre de frigos, futs et pompes) et nous 

on passe la commande.  

Sacha : on a une seule camionnette le vendredi ? Parce qu’il y a toutes les affaires de la musique 

aussi à ramener.  

Alice : vous pouvez tout laisser sur place dès le mercredi, mais on a prévu vos allers-retours aussi.  

En plus pour la salle enfaite toutes les places ne sont pas numérotés, donc il faudrait trouver un 

moyen pour expliquer aux personnes où elles doivent aller.  

Ryckaert : faites des plans comme pour les examens.  

d) Aprem Projet BA1 
 Lionel : On a eu une réunion vendredi passée et on a besoin de personnes pour le bar. On doit juste 

s’occuper du bar. Pour les BA1 votre place de la Revue est gratuite et pendant l’après-midi vous avez 

à manger et une boisson gratuite aussi.  Donc n’hésitez pas à passer le mot !  

e) Sport 
 Gil : Pour le bilan des 10km de l’ULB, on avait plus de 80 inscrits dans l’équipe CP ce qui est vraiment 

bien car les autres années ont avait à peine 20 participants. On est arrivés premiers ! On a distribué 

70 t-shirts et on a distribué des ballons CP à hélium. Les ballons ont plutôt été utilisés par les 

personnes qui ont encouragés que par les coureurs. Et puis les CdS nous les a pris pour faire de 

l’animation et au finale il y avait tout le monde avec un ballon CP au bras c’était drôle. Je pense que 

les coureurs ont vraiment apprécié les personnes qui encourageaient. Il faut encore que ça prenne 

de l’ampleur pour l’année prochaine, par exemple on aurait voulu faire un barbecue à la fin, mais le 

CdS et ULB Sport n’ont pas voulu, mais peut être en les prévenants un peu plus à l’avance il y aura 

moyen. Il faudrait peut-être prévoir un petit bar où on peut boire quelque chose ensemble à la fin, 



parce qu’Haltearman il voulait vraiment avoir ce lien entre jeunes et vieux, et la seule chose qu’on a 

pu faire c’est de payer des petites choses au bar du CdS. 

On a fait une photo d’équipe à la fin et les gens sont revenus pour ça donc c’est vraiment cool.  

Aussi je pense qu’il faudra essaye de chauffer les même personnes pour Relais pour la Vie aussi car 

ils vont d’office être intéressés car ils aiment bien se bouger.  

On a gagné un bon de 100€ chez Tracks, c’est un magasin de coureurs, donc peut-être se serait plus 

simple de le « revendre ».  

Sacha : tu as vraiment bien fait ça ! 

Gil : il y a le Beach Volley mercredi ! Les places sont payés par le cercle donc il faut simplement 

envoyer un mail à sport@cerclepolytechnique.be pour s’inscrire dans l’équipe.  

f) Engrenage 
Il faut remettre les articles de présentation aux élections au plut tôt ! 

g) Peyresq 
Mollet : Pour la semaine du 2 au 9 on a une 20aine de personnes, mais la femme responsable sur 

place veut bien nous rajouter un autre dortoir dans une maison en plus donc si d’autre personnes 

sont chaudes on peut tranquillement les accueillir (envoyer un mail à bmollet15@gmail.com). Pour 

la deuxième semaine finalement il n’y a personne qui s’est chauffé. On est quelques un à rester 

jusqu’au 12, mais comme on ne sera pas là pour le méchoui, peut-être qu’on le fera la première 

semaine entre nous.  

Gil : le fait de ne pas être là la deuxième semaine pose problème ?  

Mollet : non pas du tout, ils vont juste mettre le dortoir à disposition pour des extérieurs qui 

viendraient, et s’il y a encore des places et que des gens veulent rester plus longtemps il n’y aura pas 

de problèmes.  

Vandamme : tu vas faire quoi comme travaux encore ?  

Mollet : la cave, donc le bar et l’éclairage en bas.  

h) Live CP 
Sacha : c’est le 25 avril. Il y aura une Jam de 22h à minuit. On va sortir le google pour les perms sur la 

ML, on n’aura pas besoin de beaucoup de monde, juste environs 8 personnes.  

Attention le bar ne sera pas là.   

 

mailto:sport@cerclepolytechnique.be
mailto:bmollet15@gmail.com


i) Divers 
a) Agenda 

Pour le 22 il faut envoyer les bilans moraux de l’AG qui aura lieu le 29 avril. Il faut envoyer l’ordre du 

jour doit sortir 8 jours à l’avance et il faut que les bilans soient envoyés au même temps. La revue et 

Musique on fera un addendum.  

Le 2 mai il y aura la réunion de présentation des candidats.  

  

 

 


