Procès Verbal
Réunion de cercle - 21 février 2018

Délégués présents : Thomas Defoin, Alicia de Groote, Maxime Arpigny, Gillian Baker, Corentin de Baere, Maxime Garit, Casimir Fayt, Logan Siebert, Elisa Tasev, Milo Stocker, Yolan
de Munck, Vicky Loulas, Thomas Vandamme, Arnaud Giet, Quentin Blondel, Mohamed Bader, Sophie Hanquin, Ignacio Sanchez, Morgane Crauwels, Daniel Farkas, Simon Schiffmann,
Nathan Vandamme, Leonardo Casini, Xavier Casanova.
Membres présents : Aurélian Quinet, Medhi Mouton, Ines Castillo, Anthony Terroir, Olivier
Hamende, Esteban Welschen, Nathan Proye.

Ordre du jour
— Approbation de l’ordre du jour

— 74ème Nuit Polytechnique

— Approbation du PV

— TD Beer Pong

— Debrief TB CA

— Repair café

— Debrief Soirée vieux

— Enfermement CP-CM

— Debrief Conférence JF

— Projets photos

— Debrief Soirée post ski

— GT Communication

— Interfacs

— Divers

— Hockey sur glace

— Ponceuse

— Préparation de l’AG Statutaire : GT

— Festival

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.

Debrief TB CA
Thomas Defoin : c’était chouette, on s’est bien marré, il reste assez de budget CA pour mettre
encore un fût.
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Debrief Soirée vieux
Thomas Defoin : c’était bien, la soirée était en positif, et il y avait vraiment pas mal de vieux.
Olivier Hamende : Arnaud Schenkel a commandé 7 croques de suites.

Debrief Conférence JF
Sophie Hanquin : La conférence s’est bien passée. Les intervenants et les étudiants étaient
contents. Il y avait du monde.
On a reçu les affiches de la Job Fair et on lance les perms la semaine prochaine. Chauffez- vous !

Debrief Sport
Morgane Crauwels : il y avait du monde à la soirée post ski, tout le monde était ivre, on a mis
6 fûts.
Il y a interfacs ce soir à 21 :30. Quentin Blondel et Corentin De Baere jouent les quarts de
finales, venez les supporter !
Il y a encore trois places pour le hockey sur glace. Les participants doivent payer un PAF de
15 euros.
Le tournois du BeerPong de lundi prochain est complet.

Préparation de l’AG Statutaire : GT
Thomas Defoin : D’après le ROI on est obligé de faire une AG statutaire.On organise un GT
ce soir. Les points que l’on désire aborder concernent notamment :
— Le poste d’éco-responsable, actuellement assumé par Guillaume Cleys dans le cadre
de son poste de délégué bar. Une idée proposée par Vigne est de créer un poste écoresponsable/repair-café
— La création du poste de délégué Zythologie
— Le Poste de VPi
— Féminisation des Status ou plutôt leur neutralisation
— le caractère Apolitique ou Apartisan du cercle
— les Cooptations de manière à préciser la situation de cooptations multiples comme cela a
pu se passer cette année notamment.

Balefs
Maxime Arpigny : on a besoin d’encore compléter les perms du bal pour le vestiaire (pour
toutes les tranches horaires), les tickets, le contrôle bracelets (à 2 :30) et pour le cocktail.
Est-ce que quelqu’un sait également aller chercher la camionnette à Drogenbos ?
Les perms pour le TD BeerPong seront bientôt lancées sur la ML.
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Enfermement CP-CM
Thomas Defoin : on organise mardi prochain un enhaurme enfermement avec la médecine à
partir de 18h. On va se mettre des fûts. L’entrée reviendra probablement à 5 euros par personne.

Repair café
Simon Schiffmann : la prochaine édition a lieu lundi prochain de 18h à 21h, soit en même temps
que le tournois du beerpong. J’aurai néanmoins besoin d’aide.

Fossil Free
Thomas Defoin : Il s’agit d’une campagne sur le campus ; l’ULB investit de l’argent dans différentes sociétés et une partie de cet argent est investi dans des énergies non renouvelables. La
campagne a pour but de faire pression sur les autorités pour investir leur argent ailleurs. La
question se pose quant à la participation du cercle.
Olivier Hamende : Il s’agit d’une question fort politique. Est-ce que le cercle en tant qu’entité
apolitique doit s’investir dedans ?
Simon schiffman : On pourrait mettre notre logo sur leurs affiches. Est-ce que ils ont déjà demandé du soutiens des différents cercles étudiants ?
Thomas Defoin : Oui.
Olivier Hamende : Est-ce que tu a des retours du CF par rapport à ce point ?
Thomas Defoin : Ils sont juste passés pour l’instant en réunion ACE.

Projets Photos
Yolan De Munck : Les panneaux sont faits, il suffit de les commander pour les mettre au cercle.
Concernant les Book Ma2, on a fait un sondage auprès des étudiants en master 2 ; ils sont globalement favorables. Ils ont donné leur avis par rapport aux points qu’ils voulaient dedans. Ce
sera prêt après la proclamation pour pouvoir y inclure des photos de la proclamation dedans.
On aimerait que les Ma2 partage l’info dans leur groupe.
Thomas Vandamme : vous pourriez faire un book ma2 pour les étudiants de la VUB, les Erasmus, voir les externes aussi. Et si c’est le cas, il faudrait le faire en anglais.
Olivier Hamende : La Vub s’occupe des etudiants hors Europe et l’ULb inter-Europe. C’est
pour cela que les asiatiques sont à la VUB.
Milo Stocker : Vous pensez que ce serait mieux que cela sorte après ou avant la proclamation ?
On pourrait laisser une page blanche pour y coller des polaroïdes de la proclamation si on le
sort avant.
Simon Schiffmann : je trouve que ce serait plus chouette d’avoir de vraies photos que des polaroïdes collées de la proclamation.

GT Communication
Thomas Defoin : On va lancer un GT communication. Lors de l’AG, il a été constaté que les
membres n’étaient pas assez informés. Ce GT ne concernerait pas la publicité faite sur facebook
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mais plutôt voir comment on peut visibiliser les actions du cercle.
Yolan De Munck : Je ne sais pas pourquoi les membres ne viennent jamais aux réunions, c’est
ici que tout se discute.
Maxime Garit : Si tu n’es pas sur la ML, tu n’as pas accès à l’Ordre du Jour des réunions de
cercle ni au PV de la réunion tant que ce PV n’a pas été validé ; les informations arrivent dès
lors en décalé.
Mohamed Bader : on reçoit 50 mails pour certaines discutions sur la ML ; ce serait peut-être
mieux de faire un groupe facebook pour tout le comité
Casimir Fayt, Mehdi Mouton, Olivier Hamende, Mohamed Bader, Yolan De Munck désirent
participer au GT.

Divers
Ponceuse
Corentin De Baere : Notre cher délégué condecoll se met de la peinture sur la joue et au lieu
de l’enlever avec de l’alcool ou autre, il décide de se poncer le visage pour l’enlever.

Festival
Gillian Baker : L’année prochaine, on pourra avoir plus de subside et on aura moins de dépenses.
J’aimerais bien amener cette discussion pour voir ce qu’on peut faire avec cet argent.
Leonardo Casini : On pourrait investir dans des baffles à l’arrière de l’auditoire pour que tout
l’auditoire puisse entendre.
Maxime Arpigny : il n’est jamais bon de prévoir des dépenses sans être assurer d’avoir cet
argent.
Gillian Baker : il ne s’agit pas ici d planifier des dépenses mais de voir ce qui pourrait être fait
avec le CA.
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