Assemblée Générale
Ordinaire de fin de
mandat 29/04

Délégués présents: Erica Belforte, Ariane Kislanski, Lionel Delchambre, Thomas Vandamme, David
Marotte, Quentin Dagnelie, Thomas Defoin, Valentine Demoulin, Olivier Hamende, Jean Hoyos,
Bastien Ryckaert, François Huberland, Sharon Hancart, Laura Hermans, Pauline Willaert, Maxence
Guégan, Gil Bolcina, Guillaume Cleys, Maxime Arpigny, Nathan Vandamme, Julien Garcia Arenas,
Mateusz Szydelko, Sacha Madaer, Sophie Hanquin, Alice Berten, Luis Perez Bellis, Thomas Kawam,
Léa Bruers, Markos Hoche, Georgios Loulas, Quentin Virag, François Grondhout, Alix Gilliard, Maxime
Garit Philippine Van Muylders, Laura Oubraham, Pablo Vasquez, Pierre Pereira Acuna, Logan Siebert
Autres: Denis Thomas, François Fromont, Andrew Delhaisse, Detry Victor, Casanova Xavier, Van der
Stichelen Rogier Maximilien, Welschen Esteban, Degand Simon, Sanchez Casanova Ignacio,
Delchambre Raphaël, Philip Tristan, Segaert Camille, Fontaine Sarah, Alison Crauwels, Aurélien
Valette, Sacades Lucas, Baudouin Audric, Mathilde Calomme, Schifmann Simon, Vijghen Julie,
Castiaux Howard, Nabet Natacha, Charlier Robin, Nandrin Jefferson, Vanderlinden Gautier, Raoul
Sommelier, Edouard Henquet.

1. Présentation des comptes
Revue : Comme la Revue a été intercalée entre la fin des comptes, c’est difficile d’en faire un bilan
finale. Au finale leur bilan financier n’est pas trop mauvais. Ils ont eu 450 personnes de moins que
l’année passée et les emplacements dans la salle plus chères aussi.
Sharon : ils sont plutôt en positif du coup non ?
Ariane : dans leur bilan il manque la salle et les entrées. Donc ils vont être à environs -800 :
-1000€
Sainte-Barbe : on a mis un bilan théorique à -8000 pour garder un peu la même formule que cette
année.
Trésorier : c’est toutes les entrées et sortie du cercle
Secrétaire : beaucoup de goldens et moins de frais. On mettra le budget prévisionnel un peu plus
haut que de celui de cette année.

STA : en négatif à cause des packs archi comme on a déjà discuté en AG mi-mandat. Une année
difficile avec les nouveaux programmes et les différences de prix. Pour le prévisionnel de l’année
prochaine on a mis en positif parce qu’il y a beaucoup de stocks à écouler. Normalement les colis
sont budgétisés à 0 parce qu’on ne doit pas se faire de l’argent dessus et qu’on essaye de
Le CA : discuté ce midi.
Cercle : budgétisé à -5500 qui sont à diviser entre 3000 euros pour l’aprèm BA1 et 2500 pour les
membres (fûts au TD, packs de rentrées). On n’est pas en négatif surtout grâce aux 5000 € de Jupiler
qui sont rentrés.
Folklore : ils sont à -11000. Ils rentrent dans les marges ! Il a un bilan très détaillé donc si vous voulez
savoir où va l’argent vous pouvez regarder. Il y a beaucoup de stocks des packs bleus qui seront
écoulés l’année prochaine !
Balefs : +2000€ car ils ont fait beaucoup de TDs. Ils ont fait aussi un bal dans une salle qui était déjà
organisée donc beaucoup moins de dépenses (-1000 et pas -8000). Budget prévisionnel tient compte
de la possibilité de faire un bal à l’équilibre, ou en tout cas peu en perte.
Edouard : il faudrait quand même essayer de faire un bal à l’équilibre, il n’y a aucune raison
d’être en négatif alors que tous les autres cercles savent être à 0.
Lea : si on voulait faire de la tune on aurait augmenté les prix aux entrées et on n’aurait pas
diminué le prix des boissons. Le principe était essentiellement de faire un événement pour les
membres et faire un minimum plaisir.
Bar : ça a été discuté en réunion ce midi, mais gros effort au 2ème quadri.
Jobfair : ils étaient budgétisée à 40 000€ mais ils ont fait 17500 en plus ! C’est super
Revue : ici ils sont en positifs car tous les frais sont arrivés après la clôture des comptes. Donc pour
l’année prochaine on a mis à -3000 à cause de ces dépenses.
Engrenages : moins de dépenses car il y a eu moins d’impressions. Le budget prévisionnel reste le
même.
Polycule : les subsides doivent encore arriver.
Culture-Librex : déjà expliqué ce midi, mais on a des dépenses du aux attentats (fleurs) et le cercle a
participé au city-trip pour permettre un prix raisonnables aux membres qui partaient. On a aussi eu
des problèmes avec
ISS : j’ai toujours été partant pour faire
Audric : je trouve que l’idée du city-trip est vraiment chouette, mais que 20€ par personne
c’est beaucoup.
Garit : cette année on a été devant le faite accomplis, mais je ne pense pas qu’il faut
budgétiser 600€ d’office.

Ariane : on va donc laisser le budget prévisionnel à ce qu’il est et si besoin on prendra en
compte de participer au city-trip.
Parrainage-Sociale : le budget est respecté et il est principalement parti en souper parrainage et en
Repair café (ça devrait revenir avec les subsides). Attention encore une fois on a oublié de demander
si des boursiers avaient besoin d’être remboursés des colis-cours !!
Hamende : je trouve ça bizzare de budgetiser le SP pour qu’elle rembourse le STA après.
Erica : je trouve que la logistique n’est pas facile et ce serait effectivement plus simple que le
STA s’occupe directement de demander à ceux qui veulent les colis-cours s’ils sont boursiers ou pas.
Pour le moment le délégué Social/Parrainage doit demander la liste des personnes qui ont pris les
colis-cours, les contacter et ensuite rembourser et faire un transfert d’argent interne.
Ariane : Je ne trouve pas car ça reste vraiment une chose qui concerne le sociale et c’est bien
que ce soit dans ces comptes-là. De plus ce n’est pas forcément plus facile pour le STA.
Mateusz : Je trouve qu’il faudrait diminuer le budget prévisionnel du SP pour pouvoir être
cohérent par rapport au budget de culture-librex. Si on veut pouvoir faire tout ce qu’on leur
demande, aussi rembourser les colis-cours, on doit baisser leur budget (plus négatif).
Ariane : on vote alors si on passe le budget à -1500 ou on garde le même.
Conclusion : on ne change pas.
Sponsor : budget à 30€. Il n’a pas travaillé à l’année en général mais a beaucoup travaillé pour les
événements. Le budget provisionnel il a été mis à 0 car il faut qu’il soit réaliste et que c’est plus
important d’avoir un sponsor sur les événements plutôt que
Sharon : mettre un budget à 0 pour un sponsor ça ne va pas le motiver à travailler parce que
quoi qu’il arrive il sera bien dans son budget. Peut-être 3000€ c’est trop, mais rien c’est pas bien non.
Kawam : mettre un objectif vers lequel tendre et essayer de le faire non ?
Ariane : pour moi il faut faire un budget réaliste et c’est un peu difficile d’être sûr qu’il arrive
à avoir autant.
Huberland : le problème c’est que le budget prévisionnel a besoin d’être le plus réaliste
possible car il c’est sur celui-là qu’on se base pour savoir ce qu’on peut accepter de faire ou pas.
Audric : on ne peut pas juste lui donner un objectif alors ?
Ariane : on peut alors budgétiser à 500€ pour lui donner une idée et le motiver mais sans
prétendre trop.
APAU : on a augmenté le budget prévisionnel pour permettre l’achat de matériel pour les archives.
Ludo : déjà discuté ce midi. Très négatif mais gros stocks même s’il n’explique pas forcement tout. Il
est donc budgétisé à 1000 pour l’année prochaine.
Gil : on ne comprend pas trop cette différence de bilan final par rapport à l’année passée.

Huberland : Dans le journal des comptes de la Ludo. On ne voit qu’une commande le 14avril,
mais pas après alors que Grondhout dit avoir passé une commande directe une fois avoir été élu.
Grodhout : enfaite on paye à la commande suivante, donc la commande que j’ai faite au
début de mon mandat est à ce moment-là mais c’est le prix de la commande de Denis d’avant.
En résumé : Les premières insignes sont celles de l’année passée en effet, donc enfaite on a
3000€ de stocks et pas 7000€.
Sport : Bien en accord avec son bilan, un peu plus car il n’y a pas eu le Polytrack, donc on garde le
même bilan pour l’année prochaine.
Musique : déjà discuté ce midi. Est-ce qu’on les budgétise pour payer les Lives CP ou ils doivent être
à0?
Vandamme : moi je pense que ça ne doit pas être budgétisé à 0 car c’est un nouvel
évènement et qu’il doit être donc pris en charge.
Ariane : je pense que le but c’était d’avoir des subsides car c’est un événement qui touche
tout le monde donc il y a moyen d’avoir la COCU normalement.
Sacha : je trouve qu’il faut demander les subsides, mais si on n’arrive pas à les avoir qu’il soit
possible de quand même avoir de l’argent.
Ballet : rien à dire.
Photo : discuté aussi ce midi. Le projet l’a fait passer en négatif car les cartes n’ont pas été assez
vendues. Pour l’année prochaine c’est budgétisée en positif exprès pour l’écoulement de stocks.
Web : frais fixes donc pas de problèmes.
Sécu : ils n’ont pas pu mettre leur fût de la Saint-V donc sont à 0 et pas à -100€.
Clash : On ne change pas les budgets prévisionnels.
CdC : Ils ont dépensé beaucoup moins d’argent aussi car la Saint-V n’a pas eu lieu et donc beaucoup
moins
Le vérificateur aux comptes (Edouard) :



Pour la première fois de ma mémoire, les comptes du cercle correspondent ! Donc ce qu’on
a sur les comptes correspond à ce qu’on a dépensé pendant l’année.
Mais on a encore énormément de soucis au niveau des tickets récoltés. Il y a moins de 45%
de tickets qui ne sont toujours pas ramené. Donc c’est 45% en nombre d’euros. Vraiment
conservé vos preuves d’achats et tous vos tickets !!
Poste
Président
VP

Budget prévisionnel 2016-2017
0,00 €
-7 000,00 €

Trésorier

-300,00 €

Secrétaire

900,00 €

STA

6 500,00 €

Le CA

-3 000,00 €

Le Cercle

-5 500,00 €

Folklore

-11 500,00 €

Balef

3 000,00 €

Bar

1 500,00 €

Festival

0,00 €

6H

0,00 €

Jobfair

45 000,00 €

Revue

0,00 €

Engrenage
Culture-Librex
Social-Parrainage
Sponsor
Pereysq-Archive

-2 000,00 €
-250,00 €
-1500,00 €
500,00 €
-1 500,00 €

Ludothèque

1 000,00 €

Sport & Loisirs

2 200,00 €

Musique

-500,00 €

Ballets

-150,00 €

Photos

800,00 €

Web

-100,00 €

Sécurité

-100,00 €

Clash

-100,00 €

Con des Coll.

-2 500,00 €

Total

25 400,00 €

En conclusion on a un budget prévisionnel de 25400€ pour l’année prochaine.
Hamende : A ton avis Ariane quel est le fond de roulement qu’il faudrait pour le cercle ?

Ariane : 20000€
Votes à mainlevée pour le budget prévisionnel :




Abstentions = 8
Non = 0
Oui = 63

2. Dérogations
a) Valentine Demoulin peut-elle se présenter au poste de délégué Engrenage alors qu’elle
n’est pas inscrite à l’Ecole polytechnique de Bruxelles ?

Abstention : 0
Non : 2
Oui : 38
La dérogation est donc acceptée.
b) Nathan Vandamme peut-il se présenter au poste de délégué Engrenage alors qu’il n’est pas
inscrite à l’Ecole polytechnique de Bruxelles ?

Abstention : 0
Non : 1
Oui : 39
La dérogation est donc acceptée.
c) Mathilde Calomme peut-elle se présenter au poste de Sécrétaire Général alors qu’elle pas
fait d’année de délégué au sein du Cercle Polytechnique au préalable ?

Abstention : 4
Non : 7
Oui : 46
La dérogation est donc acceptée.
d) Thomas Kawam peut-il se présenter au poste de Président alors qu’il n’a pas fait d’année de
bureau au sein du Cercle Polytechnique au préalable ?

Abstention : 5
Non : 5
Oui : 47
La dérogation est donc acceptée.
e) Sarah Fontaine et Camille Segaert peuvent-elles se présenter se présentent à deux au poste
de délégué Photos alors qu’il est stipulé dans le ROI que ce poste n’est que pour une seule
personne ?

Abstention : 5
Non : 13
Oui : 39
La dérogation est donc acceptée.
f)

Les personnes suivantes peuvent-elles se présenter aux élections directes du Cercle
Polytechnique alors qu’elles n’étaient pas membres effectifs avant les vacances de Pâques ?

Rémi Crépin
Julie Vijghen
Audric Baudouin
Rémy Hallemans
Tristan Philips
Ignacio Sanchez
Kaline Poncelet
Andrew Delhaisse
Alison Crauwel
Sarah Fontaine
Camille Segaert
Xavier Casanova
Elisa Tasev
Jeff Nadrin
Mathilde Calomme
Jean Servais
Howard Castiaux
Aurélien Valette
Maximilien van der Stichelen Rogier
Joris Maes

OUI
54
54
57
54
56
57
56
56
57
57
57
57
57
51
57
57
56
57
57
56

NON
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
1
0
0
0

ABSTENTION
3
3
0
3
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1

Les personnes sur-mentionnées peuvent donc se présenter aux élections directes du Cercle
Polytechnique.

3. Vote des assesseurs
François Huberland
Erica Belforte
Laura Hermans
Lionel Delchambre
Ariane Kislanski
Georgios Loulas
Bastien Mollet
Gil Bolcina
Léa Bruers

OUI
72
73
73
76
76
72
74
76
7

Tous les assesseurs ont été acceptés.

NON
3
1
1
1
1
1
1
0
0

ABSTENTION
4
5
5
2
2
6
4
3
1

4. 6H Cuistax
Defoin :
Points négatifs :




ULB Sport nous a laché un peu en dernière minutes
Il y avait les travaux et on a du tout faire livrer sur Paul Héger ce n’était pas facile
Le comité était un peu frustré car on ne l’a pas assez impliqué.

Points positifs :






Il y a d’autres subsides en plus
Il a fait beau
On a vendus les fûts moins chers
On a eu une bonne expérience des jetons pour les boissons
Bonne organisation pour monter et démonter l’évènement

Essayer d’avoir un vrai partenariat avec ULB sport pour l’année prochaine, c’est quand même plus
intéressant.
Avis du CA : Au 2ème quadri Quentin t’était moins présents.

5. Culture-Librex
Valentine :
CULTURE : après les vacances au Ski on a été au théâtre, on était 12 c’était super chouette. On a
ensuite fait un City-Trip à Prague, on a logé tous dans un appart tous ensemble et ça c’est vraiment
bien passé aussi. La semaine dernière on a été aux tables publique, on était 12 pour voir « Storming
Paradise » (Histoire d’une femme qui est partie en Syrie suivre les djihadiste).
LIBREX : J’ai écrit des articles dans l’engrenage essentiellement.
Garit : au mi-mandat t’as expliqué que pour toi le discours du Libre-examen pendant la JANE …
Valentine :
Avis CA : Très présente et fort souriante et beaucoup de variabilité au niveau de la culture c’était
vraiment chouette.

6. Ballets
Defoin : Ballet comitard compliqué à gérer. Festival ça a été super bien, même au niveau des
répétitions. Pour la revue il y a eu pas mal de personnes aux auditions (environs 40). Pendant les
répétitions j’ai pété des cables à un moment un peu pour rien.
Dans le bilan moral je me suis mal exprimé quand j’ai dit que la Revue n’implique pas le ballet : je
parle du fait que le ballet arrive juste à un moment mais ne fait pas vraiment partie de la Revue.

Huberland : Bravo !
Audric : j’ai lu le bilan moral et je me questionnait sur l’histoire de la Revue et le mal positionnement
du ballet dans la Revue
Defoin : je me suis mal exprimé, mais donc on a bien travaillé ensemble mais je trouve qu’on
n’introduit pas assez le ballet dans la Revue et que c’est quand même quelque chose de chouette et
devrait être mieux introduit.
Alice : tu t’es déjà excusé auprès de nous pour tes paroles pas très douces, mais on ne sait pas
introduire autant le ballet : on en va pas faire : « et maintenant le ballet ».
Avis CA : Vraiment super investissement. !

7. Festival
Ryckaert : On a eu le cantus remise de prix au 2ème quadri, on s’est questionnés sur le fait de le
garder ou pas mais on en a déjà discuté en réunion de cercle. On va demander les subsides, on a
reçu les papiers un peu tard.
Avis du CA : Bon 2ème quadri, bien présents.

8. Job Fair
Huberland : Ce qu’on a gagné fait un peu prés 887 fût, 1 bac et 2 spéciales. D’année en année on
donne toujours de moins en moins à l’Agro. En début d’année Laura a refait le site web. On a
organisé un nouvel événement : la Jobnight. On a aussi rangé la Nestor au 2ème quadri ! On a aussi
essayé d’améliorer l’optimisation des mails, on a essayé d’améliorer le mémento aussi. En conclusion
ce qu’on a gagné c’est comme si vous prenez 11 piscines olympique et que vous mettez dedans de la
bière.
Kawam : quelles sont les vraies cause qui vous ont fait gagner autant d’argent ?
Huberland : on a pas diminué les dépénses. On a eu une 20aine d’entreprises en plus par journée
donc ça représente une grosse entrée d’argent.
Avis CA : Super bon bilan ! Vous avez été exceptionnels.

9. Photos
Pauline : Cette année j’ai crée un nouveau compte Facebook au 2ème quadri et en conséquence il y a
moins de gens qui voient les photo. J’ai du jeter un appareil photo donc je me demande si le cercle
ne peut pas investir dans un appareil photo parce que c’est pas cool d’utiliser son propre matériel.
J’ai vendu un peu prés 1/3 du stocks des jeux de cartes (qui sont arrivés en janvier). En externe l’idée
à été appréciée, mais en interne en général les gens ont pas apprécié.
Huberland : par rapport au fait que tu t’es présentée toute seule et qu’ils se présentent à 2 l’année
prochaine tu penses quoi ?

Pauline : c’est pas facile tout seule, j’ai quand même du être présente à presque tout, mais oui c’est
faisable.
Maxence : moi je trouve que Minipouce a fait un travail incroyable !
Avis CA : Tu as été incroyable, toujours présente.

10.

Web

Guillaume : j’ai fait le maintien du site du cercle. Pendant le 2ème quadri j’ai principalement remis à
neuf le site festival où toutes les vidéos sont dessus maintenant. J’ai fait un tournoi Pokémon, il n’y
avait pas beaucoup de jouer mais beaucoup de supporteur, donc il y a surement moyen d’agrandir
ça. Pour la soirée Japonaise il n’y a pas eu de pertes et l’ambiance était cool. Pour l’année prochaine
faire plus de pubs envers les autres cercles pour le tournoi Pokémon. Je pense aussi qu’il est temps
d’acheter une imprimante pour l’année prochaine ! Il faut peut être abandonner la page de jeux du
site
Avis CA: Tu devrais être un peu plus présent au niveau du CA, t’affirmer plus mais en toute cas
chouette boulot et initiatives ce 2ème qaudri !

11.

APAU

Lionel : Bastien n’a pas pu être la ce soir, mais je vais faire un petit bilan de ce qui a fait. Au niveau
des archives il s’est un peu déchauffé, il a organisé Peyresq et il y a 20 personnes qui partent la
première semaine !
Avis du CA : Dommage, car d’une 4ème année on aurait peut-être attendu à plus, mais en tout cas tes
remarques sont toujours pertinentes.
Edouard : je trouve que c’est inacceptable que vous ayez organisé une réunion statutaire au même
temps qu’un de ses drink qui était prévu depuis le début du quadri.
Audric et Garit : Il a eu des super bons échos pour les drinks qu’il a organisés pour les conférences
circulaires. Donc il a peut-être fait du mauvais boulot à coté mais à ce niveau-là il faut le défendre.
Huberland : je ne trouve pas car, je ne sais pas comment ça ce fait qu’il y ai eu l’AG stat au même
temps que le drink, mais il n’a pas eu de bénévoles et il n’a pas vraiment demandé, donc il a fait une
erreur de sa part aussi. Au finale les personnes qui ont été pour l’AG ont aidé a monter le drink aussi.
Lionel : délégué Alumnis et Peyresq ça veut dire qu’il faut être présent au CA de ces postes et Bastien
n’y a jamais été.

12.

Bar

Points positifs :


On a essayé d’être au taquet pour le nettoyage du cercle







On invite les prochains délégués bar à garder l’aménagement de la grande reserve qu’on a
fait parce que ça marche bien
On a fait deux semaines Lambic avec notre partenariat avec Timmermans
Pour la gestion entrée/sortie du stock au 2ème quadri on a mieux géré grâce au système mis
en place par Vandamme
Pour la semaine folklore on a voulu lancer un Lundi 8h et ça a bien marché, on a eu environs
40 personnes et c’était vraiment sympa.
Le conflit des générations a aussi super bien marché.

Points Négatifs :








On a eu un manque de communication avec le bureau et plus précisément avec la trésorerie.
On n’a pas été demandé de nous rendre les comptes. Vandamme maintenant a mis en place
un système pour voir ce qu’on prenait de la réserve, ce qui sortait, mais malheureusement
on a pas été toutes les semaines chez Vandamme pour savoir vraiment ce qu’il en était.
Il y a eu un manque de sensibilisation de la part des Barmans. On pense donc qu’il faut
réduire l’équipe de barmans
Trop de stocks mais qui sont dû aussi aux événements. Il faut que tous les événements
gèrent eux même le stock et pas que ça passe par le bar.
On a fait des marcels et pour être sûr on avait demandé au CA et aux barmans s’ils en
voulaient mais on en a commandé 100 pour les vendre à 7€/marcel et on a encore 50
marcels en stock.
On a eu un relâchement après Paque dû aux études.

Pipou : on voudrait faire un tout grand merci à notre team de barmans qui étaient la tellement
souvent. Et aussi un remerciement à Thomas Vandamme car on dit qu’on devrait avoir cette
discussion récurrente entre bar et un membre du bureau et c’est le seul qui a vraiment pris ça en
charge.
Edouard : si vous devriez recommencer que-ce que vous feriez pareil et que-ce que vous
changeriez ?
Pipou : le moyen de gestion des stocks avec la feuille de Vandamme absolument à faire au 1er quadri
surtout car c’est à ce moment-là qu’il y a le plus d’événements. Avoir moins de barmans
qu’actuellement.
Edouard : et tu penses qu’en faisant ça on peut avoir un bar qui se gère tout seul ?
Pipou : je pense que oui vraiment.
Huberland : est-ce que vous avez écrit un mémento pour les suivants ?
Pipou : non on va le faire mais on compte essentiellement faire une réunion avec eux !
Huberland : selon quel critère choisiriez-vous un bon délégué bar ?
Grenadine : Il faut quelqu’un qui aille une bonne organisation.
Pipou : aussi quelqu’un de toujours présent car on fait constamment appel au bar.

Audric : Au niveau de vos comptes vous êtes très éloignés de votre budget provisionnel (vous êtes le
bilan le plus en négatif à part le STA), et vous en parlez pas maintenant. Il faut savoir que dans les
autres cercle les barmans se battent pour faire leurs pre-TD à 0 etc… et je trouve que c’est un peu
absurde qu’ici on soit autant en négatif et on se pose pas forcément la question. C’est vraiment un
gros problèmes et quand maintenant je viens de savoir que vous avez commandé 100 marcels je
trouve qu’au finale il y a vraiment un problème au niveau de gestion.
Pipou : ce qu’il faut dire c’est que le 2ème quadri on est en positif, donc on a essayé d’améliorer
depuis le début de l’année.
Kawam : à votre avis, de manière exhaustive, quel doit être le rôle du VPI dans la gestion du bar ?
Grenadine : je pense qu’il doit vraiment faire un suivi chaque semaine. Donc le nouveau VPI doit être
l’ancien Vandamme.
Kawam : est-ce que le VPI doit être présent aussi dans autre chose que les finances ?
Pipou : je ne pense pas, au niveau propreté et gestion du bar il ne doit pas intervenir sauf s’il y a un
réel problème.
Vandamme : j’ai une remarque concernant votre vision de la gestion de vos stocks et de vos
comptes. Ceux-ci sont à votre charge, comme tous les autres postes. Concernant les permanences je
pense que vous devez délégués plus que ce qui a été fait maintenant de façon à vous soulager un
peu plus aussi. Donc je pense qu’à terme ces choses doivent être prises en comptes par les délégués
bar.
Avis du CA : Pipou fait attention à ton comportement surtout si tu continue dans le cercle. La
propreté du cercle c’était un peu plus mitigé que ce que vous avez dit au finale, mais vraiment bonne
entente du bar.

13.

Folklore

Gil : en ce qui concerne le pass-guindaille il n’y a jamais eu une explication donc avec Ariane et les
togés on a essayé de vraiment bien expliquer ça de façon à expliquer ce que le cercle donne aux
togés. Cette année le cercle n’a rien donné car c’est les togés qui ont payé le supplément.
Donc enfait ce que le cercle au finale paye pour les togés c’est les avantages pendant les activités
(argent pour les stands, bacs pendant les actis etc…)
Pour l’année prochaine on a budgétisé à 10500 car ils ont pas mal de stocks à écouler au niveau des
packs bleus.
Maxence : l’argent va vraiment dans l’organisation de la bleusaille.
Gil : c’est donc de l’argent bien investi, et il ne faut pas négliger que la soirée de baptême coute 5000
euros au cercle, mais elle profite à tous les baptisés.
Vandamme : la médecine fait son baptême à 0, comment ils font pour faire une soirée à -5000
euros ?

Gil : la soirée de baptême n’est pas sur le compte folklore mais sur le compte du cercle ou balef.
Maxence : de plus ils ont 2x plus de bleus et s’engagent beaucoup moins.
Gil : ici nous aussi on a un week-end bleu qui est à -3000euros, mais en médecine chaque bleu doit
apporter plus en quantité et aussi 1 bacs par personne, donc au finale on demande plus aux bleus,
chose que nous on ne fait pas.
Vandamme : sinon je voulais dire que l’explication du pass-guindaille est vraiment bien !
Ariane : je tiens à féliciter Gil car l’explication des comptes et du bilan financier est vraiment parfaite
et incroyable et c’est vraiment un travail de dingue ! Aussi je tiens encore à mettre en avant le fait
d’avoir rapproché le comité de cercle du comité de baptême de façon à ne plus avoir cette barrière
entre les deux ! c’est vraiment chouette et j’espère que ça continuera ainsi.
Avis du CA : Ce qui se ressentait c’est juste que Maxence était moins présent au 2ème quadri, mais
sinon encore une fois bon boulot !

14.

Sponsors

Lionel : Grosman s’excuse car il ne peut pas être la ce soir, mais en tout cas par rapport à ce qu’il a
fait il a trouvé un sponsor Anixton pour différents événements et encore autre chose.
Avis du CA : voir slides

15.

Musique

Mateusz : Concert au bal, à la Revue, Live CP et concert au Rock is Metiss et enfin enregistrement
professionnel du PNTM et on a créé une vidéo et des affiches. On a aussi fait des pulls PNTM.
Points positifs :






Auditions au premier quadri avec beaucoup de personnes
Bon niveau au niveau du PNTM
On a crée un nouvel événement, le Live CP (on a repris le nom d’un vieux événement du CP,
mais arrangé ça), et c’est un événement qu’on espère va continuer.
On a crée une bonne cohésion au niveau du groupe. On a choisi des personnes qui savaient
jouer mais aussi qui étaient bonne ambiance
On a fait des affiches, des pulls

Points négatifs :




Budget 2ème Live CP très négatif, une idée est de demander des subsides pour l’année
prochaine.
Aucun soutiens des anciens délégués, on était un peu perdu en début d’année et même
quand on en a demandé on n’en a pas reçu
On a pas reçu de mémento, qui est indispensable dans chaque poste. Donc on était vraiment
perdu au début.

Garit : je trouve que vous avez fait du super bon boulot ! vous avez pris en compte les remarques de
début d’année et vous avez fait un job incroyable au 2ème quadri. Aussi recréer un PNTM avec que
des BA1 c’est vraiment cool, vous avez su relancer.
Huberland : je trouve qu’au tout début de l’année je me suis dit que-ce que c’est que ce bordel c’est
que des blaireaux, et vous m’avez complétement donné tort et c’est super cool ! Merci pour le
travail que vous avait fait !
Avis du CA : Le Live CP était super, que la musique était bien et polyvalente. Et au niveau du bureau
on a trouvé que vous étiez aussi super autonomes et vous avez vraiment tout fait par vous-même.

16.

Revue

Alice : Au premier quadri on a fait un team-building et on a commencé à écrire les scènes et au début
des répétitions on avait déjà 5 scènes écrites. On a fait un autre team-building au début des
répétitions qui se sont bien passées et on eut aussi quelques cuistot qui nous ont fait à manger. On
avait pratiquement qu’une équipe de jeunes, pas beaucoup qui avaient déjà fait la Revue. On a
commencé à aménager le Ceria mais bon…. Donc après les attentats on a fait une réunion avec les
acteurs pour voir un peu la température de la situation. On a passé 2 semaines de vacances à
chercher une salle et on a demandé au CA 6000€ en plus (qu’on n’a pas utilisé finalement). Au retour
des vacances on a essayé encore de faire des répétitions, et on a eu pleins de choses à régler à la
VUB. Arrivée au jour J on a eu de la chance que les maquilleuses ont réussi à se libérer. Et encore
merci à Vandamme pour le régisseur.
Le jour J : merci pour les perms que vous avez pris et qui se sont bien faites ! On a eu un peu de
retard avec les maquillages et on a pris un peu de retard sur la Revue. On a instauré ces entre-scènes
car l’année passée le changement de décors prenait trop de temps et on ne voulait pas de vides, le
magicien à peut-être duré trop longtemps.
Sur le discours de fin on voulait faire une minute de silence pour les attentats, mais on n’a pas
réussi… On voulait montrer que malgré on ait beaucoup râlé à cause de ça, on soutient.
On tient en tout cas à vous remercier encoure tous !
Les retrouvailles avec les acteurs ce seras après les examens, on les laisse un peu tranquille
maintenant.
Au niveau des échos on sait que c’était un peu long et apparemment les entre-scènes n’ont pas été
appréciés.
On va arriver à -1000€ au niveau financier.
On s’est posés la question si garder la salle de la VUB pour l’année prochaine, mais au finale il y a
tellement plus d’avantages au niveau du Céria qu’on prendra cella là.
Et sinon voilà on espère vous avoir amusés 
Sacha : vous avez fait une bonne Revue en général, mais 2 choses nous on déplu à la Musique : 2
mois à l’avance vous nous avez demandé de participer et les musiques ont été faites très tard ; et

alors les répétitions des fois étaient peu sérieuses et par exemple passer 5 heures à jouer 2 scènes
c’était affreux.
Alice : on s’excuse pour les musiques mais on ne sait pas les faire beaucoup à l’avance car les acteurs
doivent le faire un peu eux même parce que c’est eux qui chantent… Sinon au niveau des répétitions
on a remarqué que pendant les vacances les acteurs en avaient un peu marre et on n’a pas voulu
pousser, ils ont repris un peu quand le jour J s’approchais donc voilà on a essayé de faire comme on a
pu. Aussi au niveau de l’organisation ce n’était pas facile car le temps qu’on avait dans la salle n’était
pas beaucoup.
Mateusz : je pense que vous vous êtes bien divisés le travail entre vous, mais je pense que vous
n’avez pas assez répercuté les tâches sur les autres. Tout n’est pas rose !
Les délégués Revue doivent plus faire attention à la communication avec les autres délégués, que ce
soit pour la musique ou même pour les perms.
Kawam : est-ce que le fait d’avoir un délégué Revue qui ne joue pas ne serait pas plus simple au
niveau d’organisation ?
Alice : pendant la Revue moi je n’avais pas beaucoup de scènes donc j’ai pu gérer toutes
l’organisation dans les coulissent et avec le régisseur. Malheureusement avant le spectacle je n’ai pas
eu le temps, ni moi ni Sophie, de s’occuper des perms et autres choses avant, un peu dû au fait qu’on
avait eu la salle tard dans la journée.
Defoin : je tiens encore à vous remercier d’avoir laissée autant de temps au ballet de répéter sur
scène.
Edouard : je trouve que cette année le niveau des chansons était beaucoup plus nulle que les autres
années. Surtout si vous avez des chanteurs qui ne savent pas chanter….
Avis du CA : On veut saluer le fait que vous avez eu le courage de continuer l’événement après la
catastrophe… Vous étiez très motivés mais peut-être pas assez d’expérience, mais Bravo !

17.

Bal et Fête

Kawam : résumé du premier quadri :
OBJECTIFS QUADRI 1

OBJECTIFS ATTEINTS

4-5 pré-TDs

2 prés TD’s

Grosse aprem gravier

Aprem gravier original et retours positifs

Maximum de TD’s

TD : 2 délibées + 3 autres +annulation banquet
gaulois :(

Soirée de rentrée dans la lignée de ce qui avait
précédé

Soirée de rentrée réussie

Salle de bal

Salle de bal trouvée + concept

Aprem Noël

Réalisée avec un père Noël tout beau

Activitées annexes

Banquet Gaulois + pré-TD à la maison
communale d’Ixelles (reportés!)

OBJECTIFS QUADRI 2

OBJECTIFS ATTEINTS

Bal

Dans l’ensemble bon (voir détails)

Maximum de TD’s

2 TDs pas eu notre TD beerpong

Brunch

Réalisé au lendemain d’un TD CP

Activité multi-cercle

Aprem Harry Potter

Banquet Gaulois

Réalisé pendant la semaine folklo avec le CdS

pré-TD à la maison communale d’Ixelles

Réalisé le 25/02

2-3 pré-TDs

Pré-TD Russie

Activitées annexes

Aprem Disney

Si on fait une analyse globale de notre poste, on a suivi notre engagement, on a essayé d’améliorer
de choses et d’introduire d’autres choses. On a pas fait ça parfaitement mais on a fait un maximum.
AU niveau des points négatifs il y a eu des problèmes de communication au niveau interne
principalement, mais un peu au niveau externe aussi. Sinon on s’est bien amusés 
Avis du CA : Super chouette, les gens ont trouvé que vous avez été très créatifs et vous étiez très
présents ! Toujours un peu la même remarque qu’au premier quadri, une équipe un peu à deux
vitesse.

18.

Engrenage

Loulas : on a imprimé moins en quantité car on trouvait que les autres années il y avait trop de
gaspillage au niveau de l’impression. On a été donner les engranges dans les auditoires et il y en a
encore pleins qui sont restées donc ne pas imprimer plus les autres annés.
Virag : on a essayé d’innover un peu dans l’engrenage, on a fait pas mal d’articles nous même avec
des articles scientifiques aussi. On sait qu’on est en retard à chaque fois…
Un petit teaser pour le nouvel engrenage qui sortira bientôt.
Avis du CA : Même remarque qu’au Q1, donc engrenage de qualité mais du retard.

19.

LUDO

Reprendre le slide !
Huberland : comment t’explique le fait que t’était moins chaud au 2ème quadri ?
François : comme j’ai dit j’ai mal utilisé mon comité du coup j’en pouvait plus donc je n’arrivais plus à
l’ouvrir moi-même.
Huberland : tu metterais quoi en place pour le prochain ?
François : je pense que j’en ai appris de mon expérience et essentiellement il faut beaucoup plus
utilisé son comité. J’ai voulu tout faire tout seul au début et au final ça a juste empiré mon travail.
J’espère que mon échec sera de quoi apprendre pour le prochain.
Mateusz : j’apprécie que t’ai été sincère dans ton bilan moral, que tu prenne en compte aussi ce qui
n’a pas été.
Lionel : Mateusz il touche un point sensible car le principe des bilans moraux c’est tout autant les
points positifs que les négatifs.
Avis CA : T’as bien pris en compte les remarques du premier quadri c’est braiment chouette.

20.

Social-Parrainage

Alix : il y a eu un souper parrainage au 2ème quadri le lundi de la Revue (21 mars). Il n’y a pas eu
beaucoup de personnes et c’est parce que de base il y avait la Revue le vendredi et les gens n’était
pas très chauds, mais il y a eu quand même 60 personnes.
Points à améliorer : un meilleur suivi au niveau des parrains, surtout au niveau des chefs d’équipes.
Aussi un meilleur contact avec les académiques et les industriels. J’ai eu un contact avec Aline (la
coach) et elle est vraiment là pour faire le contact avec les académiques donc il faut pas hésiter à
aller chez elle.
Au niveau du Repair Café, le dernier de l’année que j’ai organisée, on a eu beaucoup de réparations
malgré que ça ait duré 1h30 de moins. On aura encore des subsides qui vont rentrer.

Huberland : quel est la répartition entre ce que toi t’as fait et ce que David a fait ?
Alix : les premiers c’était Vigne, ensuite Vigne et David, ensuite David et moi et le dernier c’est moi.
Huberland : est-ce que t’avait des projets de trucs à organiser et pourquoi tu ne l’as pas fait.
Alix : oui j’avais prévu de faire une opération thermos, je les ai contactés en février, et ils m’ont dit
qu’il fallait les contacter en septembre donc je n’ai pas su la faire.
Huberland : et c’était ta seule idée ? Ou t’as d’autres idées de projets ?
Alix : c’était la seule pour cette année oui, mais on peut clairement faire une collecte d’argent ou
autre et trouver d’autres projets intéressants.
Audric : si l’action thermos à vraiment une grosse liste d’attente peut être que ça ne sert à rien de
s’engager là-dedans et plutôt chercher autre chose plus intéressant et dont il y a vraiment besoin.
Avis CA : Peut-être un manque d’initiative, mais en général chouette présence.

21.

Sport

Gil : je pense qu’il faut avant tout remercier mes guides pour leur grand travail ! Pour ce qui est des
interfacs (9 soirées au 1èr quadri, 3 au 2ème) et c’est en général des personne qui n’ont rien à voir
avec le cercle.
Le ski c’est super bien passé. On a fait un gadget pour le ski (des gants) mais je reste un peu
sceptique au niveau de l’utilité de faire ça car cette année ils n’ont pas bien marché. L’année
prochaine on repart avec Proride et les négociations ont été faites. Comme j’ai dit en réunion de
cercle, les t-shirts offerts par Proride ne sont plus dans le contrat donc sont à prendre en compte.
Il y a eu le beerpong où la mise-en-place a été beaucoup mieux. Le TD CP après n’as pas forcement
beaucoup d’importance vu l’état des personnes.
Il y a eu le hockey sur glace qui aussi a touché d’autres membres du cercle et pas que des personnes
qui sont intéressées par de la bière.
Ensuite le Polytrack. C’était une semaine après les attentats et on a commencé à se mettre des
doutes sur le fait ou pas de faire l’événement à cause des transports, mais il ne faut absolument pas
faire ça car après on se déchauffe un peu pour l’organisation et ça c’est un peu de ma faute. Faut
dire aussi qu’on avait 1/3 des inscrits des autres années. Il faut essayer de comprendre comment
faire en sorte que ça reprenne de l’ampleur, peut-être le déplacer un peu plus tôt dans l’année et
essayer de toucher un peu plus de personnes. Il faut aussi essayer de se mettre du côté des ED car
c’est un événement qu’ils ont envie de faire et ça peut être qu’à notre avantage de travailler avec
eux.
Le 10km de l’ULB. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre car l’année passée il y avait 10 inscrits, du
coup on a fait ça avec Huberland et Haltermaen. Au final on a eu une équipe de 80 personnes avec
des personnes qui encourageaient et ça c’est vraiment super bien déroulé.

Edouard : je pense que t’as pris la bonne décision pour les t-shirt dans le contrat Proride. Ça n’avait
aucun sens là-dedans et t’as pris la bonne décision.
Gil : au départ c’était gratuit, donc dans le temps ce n’est plus devenu du sponsoring mais plus
quelque chose qui se paye et qui se répercute sur le ski. Au départ le ski n’était pas augmenté à
cause de ça, et le moment où ils ont remarqué qu’ils ne pouvaient plus assumer ça ils ont augmenté
le prix du ski.
Huberland : est-ce que pour le contrat t’as été voir ailleurs aussi ou pas ?
Gil : j’ai regardé deux autres associations, mais par rapport à ce qu’on voulait ça n’en valait pas la
peine. Aussi avec Proride on avait déjà travaillé et on savait comment ça se passait donc je suis resté
sur ça.
Avis du CA : 10km et Ski organisation incroyable ! Par contre un peu mitigé par rapport à d’autres
événements comme Relais pour la vie, Polytrack ou encore la voile.
Gil : pour la voile j’ai eu du mal à organiser car le temps n’était pas de notre côté. Ce n’était pas
possible. On a essayé de faire autre chose mais on n’a pas su organiser et ça c’est un peu ma faute.

22.

Sécurité

Garit : Au niveau des TDs, il y a eu une meilleure gestion de la porte bar grâce aux délégués
(notamment Georgios, Gil, Olivier,..) C’est clairement un bilan moral positif à ce niveau-là.
6h cuistax sans problèmes. Au niveau du baptême on a eu un problème au niveau des personnes aux
différents endroits de sécu, donc à noter pour l’année prochaine qu’il faut considérer aussi les perms
aux extincteur et projecteur !
Avis du CA : Hyper bon investissement Garit ! Et merci pour tes dépenses à la Sainte-Barbe.

23.

Clash

Laura :
Points négatifs :




On a surtout des retours négatifs et pas vraiment de retours positifs
On a plus de clasheuse : on nous les empreinte et on les remets pas à sa place !
On des moments de rush où on a vraiment beaucoup de boulot.

Points positifs :



Chouette car on peut collaborer avec tous les postes et c’est intéressant pour une première
année dans le cercle
Pour les vidéos on a pris contact avec Flipper depuis la rentrée en février. On l’a aidé pour le
bal car il était à la bourre mais après il nous a pas recontacté

Alice : je trouve que vous avez vraiment bien reclaché après pour la deuxième date de la Revue donc
vraiment merci !
Mathilde K. : je trouve que les affiches du CP ressortent vraiment bien dans l’université donc vous
faites bien votre boulot !
Avis du CA : Remarques bien prises en compte et très bon boulot !

24.

Polycule

Pablo : on a avancé cette date par rapport aux autres années et malheureusement c’est tombé en
semaine folklo. Il y a eu d’uatre cercle qui se sont motivés à venir à l’événement et on a eu plus de
rentrées que les autres années.
Niveau personnel je pense que j’ai été un peu naïf et je n’ai pas rénové et je m’y suis pris un peu tard
finalement pour l’organisation. Cependant le jury a bien apprécié.
Audric : comment tu vis le fait que tu es le dernier délégué de l’événement ?
Pablo : en AG on a voté la suppression du poste Polycule, mais ça n’entraine pas forcement la
suppression de l’événement. J’espère que le délégué culture s’en charge.
Alice :
Léa : est-ce que tu serais prêt l’année prochaine à reprendre un peu l’organisation en main ?
Pablo : si un délégué se chauffe à le faire je l’aiderais volentier et prendre du recul
Kawam : comment ça ce fait qu’il y a un AG statutaire pendant laquelle on allait parler de ton poste,
afin de décider si le garder ou pas, et que tu arrives complétement ivre après ton point ?
Pablo : je trouve qu’on n’a pas eu quoi à dire sur la date de cette réunion et j’ai aussi très mal agis, je
n’aurais pas du je sais très bien…
Kawam : tu vas te présenter balefs l’année prochaine, comment on peut savoir que t’es quelqu’un
sur qui compter vu ce qui s’est passé cette fois-là ?
Pablo : je ne peux pas spécialement excuser ce fait là, mais
Huberland : Alice je ne suis pas du tout d’accord avec ce que tu dis ! Pour Pablo il savait très bien que
son événement pouvait être supprimé et il savait qu’il devait essayer de faire de la meilleure comm,
de l’innovation dans l’événement. C’était donc à lui de motiver les personnes à venir voir de quoi il
s’agissait pour qu’il soit gardé. Ça fait depuis quelques années qu’il y a des discussions sur le fait de
garder ou pas et on s’attendait vraiment à ce que le niveau soit réaugmenté et ça n’a pas été fait et
je pense que Pablo sait qu’il a mal fait à ce niveau. La seule chose que tu dis c’est le changement de
date, mais je ne pense pas que ça intéresse le même type de public de toute façon.
Defoin : je suis vraiment du même avis qu’Huberland.

Pablo : pour rebondir sur une chose Huberland je pense que le fait que ce soit tombé pendant la
semaine folklo agit quand même car des personnes qui ne sortent pas forcement vont choisir quoi
faire de la semaine.
Marotte : je pense qu’en général tu n’as pas fait assez des comms pour attirer des personnes qui ne
connaissent pas bien l’événement.
Pablo : je ne pense pas. J’ai fait beaucoup de comms, avec des flyers et des affiches
Markos : dire que c’est pas du tout la faute du comité ce n’est pas vrai aussi. Au final si le comité ne
soutient pas du tout cet événement
Alice : je trouve que cette année l’évènement a été boycotté par le fait que le cercle voulait déjà
supprimer cet événement. Pour le Festival cette histoire ne serait jamais arrivée.
Georgios : on ne veut pas remplir la salle avec le comité mais un événement qui allait mourir et que
le comité ne prends pas la peine de venir essayer de sauver l’événement c’est vraiment super
dommage.
WTF : je trouve que niveau écologique toutes ces affiches c’est absurde… plutôt trouver un autre
moyen de comms.
Laura H. : je suis désolé Pablo mais déjà l’événement de Markos de l’année passée était déjà un flop,
tu savais en te présentant que t’allais devoir faire du travail en plus pour faire rebondir un peu cet
événement. On avait proposé de faire un GT en début d’année et ça n’a pas été fait.
Ariane : c’est dommage parce que ça rebondit sur toi, mais c’est un problème qui existe depuis
quelques années maintenant et c’est pour ça que les discussions existent depuis 2 ans maintenant.
Huberland : le problème en effet n’est pas nouveau et on s’attendait à ce que ça reparte d’une façon
ou d’une autre. Vous dites que pour le festival une chose pareille ne serait jamais arrivée, mais si
pendant 6 ans on voyait que le festival était en négatif et qu’il perdait complétement de l’importance
alors on le remettrait en cause aussi. Et c’est ce qui est arrivé il y a 9 ans et ça a été mieux relancé
qu’avant.
Avis du CA : Dommage pour ton poste, mais vraiment un gros investissement dans le CA c’est
vraiment super de ta part !

25.

Con. De Colls

Pierre : On a eu principalement 2 événements au 2ème quadri : le bal où on a fait un scaphandre, et la
Revue mais on avait prévu beaucoup de décors qui devaient être suspendus et on a du donc créer
des pieds pour les mettre à la VUB, donc on a dû dépenser un peu plus mais on est rentrés dans les
budgets.
Sinon on voulait remercier toutes les personnes qui viennent travailler au garage.
Ariane : vous avez était très autonomes et toujours bonne ambiance et vraiment bravo parce que je
ne sais pas comment vous avez fait !

Bastien R. : je voudrais vous féliciter aussi, car comme poste de bleu c’est peut être celui qui
demande le plus de travail et c’est vraiment incroyable !
Alice : je rejoins Ariane et Bastien !
Huberland : vous avez une solution pour le garage pour l’année prochaine ?
Lionel : je pense qu’on aura un gestionnaire des locaux qui pourra résoudre ça…. Non mais en réalité
le BEAMS veut bien nous le donner, mais il appartient aussi au LISA qui veut faire passer des
personnes par le garage. Maintenant on peut continuer à l’utiliser et si le LISA nous dit quelque
chose le BEAMS en théorie va nous défendre.
Gil : une évolution qui peut avoir lieu dans le budget. Donc que les événements viennent vous
demander ce qu’ils veulent avec un certain budget de façon à ce que ça n’explose pas non plus les
budgets. Vous avez fait du super bon travail mais n’hésitez pas à encadrer les autres pour l’année
prochaine à ce niveau-là.
Vandamme : est-ce que vous auriez été prêts pour donner 2 semaines dans le rush après le festival ?
Logan : on avait déjà commencé, mais on ne sait pas dire plus car on a dû arrêter.
Avis du CA : Très bon travail !

26.

Bureau

Kawam : vos avis sont super nuls ils ne servent à rien. Je trouve que les avis finaux ne servent un peu
à rien car « bon travail » n’aide pas les personnes à s’améliorer. Une conversation aurait surement
permis des meilleurs résultats.
Lionel : tu as effectivement raison, faut dire qu’on s’est retrouvé avec cette AG très tard et que ça
nous a permis à nous le bureau d’épargner environs 10heures de travail. A cause des attentats et de
la date de la Revue l’AG est très tard et à moins d’un mois de remise du mémoire et on était tous un
peu dépassé.
On a peut être choisi la voie la plus facile pour nous et pas forcément la meilleure.

27.

STA

Vandamme :
Je me suis rendu compte cette année que la gestion des colis-cours est absurde. On achète des cours
avec un nombre de base basé sur rien et puis on rachète jusqu’à ce qu’on ait assez de stocks pour
toute l’année. C’est vraiment pas une bonne idée car ça génère des stocks énormes qui trainent. J’ai
donc commencé à mettre en ligne sur le site du cercle un système plus simple.
J’ai aussi pris contact avec PUB, pour essayer de changer d’imprimeur : le résponsable du PUB est
intéressé par le fait de travailler en collaboration avec eux et il voudrait nous faire un super bon prix.
Le contrat n’est pas encore fait, mais l’idée serait que la vente de colis-cours ne se fassent qu’au

Cercle et pas au PUB , à part pour les étudiants boursier. Du coup le site du PUB pour les cours de
polytech il renverrait vers le site du cercle.
Voilà maintenant je termine le lecteur de cartes pour la Nestor.
Pierre : en plus du système de commande en ligne est-ce que tu prévois aussi un payement en ligne ?
Vandamme : oui clairement ! tout serait centralisé.
Audric : je trouve ça incroyablement bien ce que t’as fait. Mais le monopole qu’on obtient t’es
obligés que ça fonctionne !
Vandamme : pour le moment ça marche vraiment bien et la grande majorité des gens viennent déjà
au cercle
Audric : faites vraiment attention à ce que les gens soient vraiment redirigés vers le cercle. En plus il
faut s’assurer que les gens commandent suffisamment tôt pour avoir les colis-cour en septembre.
Vandamme : le système en ligne évite la file pour les colis-cours. De plus on peut extrapoler des infos
comme l’adresse mail et demander de s’inscrire aux ML. L’idée est d’avoir un minimum de stocks
permanents : on a un minimum de fond de roulement et on l’agrandit quand on arrive à un seuil
critique. Mais à terme on ne devra jamais commander des quantités super grandes.
Aussi le guide de l’étudiant sera reformatez et il n’y aura que quelques pages vraiment importantes,
en 1ère page le fait que les colis se réservent sur internet !
Erica :
Vandamme : chez nous on peut le
Bastien R. : si tous les syllabus passent par chez nous, on n’oblige pas tout le monde à se faire
membres du cercle ? On leur laisse pas du tout le choix enfaite non ?
Vandamme : effectivement… De toute façon le contrat n’est pas encore signé et on en rediscutera en
CA, pour prendre une décision plus précise.
Huberland : je pense que le gros problème c’est le nombre de stocks donc c’est ça la considération
plus importante qui doit être prise en compte.
Garit : excellente gestion des colis-cours. Il y a peut-être encore quelque chose à changer, mais t’as
fait des gros progrès dans ton comportement donc félicitation.
Ariane : le STA n’est pas qu’un délégué colis-cours, mais aussi trésorier et secrétaire adjoint et je
trouve que t’as été incroyable dans ton travail. En tout cas au niveau de trésorier tu m’as vraiment
soutenue, surtout ce deuxième quadri !
Raoul : pour la transition des colis-cours totalement au cercle, n’hésite pas à en parler aux profs
qu’ils préviennent les profs à en parler depuis le début des cours !
Avis du CA : Amélioration du comportement et aussi un travail exceptionnel.

28.

Secrétaire

Huber : Je me demande si tu te rendais compte en début d’année de ce qu’était un poste de bureau.
Au niveau des viux, aucun engrenage envoyé, je n’ai pas ma carte golden. Par rapport à l’histoire des
statuts, je pense que tout le bureau ne doit pas connaitre les statuts.
Bolci : Tu ne peux pas dire trois trucs où t’es contente ?
Erica : Je suis désolé, mais prendre un PV c’est juste pas cool. Mais le contact avec les vieux c’est
super ! Après l’ambiance au bureau est cool, mais je m’attendais pas à autant de travail.
Avis du CA : Moins présente au 2ème quadri et le PV de l’AG de mi-mandat c’est un peu rude.

29.

Trésorier

Ariane : il y a beaucoup d’argent en jeu mais au finale j’ai réussi à avoir le bon bilan dans mes
comptes.
Reprendre slides.
Beaucoup moins présente au niveau du bureau au 2ème quadri car j’ai eu du mal avec la quantité de
travail que j’avais. Je sais aussi que quand je suis tendue et je peux être sèche et désagréable et je
m’excuse vraiment. Ce n’est vraiment pas envers vous mais c’est juste car je suis tendue 
Kawam : je trouve que c’est le bilan le plus sincère qu’il y ait eu. Et je trouve qu’il y a des trucs que tu
t’es reprochée au premier quadri et que t’as juste laissé là et que tu t’es reprochée encore au
deuxième quadri.
Huberland : Je pense qu’investir dans un PC du cercle pour tous les comptes de la trésorerie c’est
intéressant car avec un mauvais PC on perd vraiment du temps…
Avis CA

30.

Vice-Président

David : pour ce deuxième quadri j’ai essentiellement aidé Lionel dans son travail et j’ai organisé la
JPO. La sainte-Barbe du 1er quadri je ne regrette pas de l’avoir fait autant en négatif, car j’ai
l’impression que la formule a vraiment bien marché.
Alice : je ne sais pas exactement ce que tu fais en interne, mais quand t’es la t’es très efficace et très
actif et tu aides vraiment bien !
Avis du CA :

31.

Président

Lionel : j’étais un peu moins motivé au 2ème quadri. Mais sinon en général j’ai vraiment apprécié faire
cette année avec vous ! On a eu vraiment des personnalités très variées et ça m’a fait vraiment
plaisir de travailler avec vous, que ce soit avec le bureau ou avec le CA !

Audric : je trouve que c’était vraiment une année bonne ambiance et je trouve qu’en générale j’ai
vraiment eu l’impression que les gens étaient vraiment constructifs les uns envers les autres et
bonne ambiance. Pour moi c’est la meilleure ambiance que j’ai connu au CP depuis que je suis à
l’unif ! 
Avis du CA: Relâchement au 2ème quadri, mais t’as fait un très bon mandat, t’as été un bon prézi!

32.

Votes de décharge :

Quentin Dagnelie
Thomas Defoin
Valentine Demoulin
Olivier Hamende
Jean Hoyos
Bastien Ryckaert
François Huberland
Sharon Hancart
Laura Hermans
Pauline Willaert
Maxence Guégan
Gil Bolcina
Guillaume Cleys
Bastien Mollet
Maxime Arpigny
Nathan Vandamme
Julien Garcia Arenas
Olivier Grosman
Mateusz Szydelko
Sacha Madaer
Sophie Hanquin
Alice Berten
Luis Perez Bellis
Thomas Kawam
Léa Bruers
Markos Hoche
Georgios Loulas
Quentin Virag
François Grondhout
Alix Gilliard
Maxime Garit
Philippine Van Muylders
Laura Oubraham
Pablo Vasquez
Pierre Pereira Acuna
Logan Siebert

OUI
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
55
56
55
57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
56
56
57
55
57
57
57
55
58
58

NON
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0

ABSTENTION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0
0
0
2
0
0

Tous les délégués du Cercle Polytechnique hormis les membres du bureau ont été déchargés.

