
Procès Verbal
Réunion de cercle - 1er mars 2018

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Pauline Willaert, Igna-
cio Sanchez, Bastien Ryckaert, Lucas Secades, M axime Arpigny, Logan Siebert, Sophie Han-
quin, Thomas Vandamme, Morgane Crauwels, Lisa Matin, Romain Mulkay, Yolan De Munck,
Mathilde Kalom, Corentin De Baere, Jeanne Dumoulin, Simon Schiffmann, Xavier Casanova,
Arnaud Giet, Jean Servais, Daniel Farkas, Alicia De Groote, Guillaume Cleys, François Ver-
schueren, Quentin Blondel, Mohamed Bader, Andrew Delhaisse, Nathan Vandamme.
Membres présents : Ines Henriette, Mehdi Mouton, Pierre Peirera, Davis Gomes, David Ma-
rotte.

Ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— Approbation de PV’s
— Debrief 74ème Nuit Polytechnique
— TD Beer Pong
— Sport : Debrief Hockey sur glace et beer

pong
— Debrief Repair café
— Debrief Enfermement CP-CM
— Soirée vieux
— Semaine jeux bibitifs de la Ludo

— JobFair
— Engrenage : soirée Guivress Book
— Bar : congélo
— Peyresq
— Divers

— Alumni
— Préventes bal médecine
— Places délégués bal cjc et bal droit
— Polytrack
— Université hospitalière

Approbation de l’ordre du jour

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

PV AG mi-mandat PV 21/02/2018
OUI 15 8
NON 0 0

ABSTENTION 4 12

Le PV de l’Assemblée Générale ordinaire de mi-mandat ainsi que celui de la réunion de cercle
du 21 février 2018 sont approuvés par l’assemblée.
Pauline Willaert : J’ai mis les PV devant encore être approuvés sur un drive dont je vous
envoie le lien avec l’ordre du jour. Il restent les PV des dernières réunions de cercle du premier
quadrimestre et des premières réunions de cercle du deuxième quadrimestre.

Debrief 74ème Nuit Polytechnique

Maxime Arpigy : le bal s’est bien déroulé. Il nous faut encore comptabiliser au niveau de notre
biln financier les entrées du bancontact. On a acheté des stocks d’alcool. Deux tables ont été
cassées, deux fenêtres ainsi que la vitre d’une voiture.
Morgane Crauwels : Vous avez acheté où cet alcool ?
Maxime Arpigny : On n’est pas passé au Luxembourg. On a payé 1000 euros plus cher qu’au
Luxembourg.
Morgane Crauwels : Il n’y avait personne au cocktail. Il faudrait repenser cette partie de l’évé-
nement.
Maxime Arpigny : j’ai un doute quant à la nécessité d’organiser ce cocktail. Personne ne vient
même avec une happy hour, les barmen viennent plus tôt et on doit dès lors les payer plus cher.
Simon Schiffmann : Il y avait plus de monde l’année passée, même si il n’y avait déjà pas grand
monde. Avoir des profs et des master à ce cocktail peut être sympa. C’est dommage pour le
PNTM de mettre leur concert à ce moment-là plutôt que lors du bal pendant lequel ils auraient
plus public.
Alicia De Groote : Vous pouvez ne pas demander à tous les barmen de venir plus tôt.
Les zakouski n’étaient pas très bon. Il faudrait voir ce qui se fait ailleurs.
Maxime Arpigny : on a cherché moins cher, on a pris le même traiteur que l’année passée. La
qualité était au rendez-vous l’année passée et c’est un des moins cher.
Morgane Crauwels : dans quelle mesure ne pourrait-on pas l’organiser plutôt au cimetière
d’Ixelles que dans la salle du bal ? Et à ce moment-là, ce ne serait pas nécessairement aux
balefs de l’organiser. Comme cela se fait pour la Sainte Barbe.
Bastien Ryckaert : La seule option viable est effectivement celle-là. Cela marche pour la Sainte
Barbe. Mais il faut faire attention parce les gens consommeront lors de la pré où les consomma-
tions seront moins chères et non pas lors du bal. Il faut de toute évidence changer de formule.
Maxime Arpigny : d’un point de vue logistique, ce serait compliqué pour le PNTM de performer
lors du bal.
Mathilde Kalom : Vous ne demanderiez pas aux personnes concernées ce qu’elles veulent ?
Quand et Comment ?
David Marotte : Pourquoi n’organiserait-on pas un banquet avant le bal ?
Maxime Garit : c’est une mauvaise idée. Cela coûterait cher au cercle si on veut avoir un prix
compétitif. Au PK ils proposent une formule à 75 euros par personnes comprenant l’entrée au
bal. Il faudraient voir ce que les gens sont prêts à payer.
Bastien Ryckaert : On ne va pas organiser deux banquets par an. Le prix de ce banquet ne sera
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pas assez attractif. Soit on fait un banquet à la Sainte Barbe soit avant le bal.
Mathilde Kalom : d’un point de vue financier, il est tout à fait possible d’organiser un banquet
qui ne finiera pas en négatif avec les recettes des boissons.
Thomas Defoin : qu’il n’y aie pas eu grand monde au cocktail est d’autant plus dommage que
le concert du PNTM était vraiment bien.
Maxime Arpigny : On a eu quelques soucis avec les navettes. Ils se sont trompé de contrat. on
avait payé pour avoir des navettes jusque 5 :45 et ils n’ont effectué des trajets entre le bal et le
Solbosch que jusque 4 :45 après quoi il n’y avait plusde navettes.
Jeanne Dumoulin : vous avez fait appel aux scoot pour le vestiaire. Il y avaient trop de monde
au vestiaire.
Maxime Arîgny : l’organisateur nous avait dit de mettre quelqu’un pour tenir une perm au
vestiaire pour empêcher les gens de passer derrière. Daniel Farkas est parti de sa perm. Cette
perm était importante et n’a pas bien été faite. On s’en est dès lors chargé en fin de bal.
Jeanne Dumoulin : annoncez-le avant le bal que c’est important !
Mehdi Mouton : il y a eu une mauvaise communication avec les scoot.
Maxime Garit : l’année passée cela s’était bien passé ; cela dépend du mood des scoot.
Maxime Arpigny : Pour le rangement, on était un peu short au niveau de la capacité de la
camionnette et du timing mais cela s’est quand même bien passé. On doit un fût à ceux qui
nous ont aidé. On ne leur a pas offert le petit déjeuner, il faisait froid et on était tous fatigué.
Yolan De Munck : Il n’y avait pas de sharingbox cette année mais j’ai vendu plus de 40 pola-
roïdes à 1 euros au bal, soit au prix coûtant des polaroïdes.
Maxime Arpigny : le thème du bal , c’était l’art de la street ; Un enhaurme Tag a servi de
décors pour le stand photo. Un autre photographe est venu prendre des photos mais il n’a pas
fait attention à cadrer ses photos sur le "Nuit polytechnique" comme on le lui avait demandé et
plus personne ne tenait ce stand après 00 :30. On a donc payé 400 euros de décors pour rien.
Avec un bon comité photo, cela aurait dû être gérable.
Yolan De Munck : C’est difficile de devoir gérer à la fois les photos dans la salle et les photos à
l’entrée même s’il y a moyen de mieux s’organiser que ce que l’on a fait. Mon appareil est vite
tombé à court de batterie.
Thomas Defoin : Les photos au stand photo sont belles. Vous auriez dû mettre plus de spot de
lumière. C’est difficilé à gérer losrque les personnes autours de toi sont ivres.
Morgane Crauwels : Il n’y avait pas assez de recul pour prendre les photos à ce stand.
Corentin De Baere : panneau ou pas, les photos sont jolies !
Bastien Ryckaert : Le thème ne m’a pas marqué par rapport aux années précédentes.
Yolan De Munck : L’ambiance du bal était vraiment chouette !

TD Beer Pong

Maxime Arpigny : c’était chouette. Je ne pense pas par contre que ce soit une bonne idée
d’organiser le TD après le tournois ; les barmen sont ivres, coulent et les perms sécu sont mal
gérées. On est quand même en positif. On a retrouvé des affaires.
Arnaud Giet : on passait notre temps à virer des gens du bar et pas uniquement des barmen
trop saouls. Il est alors plus difficile de gérer la coule.
Maxime Arpigny : on a dû brancher un fût à 3 :15 car son scellé avait été enlevé. Il y avait du
monde dans la réserve avec l’élection pdb de la médecine. Il n’y a par contre jamais personne
avant minuit.
Mathilde Kalom : le bar a peut être coulé mais pas pour des externes au bar. La sécu abreuvait
les bleus mais pas les délégués aux entrées. Les balefs pensaient que Jeanne s’en occupait et
inversément. Il y a eu quelques problèmes de communication à ce niveau-là.
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Jeanne Dumoulin : il y a eu surtout un manque de communication avec le bar. Quand j’allais
chercher des bières, ils les comptaient pour la sécu. Je devais vraiment les oppresser pour avoir
nos bières et celles des balefs.
Bastien Ryckaert : les deux options ont déjà été faites. Il faudrait comparer les problèmes
d’organisation engendrés dans les deux cas.
Il faut filtrer les personnes qui participe au tournois et qui ont pris une perm après.
Ce n’est pas dramatique s’il y a de la coule due à l’ivresse des gens.
Xavier Casanova : au niveau de la coule, il y a eu un manque de communication entre nous. Il
n’y a eu aucune coule pour des externes. La sécu et les balefs passaient régulièrement au bar.
Pablo Vazquez : l’année où on l’a fait à un autre TD on s’était dit que c’était plus cher et que
cela demandait plus d’organisation au niveau du sport même si cela retombe sur le bilan des
balefs.
Du côté des barman, il ne faut ne pas hésiter à virer les gens du bar.
Morgane Crauwels : il y avait trop de monde à la porte bar. Il faut mettre quelqu’un du comité
de cercle et non pas un bleu à cette porte. Le bleu ne savait pas qui faire passer.
Daniel Farkas : cette porte est difficile à tenir à cause des fûts privés.
Maxime Garit : qu’en est-il niveau thune ?
Logan Siebert : On est en positif aux alentours de +300 euros.
Bastien Ryckaert : est-ce qu’on est vraiment là pour se faire de la thune au td ?

Sport : Debrief Hockey sur glace et beer pong

Morgane Crauwels : Le hockey sur glace était vraiment chouette. On était assez finalement
pour compléter les équipes. je vais essayer de réserver une date pour l’année prochaine.
Au niveau du beer pong, cela s’est bien passé de notre côté au niveau du timing et globale-
ment cela s’est bien passé. Pablo et Pipou ont gagné. Le transport des tables sans camionnette
était vraiment difficile par contre. Il faudra penser à réserver une camionnette plus tôt l’année
prochaine. Dommage que le comité sport aie dû prendre des perm du comité de cercle ; c’était
handicapant.
Bastien Ryckaert : Cela s’est bien passé mais il y avait un manque d’arbitrage. Il faut faire plus
attention à l’avenir.
Morgane Crauwels : certaines personnes prenaient les bières qui étaient sur les tables.
On est deuxième de la poule en interfac de Handball. On joue les finales la semaine prochaine ;
j’espère qu’on ne passera pas ausi tard cette fois-ci. Je vais lancer un événement pour ramener
plus de supporters.
Simon Schiffmann : C’est une bonne idée de faire un pré-td supporter(supportrice) ; cela pour-
rait être drôle.

Debrief Repair café

Simon Schiffmann : cela s’est bien passé. Avec le TD Beer Pong le même soir j’ai eu du mal
à trouver du monde pour compléter mes perm. Il y avaient que des gens de la faculté qui y
étaient bénévoles. Cela motive les étudiants à venir voir d’autres personnes qu’ils connaissent
un peu déjà.
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Debrief Enfermement CP-CM

Pablo Vazquez : il n’y avait pas beaucoup de monde du CP mais on a enterré toute la médecine.
On a fait un lac sur deux tables de beer pong. Lambiance étaient cool. On a galéré par contre
pour trouver une tête maes pour brancher notre fût au préfab droit. On est allé en after au
Gauguin parce qu’il n’y avait pas de TD.
Mathilde Kalom : on est quand même de mauvais hôtes. On les invite à la maison sans être
présent.
Pablo Vazquez : on leur a laissé plus de place.

Soirée vieux

Pauline Willaert : Demain soir a lieu la dernière soirée vieux que je vais organiser. Il y aura
de la sangria, des tacos et un karaoke. Après on va en after au bal droit ; vous ne devez plus
trouver de pré pour votre bal droit, passez faire un petit coucou aux vieux, ca va être chouette.
Thomas Defoin : tes soirées sont vraiment chouettes ; il y avaient beaucoup vieux la dernière
fois.
Yolan De Munck : la dernière fois il n’y avait que deux poils. Ils se sont bien marré mais ce
serait mieux qu’il y aient plus de jeunes à ces soirées.
Maxime Garit : il faut trouver un juste équilibre entre les vieux et les jeunes.
Yolan De Munck : là il y avaient plus de 30 vieux et 2 jeunes.
Mathilde Kalom : tu vas aux soirées vieux pour passer un bon moment avec les vieux. C’est
tout l’intérêt des soirées vieux.

Semaine jeux bibitifs de la Ludo

Andrew Delhaisse : la ludo organise cette semaine la semaine des jeux bibitifs. Une Silent sont
organisées mardi et jeudi. N’hésitez pas à partager les infos pour ces événements.

JobFair

Sophie Hanquin : on a vraiment besoin que vous preniez des perms. Plus l’agro prend de perm
plus on les paye. Cette année, on ne fait pas des perm spécifiques pour l’agro mais on les laisse
libres pour tout le monde. Soyez bien habillé si vous prenez une autre perm qu’en cuisine. Si
vous avez pris une perm et que vous ne savez pas venir, prévenez-nous ! Si vous n’avez pas pris
une perm montage n’hésitez pas à passer !
On a également encore besoin d’un aspirateur, d’une imprimante et de ballets.

Engrenage : soirée Guivress Book

Jean Servais : l’engrenage est sorti en version pdf. Il sera bientôt disponible sur le site du cercle.
Andrew Delhaisse : il y a pas mal de fautes de français dans certains articles alors que le fond
était bon.
Lucas Secades : on a pris beaucoup de temps et fait un réel effort au de niveau mise en page.
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Andrew Delhaisse : vous auriez pu le faire relire par votre comité.
Simon Schiffmann : en dehors de ces erreurs, le travail journalistique est impressionnant.
Lucas Secades : On s’est basé sur la mise en page du Time.
Lisa Maton : Les articles des reportages sont super chouettes mais les gens se sentent peut
être un peu moins impliqués et s’attendaient à un engrenage “Post ski” comme les années
précédentes.
Lucas Secades : On a pensé a de nouveaux records pour le guivress book. On va organiser une
soirée guivress book lors de laquelle on branchera un fût pour les 1000 likes de la page facebook
de l’engrenage et lors de laquelle on pourra tenter de battre ces différents records. On compte
lancer leurs impressions après la semaine folklo.
Yolan De Munck : le concept de cette soirée est sympa. Les gens viendront battre ces records
ou juste soutenir leurs potes.
Lucas Secades : ceux qui battent un record recoivent un autocollant guivress book.
Maxime Garit : on doit rebattre le record du corto pour lequel on doit se ramener à au moins
20 pour le récupérer.

Bar : congélo

Andrew Delhaisse : la ludo voudrait acheter un nouveau frigo pour remplacer celui qui ne
fonctionne pas. Le bar voudrait acheter un congélo pour 200 Euros.
Quentin Blondel : il faudrait qu’on sache le plus tôt possible ce que l’on fait. Cela prendra plus
d’un mois pour être opérationnel pour faire un trou dans le mur du bar et poser une poutre.
Thomas Defoin : La pose du frigo se ferait pendant les vacances de Pâques pour s’assurer que
ce soit bien fait.
Pablo Vazquez : ce mur a l’air d’avoir été construit par le cercle.
Thomas Defoin : S’il y a des dégats sur ce mur, c’est problématique ; le boitier électrique qui
se situe sur ce mur nous coûterait prèsde 2000 euros à déplacer. Si on fait ces travaux, il faut
vraiment s’assurer que cela n’engendre pas de problèmes.
Mehdi Mouton : Le BEP a tenté de vendre des pizza congelées mais cela n’a pas marché.
Pablo Vazquez : au cercle cela marcherait bien ; tu as faim quand tu es ivre.
Lisa Maton : Il y a un four au cercle au moins ?
David Gomes : on en a.

Peyresq

Mathilde Kalom : L’événement facebook pour Peyresq est lancé mais il faudrait le partager un
maximum.
Respectez bien les deadline imposées par ProPeyresq. J’ai également ouvert une sheet à remplir
pour pouvoir gérer le nombre de personnes présentes sur place. Si vous ne voulez pas venir avec
le CP, je peux gérer le suivi de votre réservation ; prévenez-moi également si c’est votre cas.
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Divers

Alumni

Maxime Garit : comme démandé en AG de mi-mandat, je vais essayé de vous faire plus de
retours par rapport aux Alumni. Lors dernier CA des alumni, ils ont lancé une réflexion sur
leur budget.

Préventes bal médecine

Pauline Willaert : la médecine nous demande comme chaque année de nous occuper d’une
journée de préventes sur le Solboch pour leur bal, soit le vendredi 9 mars de 12h à 14h.

Maxime Garit, Ines Henriette, Morgane Crauwels

Places délégués bal cjc et bal droit

Thomas Defoin : j’enverrai un mail sur la ML concernant les places délégués pour le bal cjc et
le bal droit de ce vendredi. On a deux places pour chaque bal.

Polytrack

Morgane Crauwels : le polytrack a lieu le 24 et 25 mars.

Université hospitalière

Mathilde Kalom : j’ai cru comprendre que le cercle est engagé dans cette démarche via l’ACE.
Thomas Defoin : je vous transmettrai plus d’info sur la ML.
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