Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
13 mars 2019

Délégués présents : Ignacio Sanchez, Romain Mulkay, Mathilde Calomme, Casimir
Fayt, Logan Siebert, Corentin Debaere, Anastasia Meerbergen, Aurélian Quinet, Julie
Gambacorta, Alexis Steyvoort, Lucas Secades, Bruno Meireles, Antoine Blondiau,
Thomas Wilmet, Leonardo Casini, Clara Falkenauer, Remi Crépin, Manon Wastiaux,
François Verschueren, Jean Servais, Simon Schiffmann, Yolan De Munck, Xavier
Casanova, Maxime Puissant, Arthur Schools, Maxime Garit, Quentin Blondel, Andrew
Delhaisse
Membres présents : Lisa Maton, Anthony Terroir, Gillian Baker, David Gomes, Pierre
Pereira, Noémie Vandervelde

1) Approbation l’Ordre du Jour
2) Approbation du PV
3) Débriefs
a) JobFair
b) Sport : after ski
c) Lundi 8h-conflit
d) Banquet + TD
e) City trip
4) Ludo: semaine rétro
5) Semaine folklo
6) TB
7) Bal PK
8) JobFair: conférence
9) Repair Café
10) Musique: Live CP
11) Photo
12) sécu
13) TB
14) Coffre
15) Clé ludo
16) Divers

1. Approbation ODJ
L’Ordre du Jour est approuvé.
2. Approbation PV
Le PV est approuvé.
3. Débriefs
a. JobFair
Casimir : bien passé, aucun problème le 2e jour et des tous petits le 1er. Le 2e
jour avec le bar au fond était beaucoup mieux, on peut rajouter des entreprises
grâce à ça. Les vestiaires et l’accueil étaient plus accueillants, les entreprises du
bas étaient contentes. Y avait pas trop de stress, juste venant des anciens
délégués. Beaucoup de taff mais quand on a une bonne équipe, ça se passe
bien.
Remi : ambiance CP Agro au top !
Casimir : on réfléchit encore pour la répartition entre CP Agro mais on a une
petite idée. On doit encore en discuter avec le bureau Agro et le bureau CP.
Normalement ils seront contents.
Casimir : seul point négatif, on sait pas où sont passés les caisses de cava
restantes.
Rémi : les gens du démontages n’ont pas su toute les boires.
Leonardo : les gens du conseils en ont bu beaucoup.
Rémi : j’ai tourné dans la salle et vous étiez les seuls à vous mettre sur la
gueule.
Casimir : seul point négatif du parking, on en a parlé à Carinne et elle va en
parler à Delchambre et Degrez pour que notre voix aie plus d’impact et qu’on aie

beaucoup plus de place. On va bosser aussi sur le site, c’est ce qui prend le plus
de temps normalement.
Rémi : y a des discussions au dessus de nous qui parlaient de mettre ensemble
les PUB et la VUB ensemble. On a envoyé du paté donc on va voir ce que ça
donne. Il y aura moyen sur le site normalement de déposer son CV sur le site
pour les demandeurs d’emploi et pour les étudiants de l’ULB.
Anthony : vous avez trouvé une solution pour les badges BRUFACE ?
Casi : c’est compliqué de limiter le gaspillage. Les entreprises aimeraient qu’on
aie un planning pour les étudiants pour qu’elles sachent quand ils viennent.
Rémi : y a une idée de faire des badges de couleurs pour les différentes
sections.
Lucas : l’événement est incroyable, y a un gros standing mais je trouve que la
communication était bof.
Rémi: normalement Bruno travaille sur l’after movie.
Lucas : faut plus s’axer sur la communication, les entreprises préfèrent avoir des
étudiants, elles seront contentes.
Casi : normalement on aura des photos et des vidéos pour l’année prochaine.
Les masters c’est plus dur de tous les informer tous en même temps dans un
auditoire.
Rémi : les entreprises étaient quand mêmes contentes parce qu’elles savent que
c’est pas de notre ressort pour les étudiants.
Lucas : on peut s’inspirer des solvay business school.
Alexis : Pas mal d’étudiants étaient pas au courant qu’il y avait Jobfair 2 jours.
Rémi : on aimerait avoir 2x4h de congé pour la semaine prochaine. Que les
étudiants puissent venir les 2 aprems.
Ignacio : peut être en parler à la FAC qu’elle écrive sur GEHOL qu’il soit indiqué
qu’il y a les 2 jours.
Lucas : on a pas eu de notifs sur MonULB aussi. A penser pour l’année
prochaine
Blondel : Réfléchir pour que tous les stands soient bien visibles, parfois un stand
cache la visibilité d’un autre.
Rémi : ça dépend des entreprises. Certaines s’en fichent et d’autres sont
embêtées. Parfois c’est juste les entreprises qui sont elles mêmes pas attirantes.
On peut enlever des cloisons à la rigueur pour leur donner plus de visibilité.
b. Sport: after ski
Loïc : c’était une veille de congé mais y a eu beaucoup de gens voir trop. On a
mis 7 fûts et les 2 derniers fûts on les a mis payant donc normalement on rentre
dans nos frais. L’event du Polytrack arrive bientôt normalement.
Thomas : Quand s’est devenu payant, le comité sport continuait à couler à tous
ses potes.
Loic : ce sont certains du comités sport qui coulaient beaucoup, d’autres étaient
bien briefés.

Ignacio: à réfléchir que pour les prochaines fois, il y ait moins de monde derrière
le bar
c. Lundi 8h et conflit des générations
Corentin : on a commencé par un gros lundi 8h, y avait énormément de gens.
J’ai jamais vu autant de gens dans le cercle. Les gens ne savaient plus rentrer.
Pour le conflit, la communication a un peu moins fonctionné mais y avait quand
même du monde. Les 2016 ont gagné. (ndlr : comme toujours). Le PK était là
aussi.
Loïc : le CDS a ouvert aussi en même temps que nous et des gens allaient au
CDS quand y avait plus de place chez nous. On louerait pas un cercle en plus
pour avoir plus de place ?
Quentin : ça n’aurait pas eu trop de sens de le faire autre part que chez nous.
Jeanne : l’insta a bien été dynamisé par le lundi 8h c’était chouette.

d. Banquet + TD
Leonardo : le banquet était chouette. On s’y est pris tard, y a juste eu du retard
aux entrées au début. Y a eu comme d’hab des batailles de bouffe. Des
personnes servaient la mayo. Julie s’est pas envolée avec la lance incendie.
Personne du librex ne s’est fait jarté.
Wilmet : on a dépensé énormément d’argent pour les tables, c’est dommage que
personne n’a réussi à en trouver.
Vinedi : si vous vous adresser à la commune à l’avance, pour pouvez les avoir
gratuitement.
Ignacio : hésitez pas à les mettre dans le mémento.
Leo : y a un banc qui a été pété, et un autre volé, c’est un mystère.
Lisa : l’appel pour les bancs étaient quand même assez tard.
Julie : pour ceux qui n’avaient pas pris leur perm au banquet, c’était bien chiant.
Leo : Adam a été glandu.
Thomas W : Sur le banquet, on était à +400 mais il y a des changements de prix
de fûts qui doivent encore être calculé, et ensuite pour le TD c’était 740 et
quelques.
Mathilde : on doit encore calculer le prix des fûts, à cause des prix des fûts selon
les tranches horaires mais normalement ça change pas grand chose
Quentin : on fait plus des TDs à trois perso.
Leo : le prochain TD, le 26 mars. On inclut le PK. Le TD après, 1er avril, TD
animal en prévision.
Alexis : pour l’option végé ?
Leo : les gens viennent vraiment pour du poulet de base mais quelques options
végé ont été demandées. Un grand merci à ceux qui s’en sont occupé.

e. City trip
Jean : Est-ce qu’il y a une délégation philo ici ?
“Chant de philo”
Simon : début de semaine, je perd mon portefeuille. Un bleu s’est perdu et s’est
réveillé dans un hôpital. Guivress Records Jean avec sa penne. Margot et Yolan.
On s’est amusé avec un sceptre pendant tout le WE.
Yolan : on a éteint Malte.
Simon : 72 shots pour 25 euros. On a fait une estafette de seau. On a fait plein
de visites culturelles.
Garit : que le budget culture donne un peu pour ces visites non ?
Simon : hier j’ai perdu ma 2e carte d’identité. Fut au TD. BBT en construction,
informations sur Peyresq bientôt !
Jeanne : on pourrait faire un tri des photos de Malte et les mettre sur la page du
cercle.

4. Ludo: semaine rétro
Aurélian : on l’a fait. On a des grands classiques, venez absolument !
Anastasia : l’événement a été lancé, mais des gens étaient déjà là pour jouer à FIFA du
coup c’était compliqué de changer.
Aurélian : lundi, mardi, mercredi, jeudi, on fait des soirées jeux de société. Mardi soirée
sushis, donc on mange des sushis en jouant. Ne débarquez pas au milieu.
5. Semaine folklo
Auto-chaussettes.
Pierre Pereira : 14h c’est le Stratépils. Ce soir c’est les Psycho Awards. Demain tournée
Erasme. Rendez vous à 13h devant les PUBs.
Ignacio : pour le TD mini jupe, afin de garder le côté folklorique, ils font une réduc pour
l’entrée si vous portez une mini-jup
Garit : ils ne peuvent pas faire ça !
Pierre : hier y avait le marafon mais on sait pas qui doit payer pour le fût.
Mathilde : le carré nous a dit qu’on devait mettre un fût et qu’ils utilisaient les 10€ pour
faire des cadeaux
Pierre : y a des préventes pour les Psycho Awards.
6. Bal PK
Leo : Robin est venu vers moi. On est invité. C’est à Anvers mais y a des navettes. Ils
vont nous mettre de l’alcool.
Jeanne : on a beaucoup d’alcool ?
Leo : on a 50€ d’alcool offert par Robin.
Alexis : hésitez pas à venir à la remise du festival c’est le même jour.
7. JobFair: conférence

Rémi : demain soir, conférence post JF. Comment bien choisir son contrat. Savoir quel
avantage vous donne quoi, vous enlève quoi. Hésitez pas à venir. On aura besoin d’une
ou deux personnes.
Jeanne Mathilde François Manon.
On se chauffe à ranger la nestor, on a commencé.
8. Repair Café
Léa : mardi 19 mars. FabLab, celui d’après.
9. Musique: Live CP
Arthur : pas le 1er avril. Je suis entrain de m’arranger pour le faire en même temps que
la Brassicole. Mais ils sont très lents. 18h, concert de Corentin, puis happy hour.
Mathilde : karaoké pendant 30 minutes !
David : une plus une gratuite. Pif paf !
Arthur : je vais réfléchir à toutes ces propositions. 20h PNTM, Jam à 21h.
10. Photo
Anastasia : on va investir dans un appareil photo. On a 4 possibilités. C’est vraiment
difficile d’avoir un appareil en dessous de 500€. On mettra les caractéristiques sur la ML
car en réunion, pas tout le monde est là.
Mathilde : excellente idée.
Lucas : les prix c’est la même chose ?
Anastasia : ça dépend des appareils mais ça peut varier de 100€ entre appareil.
Simon : c’est destiné à quelle utilisation ?
Clara : on évite les events hyper ultra folkloriques.
Simon : si quelqu’un casse un objet du cercle, c’est moit-moit.
Anastasia : on en a déjà parlé en réunion de cercle.
Mathilde : je suis pas chaud de mettre 500 € pour le mettre dans un appareil photo.
Anastasia : on a aussi regardé dans les deuxièmes mains. Mais c’est utopique de
demander un appareil de bonne qualité à 300 euros.
Rémi : vous parlez plus de neuf alors de base ?
Anastasia : non pas du tout.
Clara : on met un panneau photo au cercle dans les jours qui suivent.
11. Sécurité
Manon : chaque année, la sécu a l’habitude de parler des points élections. On veut pas
faire ça. On a trouvé plein d’autres choses. Soirée sécu le 4 avril.

12. TB
Rémi : TB gratuit, on fait à nouveau le même jeu télévisé. 17h30 au cercle pour bières et
pizzas. Jeux en UB4 244.

Logan : puis, il y aura le fameux TB ! Silent au cercle, ludo et isti. On attend les
autorisations (Logan est super enjoué) .
13. Coffre et vol
Mathilde : la sécu s’est réveillée, ils nous appellent tout le temps. Ils ont pris la caisse.
On suit le bazar, on va parler avec Leroy. La seule personne avec qui on peut
communiquer c’est l’ULB.
Leo : on a rigolé au début mais on fait quoi maintenant pour se protéger des vols ?
Mathilde : on ne met plus l’argent dans le frigo.
Jeanne : de nouveau la communication se fait qu’entre l’ULB et la police du coup on va
en discuter avec Leroy pour essayer d’arranger ça.

14. Clé ludo
Ignacio : la ludo a une clé de la Nestor, vous pouvez aller la prendre quand vous
voulez.
Mathilde : ne détachez pas la coupette de la clé.
Le Saint Graaaal !
15. Divers
a. Information bleue
Andrew : le bureau compte informé les bleus sur les différents postes de
délégués pour l’année prochaine ?
Jeanne : c’est prévu, on travaille dessus.
b. Semaine culturelle
Antoine : le programme est super complet, j’ai donc eu du mal à l’organiser.
Donc la semaine après Pâques, deux soirées culturelles et départ à Amsterdam.
Mathilde : on s’arrangera pour les statuts et les dates avec l’AG etc.
c. Engrenage
Yolan : on s’excuse vraiment. Y a eu des problèmes d’ordi, Malte, JF.
Lucas : on a l’impression que vous n’êtes pas conscients de la gravité.
Yolan : on est conscient.
Aurélian : c’est malhonnête comme attaque. Car il y a eu un délai avec les
articles.
Simon : c’est quoi le prochain engrenage?
Yolan : semaine folklo.
Jean : on voulait pas vous tadha, c’est juste qu’on avait pas l’impression que
vous le ressentiez comme un problème.
Yolan : si, c’est vraiment le cas.
Anthony : on peut pas attendre le prochain et en faire un gigantesque ?
Medhi : non c’est dans les statuts, faut en faire 4 sur l’année.

d. Cabestan
Bruno : on fait un cabest ce soir
Simon : c’est degueu !

