Procès Verbal
Réunion de cercle
30 juin 2020

Délégués présents: Jeanne Dumoulin, Leonardo Casini, Andrew Delhaisse, Emilie
Bruart, Julie De Boeck, Nicolas Ducarme, Camille Dusaucy, Delphine Domange,
Corentin Hardy, Alexia Huge, Antoine Lebrun, Emilien Messiaen, Samuel Nysenholc,
Yannick Passerini, Lucie Paucar, Aurélian Quinet, Saara Sutt, Jeanne Szpirer,
Arthur Talon, Gulliver van Essche, Cyril Van Leer, Tom wullus, Yael Antanaros,
Leopold Husson, Jeanne Longlune, Yolan De Munck, Daniel Farkas, Iorgos
papaddoyannikis, Adèle Mathays, Bruno despacito, Camille Cauchie, Loic Nanga,
Paul Servais, Thomas Josse
Membres présents: Eliot Cosyn, Benjamin Hainaut, Romain Bervoets, Thomas
Wilmet, Vladimir Kozlov,
A l’ordre du jour :
●

Approbation de l’ODJ

L’odj est approuvé!
●

Approbation du PV précédent

Le PV n’est pas encore sorti, il sera approuvé à la rentrée (pv cooptations et pv 30-06).
●

COVID-19 et activités du Cercle

Jeanne D: Directives directement envoyées à l’ACE, tout est encore flou et on tiendra l’OA au
courant dès qu’on aura les informations. L’ULB ne veut pas avoir un quadri sans activités et
le vice-rectorat veut maintenir les activités folkloriques pendant le premier quadrimestre sous
une forme adaptée. Tous les cercles n’ont pas encore leur comité au complet (tous font leur
AG en virtuel parce qu’ils ont attendu pour pouvoir les faire en présentiel, rip).
Camille D: Réunion Folklore demain à l’ACE.
Coco Hardy: Est-ce qu’il y a une deadline officielle pour les infos ?
Jeanne D: On va essayer Andrew et moi de voir la fac pour vous tenir au courant.
Yolan De Munck: Est ce qu’on prévoit des alternatives ou est-ce qu’on attends encore des
nouvelles de la fac?

Jeanne D: On prévoit déjà des réunions avec festival et 6h pour prévoir des plans B. Il va
falloir de toute manière s’organiser pour faire face à une nouvelle vague.
YDM: Est-ce que le ski sera affecté?
Jeanne D: L’avenir nous le dira. Toutes les initiatives de réservation/sponsoring doivent
prendre en compte le fait qu’on pourrait s’adapter à la situation.
Jeanne Szpirer: Y a plein de questions qui se posent sur les sponsors et les réservations.
Jeanne D: Il faut commencer à chaque fois par demander si il y a possibilités d’annulation et
les échéances en cas de problème. Si non, on se réunira pour prendre des décisions.
●

Evénements à venir
○

Remise de toge

Camille D: Ce sera le jeudi 2 au soir. On fera un grand truc en septembre. Désolé mais l’OA
ne sera pas invité à cause des restrictions Covid mais on refera un truc officiel en septembre.
Jeanne D: On pense que c’est une mauvaise idée de faire un appel officiel et aller à l’encontre
de ce que l’ULB fait. Ce n’est que partie remise. On fera la teuf à la rentrée.
○

BBT

Gulliver: Y a le BBT fin juillet. J’ai réussi à trouver pas mal de brasseries qui étaient d’accord
mais ils sont en train de changer d’avis. La maison est réservé du 24 au 26 juillet. La journée
du samedi est remplie. J’ai envoyé des mails sur les brasseries du lundi et du dimanche. Ce
qu’on s’est dit avec Emilien c’est qu’on pourrait remplacer une brasserie par une dégustation
zytho et ça peut être cool. Ca risque encore de bouger et j’aimerais finir les inscriptions max
ce weekend.
Sam: C’est quoi le nombre maximum de participants ?
Gulliver: 20.
Jeanne L: Et en tentes ?
Gulliver: J’ai pas pu louer la maison au nom du CP donc j’ai dit qu’on était un groupe d’adultes
responsables. J’ai donc une stratégie pour qu’on se fasse pas cramer. Check in et check out
solo.
Jeanne D: Ce serait intéressant de pouvoir imaginer l’acti zytho en cas d’imprévus avec la
brasserie.
●

Peyresq

Gulliver: J’ai essayé de monter un groupe de travail de 12-13 personnes pour mener de vrais
travaux à Evariste. J’étais en session et y avait pas full gens chauds du coup c’était un peu
compliqué. Claude qui était le vieux qui pouvait nous accompagner s’est peut-être un peu
impatienté et il s’est retiré. Partir sans lui n’a plus vraiment de sens. Je pense que c’est
possible de quand même mener un projet là-bas... typiquement de repeindre la maison. Au
final fin de l’été ça pourrait être intéressant entre mi/fin août et début septembre. Là je me
pose et je vais recontacter Claude pour voir s’il y a moyen de monter une team.
Jeanne D: Ce serait intéressant, si quelqu’un est chaud faire partie de l’aventure, d’envoyer
un message à Gulli pour exprimer votre envie et votre motivation à accompagner la team.

Gulliver: Pour les amateurs de Peyresq, y a plein de petites activités qui seront organisés
dans le courant du mois de juillet par l’ASBL pro peyresq. Les deux prochains jeudis y a des
activités que je partagerai avec vous.
Jeanne D: Tiens nous au courant. On croise les doigts pour fin août/début septembre.
●

Accès locaux

Jeanne D: L’accès est très régulé, les gens ne peuvent pas débarquer à l’improviste. N’allez
pas sonner sans prévenir. Si vous avez besoin d’un accès locaux, vous devez prévenir le
bureau pour qu’on monte la demande d’autorisation.
Emilien Messiaen: Combien de temps avant est-ce qu’on doit vous prévenir?
Jeanne D: On aura plus d’informations dès dimanche, on vous tient au courant mais prévenez
au plus tôt.
Leonardo C: Il faut compter l’alternative où on pourra juste sortir le matos et travailler ailleurs.
●

Guide de l’étudiant

Jeanne D: Y a un projet mené par des délégués ultra motivés.
Yael: Le projet n’a pas changé de notre campagne, c’est de faire un guide d’intégration pour
les BA1. On veut vraiment se dissocier du guide du bep-fac axé sur les cours.
Antoine: Nastia m’a contacté pour faire un guide commun mais je trouve que ce sont pas les
mêmes objectifs et je suis pas sûr que le mélange soit très pertinent.
Yael: Nous perso on est pas hyper chaud s’associer au Best et au Bep.
Aurélian: Si l’idée c’est de faire un truc global sur l’unif avec les bons plans etc. Je comprends
pas trop de faire un projet commun avec le Bep et le Best qui mènent aussi des activités pour
les étudiants.
Adèle: Ca existe déjà et nous on est plus chaud de lancer un projet centré sur le cercle. On
pensait parler vite fait du Bep et des cours etc mais on veut lancer un fascicule pas trop grand.
Yael: S’il est trop grand les étudiants risquent de ne pas le lire.
Adèle: plussoie. On veut le rendre vraiment attractif.
Jeanne D : Ce qu’on peut faire c’est leur montrer ce que nous voulons y mettre et leur montrer
un prototype pour voir s’ils veulent (bep-best) rajouter/compléter le projet pour faire une mini
collaboration. Si vous avez déjà un squelette vous pouvez le présenter à l’OA. Il faut en tout
cas qu’il ne reprenne pas les mêmes infos que le guide Bep et le guide Fac.
Adèle: On voulait les distribuer à la JANE mais askip elle est annulée.
Jeanne D: L’accueil facultaire tend vers un événement présentiel. On trouvera un moyen de
les distribuer et ça peut être bien d’avoir une version virtuelle.
Antoine: J’ai contacté Aline et on se disait qu’on pourrait l’envoyer sur les boites mails ULB.
Donc je comptais lui demander quand la plupart des étudiants auront leur boite mail.
Yael: J’ai une question par rapport à l’engrenage, avec Adèle on comptait le faire en papier
recyclé. Pour les affiches d’événements, pensez-y aussi parce qu’il n’y a pas d’augmentation
de
prix
non
plus
et
c’est
plus
éco-friendly.
Yolan: J’aimerais rebondir sur le guide de l’étudiant. Auparavant on avait lancé le projet avec
l’application lancée par Ilan Rossler. C’est plus user friendly d’avoir l’application, est-ce qu’on
pourrait pas mesher les deux projets.
Yael: Moi tu peux m’oublier pour le codage mais le projet peut être cool. Ilan peut être chaud
se relancer cet été et l’application est prête sur son pc. C’est peut être à Flo et Cyril de
contacter Ilan.

Camille D: Les problèmes étaient avec les autorisations d’Apple.
Yolan: Pour moi si on prend en compte les fonctionnalités de l’app, ça pourrait peut-être
remplir les requirements de l’apple store.
Jeanne D: La piste est toujours bonne à prendre et y a moyen de s’organiser par rapport à
ça. Le projet pourrait être relancé, bonne idée.
Benjamin H: Je vais parler pour le BEP, en fait on distribue le fascicule de la fac on a pas
encore notre fascicule. En fait on est en train de monter le même projet que vous donc
n’hésitez vraiment pas à nous réunir pour éviter d’avoir des informations redondantes dans
les deux fascicules.
●

Activités TB et pass comité

Leonardo Casini: Le Pass comité englobe le pull, les TB et le weekend. Le premier TB aura
sûrement lieu en début août. Ce sera un paintball géant à 40, à LLN. Le prix sera d’environ
20€ par personne et on enchainera sur un barbecue. N’oubliez pas de payer vos pass. Le
weekend comité sera du 11 au 13 septembre, ce sera sûrement la même maison que l’année
passée on attend des nouvelles. Les comités sont invités le 2e jour, le 1er jour est réservé
pour l’OA et le CDB. Les vrais continuent à s’allumer le dimanche soir. Remplissez la sheet
pour les personnalisations de l’OA.
●

Guido

Leonardo C: Loïc fait son permis rip. Guido propose en fait un deal ou en échange de l’achat
d’un guide on reçoit plusieurs boîtes à diverses occasions. L’année passée on en a recommandé de trop et il nous restait énormément de boîtes. On a aussi demandé d’avoir un
peu moins de flyers etc pour être plus éco-friendly. Eux veulent passer sur une application et
ne plus distribuer de papier dans 2-3 ans. Pour les boites, vu que c’est leur 30 ans on aura
une 2e boisson et un bifi par boîte. On aura également une boite en plus en décembre parce
qu’on a pas distribué en post avril. On a aussi peut-être réussi à gratter un sponsor avec le
vomilibi.
Yolan D: Et leurs coupons sur notre appli?
Leonardo C: Pour l’instant ils veulent travailler leur appli.
Sam: Est-ce qu’on discutait pas du fait qu’on jette la moitié du contenu de la boîte ?
Jeanne D: Malheureusement on peut pas choisir le contenu un par un, on va déjà diminuer
la quantité de boîtes.
Leonardo: Ouais c’est pas possible de choisir le contenu. Le seul choix se fait entre red bullnada et alcool-sans alcool. Pour le reste il y a pas de choix.
Sam: On représente quoi à leur échelle?
Leo: L’année passée on en a pris 400, le droit en prend 100. Je pense qu’on est un gros client
à l’ULB mais ils en ont sûrement de plus grands sur la Belgique. En vrai y a peut être moyen
de faire pression si on se coordonne avec les autres cercles mais ce sera que pour l’année
prochaine.
Jeanne D: On va lancer la réflexion sur si ce sponsoring est toujours très intéressant. Par
contre les bonbons Heetch qu’on avait venaient pas de Guido (c’était une grosse source de
déchets). On pourrait par exemple lancer un sondage pour voir si les gens sonts contents
avec.
Sam: J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de contraintes.

Jeanne D: A certains événements ils nous offrent pas mal de petits cadeaux donc ce n’est
pas non plus que du mauvais mais on pourrait relancer la discussion et la réflexion là dessus.
Léo: Ils font des efforts.
Jeanne D: On vous tient au courant.
●

Page Jobfair Engineers

Aurélian: Bonjour à tous. Je vais faire un retour sur ce que la JF a fait pour l’instant. On a fait
un check point avec Leo. Le timing du premier sprint est élaboré. On attend des réponses
pour les locaux mais ils sont un peu plus lents. Là on travaille beaucoup sur le nouveau site
que Leo avait lancé l’année passée, ça c’est ce qui a déjà été fait. Concernant la page JF,
l’année passée il y a eu une grosse centralisation des pages facebook non-essentiels (balef,
bar, etc.) seules les pages Festival et Ludo ont été conservées. Il y a donc eu une grosse
discussion pour la page JF. Problème ça tue un peu la JF d’être associée à des événements
bibitifs. Il y a eu des expériences un peu malheureuses et on aimerait avoir à nouveau notre
page.
Argument 1: C’est une co-organisation avec l’agro et c’est un peu limite de ne pas avoir de
bannière commune avec eux.
Argument 2: Officiellement c’est la JF de l’école polytechnique même si on l’organise et qu’on
récolte l’argent. C’est pour ça d’ailleurs que la fac n’en organise pas. Ce n’est donc pas logique
que sur facebook ce soit la JF du CP. Histoire Total. Gros conflit d’intérêt entre le rôle de la
JF et les convictions du CP.
Argument 3: Ca rajoute une énorme charge de travail pour les web-infos sur janvier-février.
C’est déjà une période chargée et ça mène à des erreurs potentiels. Si la JF gère sa propre
page, on dépendra plus sur un poste d’entrée déjà bien chargé.
Argument 4: Ca pourrait être donné à l’agro comme tâche de gérer cette page et comme ça
ils auront un peu de travail.
Andrew:
C’est
une
gestion
solo
de
la
page?
Aurélian: Non non, c’est une gestion à 4 de la page et on pourrait par exemple demander au
délégué agro de répondre aux questions journalières.
Yolan: Si je me souviens bien, la fac pourrait reprendre la JF. Est-ce que ce serait pas
dangereux de rapprocher la JF de la fac.
Aurélian: Y a des coûts en temps d’organisation. Ils n’ont pas non plus la routine de la JF et
je ne suis vraiment pas sûr que la fac est prête à ça.
Jeanne D: Pour l’instant ce sont beaucoup de rumeurs et Andrew et moi iront discuter avec
Frédéric Robert et Dimitri Gillis pour voir un peu ce qu’il en est.
Corentin H: A mon sens, ça reste pas cohérent de ne pas respecter nos principes dès qu’il y
a de l’argent.
Aurélian: Grande réponse super stylée du coup j’ai pas suivi.
Leo: Explique l’histoire de Total.
Andrew: On relancerait pas le débat en présentiel. Drew pas content de pas pouvoir répondre
parce qu’il fait le secrétaire.
Jeanne D: Effectivement c’est pas le débat. On va relancer la discussion plus tard.
Gulliver: Pour les entreprises ce serait pas une perte de public d’aller sur une page ?
Aurélian : Plus de négatif avec l’association au cercle qu’avec la perte de visibilité
Andrew : On a déjà eu des problèmes avec des sponsors au passé (cf. Deloitte et le sandwich
à la bite). Sinon la communication est axée uniquement vers les masters, max 200 personnes
et ça intéresse donc pas du tout tous les gens qui suivent la page facebook.

Aurélian : Les étudiants aiment pas se faire spammer sur les groupes d’ailleurs. Ils sont
réticents aux pubs dans les groupes de master. Ça permettrait de centraliser toute la comm’.
Paul: J’ai l’impression que ce sont déjà des arguments qui ont été avancés l’année passée.
Typiquement pour l’agro, c’est faisable de coorganiser un événement et donc de mettre la
page Agro. Pour l’image du cercle, sur les entreprises qui pourraient être frileuses d’être
associer à des événements festifs je pense qu’il ne faut pas être dupe. Le problème avec la
page JF c’est qu’il faudra à chaque fois relancer l’activité de la page et je pense que ce n’est
pas à négliger. Pour le conflit idéologique, ça reste une publicité faite par des étudiants et qui
ciblent une certaine information et je pense que c’est un travail à arrêter. Pour les web infos
je pense que ça avait été proposé de mettre les délégués JF sur la page Facebook. Voilà un
peu un résumé des arguments contres de l’année passée.
Aurélian: Pour les co-organisations on veut pas publier soit au nom de l’agro soit au nom du
CP, on veut que cela se fasse sous une bannière.
On a eu des problèmes cette année, on a expérimenté une communication centralisée et le
travail des web infos à complètement changer. Léo a du spammé les web infos pendant tout
le mois de février. La page JF résout les deux problèmes d’un coup. On ne dépend plus de
l’horaire total du cercle qui est très étoffé. Notre marge de manoeuvre est assez réduite et cet
embouteillage est un fait de cette année-ci.
Pour les entreprises aussi il y a un souci avec l’association des étudiants et des entreprises.
Même si les entreprises le savent bien, elles sont pas non plus très envieuses d’être associé
à ça. La JF ne joue pas sur le sérieux de l’entreprise parce qu’on joue sur un cadre à part.
Pour le délégué agro, y a effectivement d’autres moyens de l’impliquer mais ça reste une idée.
Jeanne D: Je propose qu’on attende l’avis de l’agro (élections en fin d’année), je propose
également qu’on lance le débat sur la ML et qu’on prenne une décision d’ici la semaine
prochaine. Prochain sujet: affaire MK, OA only.
●

Avancements affaire MK

Confidentiel
●

Divers
○

Maskit

Farkas: On vous a peut-être transmis l’info sur ce que le Fablab a fait. Le projet Maskit est la
création/production/packaging de masque sans couture à faibles coûts. On a besoin d’aide
pour la production et on voudrait former un comité de production. Ce n’est pas un
investissement dans l'ASBL en tant que tel mais des bénévoles .
Jeanne L: On voudrait un comité balaise et on proposerait un échange à travers des bières
et des TBs.
Farkas: On aimerait trouver des ingénieurs en formation un peu habiles, si vous êtes chauds
n’hésitez pas à envoyer un message à Jeanne L, moi ou Corto.
Yolan: Les masques sont trop stylés.
Farkas: Voilà.

