
	  
Réunion	  de	  cercle	  du	  13	  septembre	  2014	  

	  
	  
	  
	  

1. Bar	  
	  

Tout	  le	  monde	  pourra	  se	  présenter	  pour	  remplacer	  Denis	  D'Herde	  au	  poste	  de	  
délégué	  bar.	  Les	  délégués	  bar	  actuels	  pourront	  présenter	  la	  personne	  qu'ils	  
préfèrent	  voir	  travailler	  à	  leurs	  côtés	  avant	  les	  élections.	  On	  votera	  à	  la	  réunion	  
de	  cercle	  qui	  se	  déroulera	  pendant	  la	  deuxième	  semaine	  après	  la	  rentrée	  
académique.	  	  
	  

	  
2. Bilan	  Balef	  
	  

-‐	  Soirée	  de	  rentrée	  
	  
Elle	  commencera	  à	  21h	  et	  se	  déroulera	  sur	  le	  campus	  de	  la	  plaine	  à	  la	  salle	  UAE.	  
Le	  prix	  des	  entrées	  sera	  de	  4€	  pour	  les	  membres	  et	  5€	  pour	  les	  non	  membres.	  
Un	  stand	  sera	  installé	  le	  soir	  même	  afin	  que	  les	  non	  membres	  puissent	  se	  faire	  
membre	  si	  ils	  le	  désirent.	  Financièrement	  parlant,	  ils	  en	  ont	  pour	  250€	  d'affiches	  
et	  250€	  de	  sécu.	  Ils	  espèrent	  avoir	  100	  personnes	  payantes	  en	  entrées	  et	  donc	  
400€	  de	  rentrées.	  Une	  bière	  sera	  offerte	  à	  tout	  le	  monde	  et	  le	  bilan	  financier	  
global	  sera	  à	  -‐400€.	  	  
	  
-‐	  Bal	  
	  
La	  salle	  est	  vraiment	  bien	  mais	  plus	  petite	  que	  les	  autres	  années.	  La	  capacité	  
maximale	  est	  de	  1200	  personnes.	  Au	  pic	  de	  la	  soirée	  (vers	  1h	  du	  matin)	  on	  
risque	  de	  dépasser	  cette	  capacité	  mais	  les	  autres	  salles	  trouvées	  étaient	  
beaucoup	  trop	  grandes	  pour	  le	  bal	  du	  cercle	  et	  les	  délégués	  préfèrent	  une	  salle	  
peut	  être	  un	  peu	  juste	  qu'une	  salle	  trop	  grande	  comme	  celle	  du	  bal	  de	  l'année	  
passée.	  Afin	  de	  ne	  pas	  se	  retrouver	  dans	  le	  même	  cas	  que	  le	  bal	  qui	  s'est	  déroulé	  
au	  Mirano,	  on	  n'overbookera	  par	  la	  salle	  et	  on	  vendra	  seulement	  1200	  bracelets	  
(en	  comptant	  les	  molettés).	  	  La	  salle	  se	  situe	  à	  Anderlecht	  et	  est	  équipée	  d'un	  bar	  
et	  de	  tout	  le	  matériel	  nécessaire	  pour	  la	  sono.	  	  Il	  n'y	  a	  aucun	  voisin	  donc	  nous	  
n'aurons	  pas	  de	  problème	  de	  tapage	  nocturne.	  Au	  niveau	  du	  budget	  prévisionnel,	  
en	  comptant	  1200	  personnes	  et	  +10000€	  de	  rentrée	  en	  boisson	  (ce	  qui	  est	  peu),	  
nous	  serons	  à	  +7000€	  en	  bilan	  total	  (le	  bal	  est	  budgétisé	  à	  0€	  cette	  année).	  	  Il	  est	  
à	  noter	  que	  le	  prix	  de	  l'entrée	  à	  été	  majoré	  de	  2€,	  on	  se	  permet	  cette	  



augmentation	  car	  nous	  sommes	  dans	  une	  année	  difficile	  au	  niveau	  des	  finances	  
et	  nous	  préférons	  être	  sûrs	  au	  niveau	  des	  budgets	  de	  nos	  événements	  cette	  
année.	  Le	  bal	  polytech	  étant	  le	  moins	  cher	  de	  tous	  les	  bals,	  cette	  augmentation	  ne	  
devrait	  pas	  nous	  faire	  perdre	  de	  public.	  	  
	  
-‐	  Le	  banquet	  molette	  
	  
Il	  peut	  avoir	  lieu	  dans	  la	  salle	  du	  bal,	  les	  infrastructures	  nécessaires	  y	  sont	  
présentes.	  Cependant,	  les	  prix	  ne	  sont	  pas	  fixés	  par	  les	  gens	  de	  la	  salle.	  Le	  
banquet	  molette	  vient	  cependant	  contrecarrer	  le	  drink	  et	  il	  met	  le	  bal	  dans	  une	  
ambiance	  vip	  que	  le	  comité	  ne	  préfère	  pas	  avoir.	  Le	  banquet	  molette	  aura	  de	  
toute	  façon	  lieu	  le	  même	  jour	  que	  le	  bal	  car	  ils	  fêtent	  un	  anniversaire	  ce	  jour-‐là.	  
Les	  vieux	  sont	  apparemment	  vraiment	  chauds	  pour	  le	  banquet	  donc	  ce	  serait	  pas	  
mal	  d'impliquer	  le	  cercle	  dans	  l'organisation.	  Cependant,	  on	  peut	  également	  
envisager	  qu'ils	  fassent	  leur	  banquet	  à	  un	  autre	  endroit,	  dans	  ce	  cas	  le	  comité	  ne	  
serait	  pas	  réquisitionné	  pour	  l'organisation	  mais	  le	  cercle	  offrirait	  quelques	  
bouteilles	  de	  champagne	  aux	  vieux	  pour	  les	  motiver	  à	  rejoindre	  le	  bal	  après	  leur	  
banquet.	  N'ayant	  pas	  assez	  d'informations	  quant	  à	  l'organisation	  actuelle	  du	  
banquet,	  nous	  attendons	  une	  présentation	  d'Adrien	  Rosen	  à	  ce	  sujet	  avant	  de	  
prendre	  une	  décision	  quant	  au	  lieu	  et	  à	  l'implication	  du	  cercle	  pour	  
l'organisation	  du	  banquet.	  	  
	  
-‐	  TD	  
	  
En	  plus	  des	  TDs	  6H	  Cuistax	  et	  Festival,	  le	  CP	  a	  obtenu	  un	  td	  le	  26	  novembre.	  
Compte	  tenu	  de	  la	  proximité	  de	  cette	  date	  avec	  la	  Saint	  V	  et	  afin	  d'éviter	  d'avoir	  
une	  sainte	  barbe	  bis,	  on	  propose	  de	  relancer	  l'idée	  des	  Quatre	  Fantastiques.	  On	  
organiserait	  donc	  un	  TD	  avec	  le	  droit,	  la	  médecine	  et	  solvay.	  	  

	  
	  

3.	  Folklore	  
	  
La	  guindaille	  est	  bien	  mise	  en	  place.	  Comme	  ils	  sont	  limités	  au	  niveau	  du	  budget,	  
ils	  ont	  limité	  les	  dépenses	  injustifiées	  au	  maximum.	  Ils	  n'iront	  donc	  plus	  à	  la	  
Bécasse	  cette	  année.	  Pour	  remplacer	  la	  Bécasse,	  ils	  vont	  louer	  le	  Kafka.	  Ils	  
peuvent	  y	  servir	  leurs	  bières	  eux-‐mêmes	  et	  ont	  accès	  à	  un	  espace	  plus	  grand	  et	  
moins	  cher.	  Ils	  feront	  une	  présentation	  précise	  des	  comptes	  à	  une	  réunion	  de	  
cercle	  ultérieure.	  Au	  lieu	  de	  louer	  un	  car	  ils	  iront	  en	  train	  au	  week-‐end	  bleu,	  cela	  
permet	  également	  de	  limiter	  les	  dépenses.	  En	  comptant	  large,	  ils	  sont	  déjà	  à	  
500€	  d'économie	  juste	  sur	  le	  week-‐end	  bleu	  (maisons	  et	  transports).	  Une	  
nouvelle	  dynamique	  a	  été	  instaurée	  afin	  de	  responsabiliser	  les	  comitards.	  Ils	  
peuvent	  mettre	  un	  fut	  en	  réunion/activité	  mais	  le	  deuxième	  sera	  à	  leurs	  frais.	  
Mathieu	  n'interdira	  pas	  les	  comitards	  de	  participer	  au	  parrainage	  social	  mais	  ils	  
ne	  se	  mettront	  à	  priori	  pas	  d'eux-‐mêmes	  dans	  une	  situation	  embarrassante	  pour	  
eux.	  Pour	  la	  soirée	  de	  rentrée,	  	  ils	  n'auront	  pas	  d'élément	  les	  distinguant	  des	  
autres	  personnes	  (comme	  les	  lunettes	  de	  l'année	  passée)	  mais	  ils	  ne	  
s'adresseront	  pas	  aux	  bleus.	  	  
	  
-‐	  Cooptations	  
	  
Mathieu	  Brasseur	  et	  François	  Masson	  sont	  élus	  à	  l'unanimité.	  	  
	  



4.	  6H	  Cuistax	  
	  

Les	  6H	  Cuistax	  auront	  lieu	  le	  1er	  octobre.	  Un	  tournoi	  de	  kicker	  géant	  sera	  
proposé	  sur	  le	  parking	  du	  Janson.	  Ils	  ont	  également	  prévu	  un	  tournoi	  en	  
intérieur	  au	  cas	  où	  le	  temps	  ne	  serait	  pas	  à	  la	  fête.	  	  La	  salle	  du	  E	  a	  donc	  été	  
réservée	  et	  un	  tournoi	  de	  foot	  y	  sera	  organisé.	  Ils	  ont	  pris	  un	  sponsoring	  
publicité	  sur	  NRJ	  qui	  leur	  a	  couté	  200€.	  Ils	  doivent	  encore	  décider	  si	  ils	  
interdisent	  aux	  stands	  de	  vendre	  de	  la	  bière.	  Le	  prix	  des	  stands	  sera	  de	  225€	  et	  
celui	  d'un	  cuistax	  de	  75€.	  Ils	  peuvent	  encore	  augmenter	  les	  prix	  par	  rapport	  à	  
l'année	  passée	  car	  les	  papiers	  n'ont	  pas	  encore	  été	  envoyés.	  Ils	  ont	  commandé	  les	  
affiches	  	  jeudi	  passé.	  	  
	  

5.	  Réunion	  de	  cercle	  
	  

Les	  réunions	  de	  cercle	  se	  feront	  en	  début	  de	  semaine	  afin	  de	  faire	  des	  
préparations	  des	  activités	  et	  non	  des	  bilans	  de	  la	  semaine.	  Elles	  se	  dérouleront	  
les	  lundi	  midi	  et	  mardi	  midi	  en	  alternance.	  	  
	  

6.	  Guindaille/ACE	  
	  

Le	  CPS	  organise	  les	  apéros	  ulbains	  mercredi	  prochain	  et	  le	  cercle	  ne	  peut	  pas	  
ouvrir	  pendant	  cet	  événement.	  On	  ne	  peut	  plus	  ouvrir	  le	  cercle	  pendant	  les	  
événements	  des	  autres	  cercles.	  La	  charte	  de	  l'ACE	  n'a	  pas	  avancé.	  	  
	  

7.	  Polycule	  
	  

Plusieurs	  modifications	  ont	  été	  apportées	  au	  polycule	  cette	  année.	  	  Le	  polycule	  
est	  organisé	  en	  deux	  parties	  principales.	  D'une	  part,	  on	  y	  projette	  des	  mini	  films	  
et,	  d'autre	  part,	  un	  concours	  de	  speedfilming	  est	  organisé.	  	  A	  chaque	  édition,	  il	  y	  
a	  très	  peu	  de	  participant	  internes	  à	  l'ULB	  à	  part	  les	  ordres.	  L'idée	  est	  de	  
redynamiser	  la	  partie	  speedfilming	  en	  réalisant	  une	  seconde	  soirée	  dédiée	  
uniquement	  au	  speedfilming	  et	  en	  augmentant	  le	  nombre	  de	  prix	  pour	  cette	  
activité.	  Cette	  deuxième	  soirée	  serait	  organisée	  environ	  deux	  semaines	  après	  le	  
retour	  du	  ski	  master.	  Une	  grosse	  promo	  sera	  réalisée	  afin	  de	  redynamiser	  cette	  
activité	  du	  cercle	  qui	  attire	  peu	  de	  gens	  de	  l'ULB.	  	  
	  

8.	  Festival	  
	  

Ils	  ont	  créé	  des	  insignes	  qui	  sont	  incroyables.	  Elles	  sont	  vendues	  	  au	  prix	  de	  4€.	  
Ils	  en	  ont	  déjà	  vendu	  15.	  Quand	  ils	  en	  auront	  vendu	  251,	  ils	  seront	  à	  l'équilibre.	  	  
	  
-‐	  Rallye	  café	  
	  
Il	  sera	  organisé	  en	  ville	  mais	  ils	  ont	  du	  remplacer	  le	  stand	  organisé	  à	  la	  maison	  
de	  la	  casquette	  l'année	  passée	  et	  les	  bars	  coutent	  cher.	  Ils	  seront	  donc	  à	  1160€	  
de	  dépenses	  pour	  le	  rallye	  café,	  soit	  160€	  en	  déficit	  sur	  le	  budget	  prévu.	  Le	  rallye	  
café	  se	  déroulera	  dans	  5	  bars	  et	  il	  y	  aura	  un	  fut	  au	  Manneken	  Pis.	  	  
	  
-‐	  Affiche	  et	  Livre	  Festival	  
	  
Carpentier	  leur	  fait	  l'affiche	  au	  même	  prix	  que	  l'année	  passée.	  JDK	  a	  écrit	  un	  livre	  
sur	  les	  chansons	  du	  festival.	  Léa	  se	  charge	  de	  faire	  la	  couverture	  du	  livre	  et	  JDK	  



nous	  donne	  le	  livre	  si	  il	  peut	  écrire	  un	  mot	  dedans	  donc	  c'est	  tout	  bénef	  pour	  le	  
cercle.	  Le	  livre	  fait	  700	  pages	  donc	  ce	  sera	  l'équivalent	  d'un	  gros	  carpe.	  	  
	  
-‐	  Jury	  
	  
Gilis	  sera	  président	  du	  jury	  et	  Gillou	  vice	  president.	  Ils	  vont	  peut-‐être	  prendre	  un	  
second	  vice	  président.	  	  
	  
-‐	  Organisation	  
	  
Le	  Janson	  est	  déjà	  réservé	  pour	  le	  festival	  et	  ils	  l'auront	  dès	  16h.	  Ils	  vont	  essayer	  
de	  déplacer	  le	  cours	  de	  l'après-‐midi	  afin	  de	  l'avoir	  dès	  midi.	  Ils	  vont	  réaliser	  deux	  
cantus.	  	  Un	  cantus	  initiatique	  qui	  sera	  à	  prix	  mini	  pour	  initier	  les	  BA1	  bleus	  ou	  
non	  et	  le	  cantus	  festival	  habituel.	  Un	  cantus	  géant	  sera	  peut	  être	  organisé	  si	  on	  
arrive	  à	  avoir	  une	  place	  de	  la	  ville	  de	  Bruxelles.	  	  Au	  niveau	  du	  matériel,	  ils	  vont	  
essayer	  de	  louer	  un	  maximum	  de	  matériel	  à	  la	  ville	  de	  Bruxelles	  car	  c'est	  moins	  
cher.	  Les	  stands	  pour	  l'après-‐midi	  festival	  (organisée	  juste	  avant	  le	  festival	  sur	  le	  
parking	  du	  Janson)	  sont	  déjà	  loués.	  Ils	  auront	  également	  des	  trottinettes	  pour	  
animer	  leur	  après-‐midi	  festival.	  Ils	  vont	  peut-‐être	  réitérer	  le	  cochon	  mais	  feront	  
faire	  les	  salades	  par	  le	  comité	  festival.	  	  Ils	  ont	  contacté	  une	  société	  qui	  fait	  des	  
tickets	  à	  gratter	  pour	  réaliser	  une	  tombola	  le	  soir	  du	  festival	  mais	  le	  prix	  de	  ces	  
tickets	  étant	  fort	  élevé,	  ils	  ne	  réaliseront	  sans	  doute	  pas	  cette	  tombola.	  	  Ils	  ont	  
déjà	  publié	  un	  mot	  dans	  le	  guide	  bleu,	  dans	  l'engrenage,	  dans	  l'organe,	  dans	  le	  
livre	  du	  CDS	  et	  dans	  l'hérésie.	  Au	  niveau	  des	  subsides,	  ils	  ont	  reçu	  1000€	  du	  BEA	  
et	  de	  l'ACE	  réunis.	  La	  commune	  d'Ixelles	  ne	  donne	  rien.	  	  
	  
	  

9.	  Colis	  Cours	  
	  
Ariane	  a	  besoin	  d'aide	  de	  8h	  à	  20h	  toute	  la	  semaine	  prochaine	  pour	  faire	  des	  
colis	  et	  les	  vendre.	  Elle	  a	  besoin	  de	  l'ensemble	  du	  comité	  pour	  l'aider	  durant	  
cette	  période.	  Elle	  remercie	  déjà	  ceux	  qui	  sont	  venus	  l'aider.	  	  
	  

10.	  Accueil	  Facultaire	  
	  

Cappel	  était	  super	  content,	  la	  coach	  aussi.	  Le	  drink	  s'est	  super	  bien	  passé.	  ISS	  a	  
marqué	  tous	  les	  étudiants	  par	  son	  discours.	  Il	  a	  bien	  vendu	  le	  librex	  mais	  aussi	  le	  
baptême.	  (Petit	  conseil	  d'ISS	  pour	  réussir	  un	  discours	  :	  toujours	  mettre	  trois	  
adjectifs	  en	  suivant	  dans	  une	  même	  phrase).	  	  
	  

11.	  Sainte	  Barbe	  
	  
Bastien	  a	  trouvé	  un	  chouette	  traiteur	  pour	  faire	  une	  formule	  banquet	  +	  salle	  
cette	  année	  et	  retrouver	  l'esprit	  initial	  de	  la	  sainte	  barbe.	  Cependant,	  cette	  
formule	  coute	  plus	  cher.	  En	  cumulant	  la	  salle,	  le	  traiteur	  et	  le	  nettoyage	  on	  est	  
dans	  un	  budget	  trop	  élevé	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  a	  été	  budgétisé.	  Il	  faudra	  décider	  
si	  on	  augmente	  un	  peu	  les	  prix	  et	  si	  on	  change	  de	  formule	  mais	  ces	  décisions	  ne	  
seront	  pas	  prises	  à	  cette	  réunion-‐ci.	  Compte	  tenu	  du	  service	  fourni	  (entrée	  plat	  
dessert	  et	  vin),	  augmenter	  le	  prix	  de	  5€	  pour	  les	  étudiants	  ne	  semble	  pas	  
disproportionné,	  sachant	  qu'en	  2010,	  la	  sainte	  barbe	  coutait	  28€	  et	  se	  déroulait	  
dans	  un	  local	  pourri	  de	  la	  plaine.	  Cependant,	  cette	  décision	  n'a	  pas	  été	  approuvée	  
compte	  tenu	  des	  mauvais	  échos	  de	  la	  sainte	  barbe	  l'année	  passée	  qui	  ont	  sans	  



doute	  dissuadé	  certains	  de	  revenir	  et	  la	  formule	  adoptée	  pour	  la	  prochaine	  
sainte	  barbe	  sera	  votée	  à	  une	  des	  prochaines	  réunions	  de	  cercle.	  Une	  autre	  idée	  a	  
été	  de	  faire	  un	  menu	  plus	  mini	  prix	  pour	  les	  étudiants	  qui	  désirent	  payer	  moins	  
cher	  et	  un	  menu	  plus	  cher.	  Cependant,	  réaliser	  un	  budget	  prévisionnel	  pour	  cette	  
option	  est	  impossible	  car	  on	  ne	  peut	  prévoir	  les	  proportions.	  Compte	  tenu	  des	  
finances	  difficiles	  du	  cercle	  polytechnique	  de	  cette	  année,	  on	  ne	  peut	  se	  
permettre	  de	  faire	  un	  budget	  approximatif!	  On	  peut	  également	  reprendre	  la	  
formule	  habituelle	  et	  aller	  dans	  un	  restaurant.	  Brian	  avait	  proposé	  l'auberge	  de	  
Boondael	  mais	  ils	  ne	  veulent	  pas	  faire	  deux	  menus	  et	  ils	  ne	  veulent	  pas	  faire	  de	  
caisse	  pour	  le	  bar	  après	  le	  diner	  donc	  ce	  serait	  un	  forfait	  et	  un	  open	  bar	  ce	  qui	  ne	  
nous	  semble	  pas	  une	  bonne	  idée.	  On	  aura	  donc	  le	  choix	  entre	  une	  formule	  
traiteur	  et	  salle	  où	  la	  salle	  coute	  1600€	  pour	  250	  personnes	  ou	  un	  resto	  comme	  
le	  repos	  du	  chasseur.	  Pour	  les	  années	  futures	  il	  faudrait	  trouver	  un	  endroit	  ou	  on	  
pourrait	  gérer	  le	  bar	  après	  le	  diner	  mais	  cette	  option	  est	  inenvisageable	  cette	  
année.	  On	  peut	  soit	  décider	  de	  changer	  le	  budget	  prévisionnel	  de	  la	  sainte	  barbe	  
et	  de	  perdre	  4000€	  sur	  l'événement	  en	  faisant	  la	  formule	  traiteur	  +	  salle	  (avec	  
25€	  pour	  les	  étudiants	  et	  50€	  	  pour	  les	  vieux)	  soit	  perdre	  2000€	  en	  gardant	  le	  
prix	  des	  entrées	  de	  l'année	  passée	  (20€	  étudiant	  et	  40€	  vieux)	  en	  gardant	  la	  
formule	  du	  restaurant.	  	  Avant	  de	  voter	  un	  budget,	  on	  attend	  que	  Bastien	  ait	  
contacté	  des	  restaurants	  afin	  d'avoir	  une	  vraie	  comparaison	  budgétaire	  entre	  les	  
deux	  options.	  	  
	  

12.	  Engrenage	  
	  
L'engrenage	  est	  envoyé	  à	  l'impression,	  il	  arrivera	  mercredi	  ou	  jeudi.	  	  
	  

13.	  	  Social	  Parrainage	  
	  
La	  soirée	  parrainage	  aura	  lieu	  le	  29	  septembre.	  Yasmine	  démarre	  toutes	  les	  
démarches	  maintenant	  et	  elle	  enverra	  les	  mails	  pour	  faire	  les	  groupes	  à	  partir	  de	  
lundi.	  Attention,	  cette	  date	  sera	  peut-‐être	  modifiée	  compte	  tenu	  de	  la	  proximité	  
avec	  les	  6H	  Cuistax.	  	  	  
	  

14.	  	  AIrBr	  Peyresq	  
	  

-‐	  Peyresq	  
	  
Park	  a	  un	  peu	  raté	  son	  projet	  de	  cette	  année.	  Il	  fallait	  ramasser	  des	  cailloux	  pour	  
faire	  une	  terrasse	  mais	  après	  une	  tentative	  infructueuse	  (une	  brouette	  pleine	  de	  
cailloux	  qui	  s'est	  renversée	  dans	  un	  ravin),	  ils	  n'ont	  plus	  amené	  de	  cailloux.	  Il	  y	  a	  
d'autres	  travaux	  et	  projets	  possibles	  à	  réaliser	  sur	  place.	  Il	  	  faudrait	  revoir	  
l'installation	  électrique.	  Lio	  voudrait	  refaire	  le	  muret	  pour	  la	  terrasse	  avec	  un	  
tailleur	  de	  pierre.	  Avant	  de	  décider	  du	  projet	  qu'il	  réalisera	  l'année	  prochaine,	  
Lio	  va	  faire	  un	  sondage	  chez	  tous	  les	  gens	  qui	  sont	  partis	  à	  Peyresq	  cette	  année.	  	  
	  
-‐	  AIrBr	  
	  
Ils	  veulent	  organiser	  un	  stand	  un	  peu	  différent	  à	  la	  jobfair.	  Ils	  voudraient	  réaliser	  
des	  interviews	  mais	  pas	  avec	  des	  gens	  intéressés	  par	  une	  entreprise.	  Une	  
réunion	  sera	  faite	  la	  semaine	  prochaine	  avec	  VDS,	  Lionel	  et	  le	  bureau	  afin	  de	  
finaliser	  les	  partenariats	  entre	  l'AIrBr	  et	  le	  cercle.	  Lio	  voudrait	  centraliser	  tous	  
les	  contacts	  avec	  l'AIrBr,	  tout	  doit	  passer	  par	  lui.	  	  



	  
	  
-‐	  Archives	  
	  
Il	  veut	  avoir	  un	  bon	  listing	  et	  un	  formulaire	  prêt	  pour	  qu'on	  puisse	  consulter	  
facilement	  les	  archives	  voire	  les	  emprunter.	  La	  numérisation	  des	  archives	  est	  à	  
réaliser	  une	  fois	  que	  tout	  a	  été	  archivé.	  Il	  veut	  également	  organiser	  une	  
exposition	  commune	  avec	  Mathilde	  Calomme	  (médecine).	  Ils	  réserveront	  le	  foyer	  
et	  la	  salle	  Allende.	  Au	  foyer,	  l'exposition	  serait	  centrée	  sur	  tout	  ce	  qui	  lie	  polytech	  
et	  médecine	  donc	  tout	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  domaine	  biomédical.	  Ils	  vont	  aller	  voir	  
tous	  les	  services	  pour	  qu'ils	  participent	  à	  leur	  exposition.	  Ils	  vont	  également	  
prendre	  contact	  avec	  une	  spécialiste	  qui	  est	  censée	  gérer	  la	  dynamique	  de	  
l'exposition.	  Le	  comité	  devra	  aider	  pour	  le	  montage	  de	  l'exposition	  et	  ensuite	  
pour	  servir	  lors	  du	  vernissage.	  
	  

	  
15.	  	  Cantus	  Géant	  
	  

Le	  cantus	  géant	  devait	  avoir	  lieu	  le	  8	  octobre	  sur	  la	  place	  des	  musées	  mais	  il	  a	  été	  
refusé	  par	  la	  ville	  de	  Bruxelles.	  Lio	  a	  des	  contacts	  et	  pourra	  peut	  être	  faire	  en	  
sorte	  que	  le	  cantus	  puisse	  avoir	  lieu	  sur	  la	  place	  des	  musées.	  On	  pourrait	  le	  faire	  
sur	  l'avenue	  Paul	  Héger	  si	  il	  est	  refusé	  par	  la	  ville	  de	  Bruxelles.	  	  

	  
16.	  Culture	  Librex	  
	  

Le	  délégué	  culture	  de	  cette	  année	  s'appelle	  Olivier	  Hamende.	  Il	  a	  lancé	  plusieurs	  
activités.	  Il	  a	  réservé	  15	  places	  au	  théâtre	  de	  la	  Toison	  d'Or	  le	  25	  septembre	  pour	  
aller	  voir	  Enfer.	  C'est	  une	  pièce	  de	  théâtre	  qui	  met	  en	  dérision	  la	  version	  
catholique	  de	  l'enfer.	  Toutes	  les	  places	  sont	  encore	  libres	  et	  les	  membres	  seront	  
invités	  en	  priorité.	  	  
	  
Dimanche	  12	  octobre,	  ISS	  a	  pris	  15	  places	  pour	  les	  Solvay	  Public	  Lectures	  où	  il	  y	  
aura	  notamment	  un	  discours	  de	  François	  Englert.	  Il	  y	  aura	  un	  drink	  de	  dingue	  et	  
il	  espère	  que	  des	  gens	  du	  comité	  seront	  chauds	  d'y	  aller	  si	  les	  membres	  ne	  sont	  
pas	  intéressés.	  	  
	  
Le	  frère	  de	  David	  Marotte	  qui	  est	  son	  équivalent	  au	  CDS	  voudrait	  co	  organiser	  
une	  visite	  à	  l'exposition	  sur	  le	  Titanic.	  Normalement	  cela	  va	  se	  faire	  entre	  la	  Saint	  
V	  et	  la	  Sainte	  Barbe.	  	  
	  
Une	  visite	  à	  l'opéra	  sera	  organisée	  en	  février.	  

	  
17.	  Photos	  

	  
C'est	  dommage	  qu'ils	  n'aient	  pas	  pris	  de	  photos	  pendant	  le	  drink	  de	  l'accueil	  
facultaire.	  Le	  calendrier	  arrivera	  en	  fin	  de	  semaine	  et	  toutes	  les	  poseuses	  ont	  
accepté	  de	  diffuser	  le	  calendrier.	  Ils	  ont	  pris	  500	  exemplaires	  et	  si	  ils	  les	  vendent	  
tous	  ils	  auront	  pas	  mal	  de	  bénéfices	  

	  
	  
	  
18.	  Ludo	  



	  
Denis	  étant	  absent,	  il	  a	  envoyé	  un	  mail	  pour	  expliquer	  ses	  projets	  pour	  la	  Ludo	  
cette	  année.	  Le	  mail	  a	  été	  apposé	  ci-‐dessous	  :	  	  
	  
""Comité	  :	  
	  	  
-‐	  On	  est	  une	  10zaine	  dont	  pas	  mal	  de	  membres	  du	  CdC	  mais	  aussi	  3	  bleus	  de	  l'année	  
passée.	  
J'ai	  fait	  un	  petit	  brief	  par	  mail,	  mais	  je	  compte	  organisé	  une	  rencontre	  mardi	  prochain	  
(soirée	  dans	  la	  ludo)	  si	  j'ai	  assez	  de	  réponses	  positives	  :)	  
Le	  planning	  des	  permanences	  a	  été	  lancée	  (hier).	  Donc	  il	  se	  remplie	  petit	  à	  petit.	  
	  
Achats	  :	  Cette	  année	  la	  ludo	  à	  2135€	  de	  subsides.	  Ce	  qui	  est	  plutôt	  classe	  :)	  
	  
-‐	  racheter	  les	  jeux	  manquant	  par	  rapport	  au	  listing	  qu'on	  a	  (genre	  disparu	  à	  peyresq,	  ....	  )	  
et	  une	  mallette	  de	  poker	  
	  
-‐	  completer	  la	  collection	  guitar	  héro	  &	  autre	  jeu	  wii	  (+	  pile,	  chargeur,	  baguettes,...)	  
Sauf	  si	  vous	  pensez	  que	  ça	  serait	  bien	  d'investir	  dans	  une	  wii	  U	  ?	  (nvx	  mario	  kart,	  ...	  ),	  
mais	  j'en	  doute.	  	  
	  
-‐	  Acheter	  une	  ps3	  d’occasion	  avec	  2	  manettes,	  fifa,CoD,...	  à	  maxence	  Guéguan	  (	  il	  me	  
fait	  vraiment	  un	  cool	  prix	  et	  si	  je	  fait	  un	  reçu	  complet	  et	  classe	  c'est	  bon	  pour	  la	  cocof)	  
	  
-‐	  2	  poufs	  pour	  remplacer	  les	  tabourets	  queshua	  (donc	  qui	  peuvent	  servir	  pour	  la	  table	  
de	  jx	  de	  société	  et	  pour	  la	  wii)	  
	  
Je	  pensais	  faire	  des	  courses	  samedi,	  mais	  ça	  dépendra	  de	  mon	  état	  
	  
Activités	  :	  Pour	  le	  premier	  quadri	  
	  
-‐	  Un	  tournois	  de	  Heartstone	  (jeux	  pc	  de	  carte	  à	  jouer	  mais	  aussi	  sur	  Ipad,	  donc	  facile	  
pour	  les	  gens	  de	  ramener	  leur	  support	  de	  jeux)	  le	  12	  novembre	  à	  priori.	  Je	  bosse	  avec	  
momo	  du	  BEP	  qui	  était	  chaud	  que	  ça	  se	  fasse.	  
Il	  n'a	  pas	  encore	  été	  décidé	  si	  on	  met	  un	  PAF	  (	  et	  de	  combien)	  
	  
-‐	  Bcp	  de	  gens	  sont	  à	  priori	  chaud	  un	  tournois	  de	  Poker.	  Maintenant	  je	  doute	  pouvoir	  
mettre	  un	  paf	  et	  répartir	  les	  gain	  avec	  les	  vainqueurs	  (jeux	  d'argent	  tout	  ça	  tout	  ça	  :/).	  
Donc	  soit	  c'est	  juste	  pour	  la	  classe,	  soit	  on	  fait	  un	  système	  de	  lot.	  
Second	  problème,	  ce	  genre	  de	  truc	  ça	  peut	  durer	  assez	  longtemps	  et	  avec	  le	  concierge	  je	  
ne	  sais	  pas	  si	  on	  sera	  tenir	  niveau	  timing.	  
Pour	  la	  date	  je	  pense	  que	  le	  mieux	  est	  soit	  après	  la	  bleusaille	  (comme	  le	  tournois	  
HearStone	  ?	  24-‐27	  novembre	  ?	  (too	  late	  ?	  ),	  soit	  second	  quadri.)	  
	  
	  
D'autres	  activités	  sont	  en	  réflexion	  (tournois	  de	  League	  of	  legend	  (online	  ou	  botkamp	  -‐-‐>	  
€),	  Lan,	  ...)	  mais	  trop	  peu	  aboutie	  pour	  que	  ça	  ai	  un	  intérêt	  d'en	  parler	  plus.	  
	  	  
Ça	  vous	  tente	  un	  pré-‐TD	  ludo	  ?	  alors	  j'investit	  dans	  des	  pochette	  en	  plastiques	  et	  on	  fait	  
un	  pré-‐TD	  jeux	  de	  société	  à	  boire	  (type	  service	  compris	  ,	  oui,	  seigneur	  des	  ténèbres,	  ...	  
).	  	  	  
	  



Pulls	  :	  	  
	  
Ce	  que	  vigne	  m'a	  proposé	  c'est	  de	  conserver	  le	  choix	  de	  l'année	  passée	  qui	  finalement	  
n'a	  pas	  été	  fait	  (	  Croquette	  à	  commandé	  le	  même	  model	  que	  l'année	  d'avant	  :D	  ).	  Je	  met	  
en	  attaché	  l'images	  (le	  classique	  Cercle,	  je	  met	  l'autre	  logo	  qui	  n'avait	  pas	  été	  pris	  aussi,	  
si	  cette	  année	  les	  gens	  change	  d'avis).	  
	  
Insignes	  :	  	  
	  
Y'a	  un	  stock	  assez	  énorme.	  J'ai	  contacté	  solvay	  en	  pensant	  qu'ils	  avaient	  un	  	  autre	  
fournisseur.	  Au	  final	  c'est	  le	  même	  mais	  comme	  on	  a	  un	  gros	  stock	  j'ai	  pas	  encore	  fait	  la	  
démarche	  pour	  poser	  des	  question	  sur	  la	  TVA.	  "" 
	  

	  
	  
19.	  Divers	  
	  
	  

-‐	  Marotte	  a	  pris	  des	  insignes	  avec	  lui	  et	  ceux	  qui	  veulent	  en	  acheter	  peuvent	  le	  
faire	  au	  prix	  de	  4€.	  Ces	  insignes	  ne	  seront	  pas	  dans	  le	  pack	  bleu	  cette	  année	  
	  
-‐	  Pepi	  fait	  de	  la	  bière	  depuis	  récemment	  et	  propose	  que	  le	  cercle	  polytechnique	  
crée	  sa	  propre	  bière.	  C'est	  relativement	  facile	  à	  faire	  et	  peu	  cher.	  Faire	  un	  bac	  de	  
pils	  coute	  environ	  1€	  et	  un	  bac	  de	  spéciale	  coute	  entre	  5	  et	  10€.	  Pepi	  compte	  
commencer	  par	  faire	  de	  petits	  séminaires	  et	  ateliers	  pour	  expliquer	  comment	  on	  
fait	  de	  la	  bière	  et	  ensuite	  de	  garder	  un	  petit	  groupe	  de	  gens	  motiver	  qui	  
réaliseraient	  la	  bière	  pour	  le	  cercle.	  On	  aurait	  donc	  une	  bière	  produite	  par	  le	  CP	  
qu'on	  pourrait	  même	  vendre	  en	  dehors	  du	  l'ULB.	  Pour	  le	  temps	  d'application,	  il	  y	  
a	  une	  journée	  de	  brassage	  et	  il	  faut	  ensuite	  laisser	  le	  temps	  faire	  les	  choses.	  
	  
-‐	  Le	  cours	  bidon	  aura	  lieu	  à	  11h	  au	  UA2.220.	  Il	  faut	  éviter	  de	  mettre	  des	  pulls	  de	  
cercle	  et	  autre	  accessoire	  folklorique.	  C'est	  Sparenberg	  qui	  donne	  le	  faux	  cours.	  
Mathieu	  voudrai	  que	  les	  délégués	  photos	  filment	  la	  descente	  et	  le	  faux	  cours.	  	  

	  
	  


