
Procès Verbal
Réunion de cercle - 26 juin 2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Maxime Garit, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline
Willaert, Vicky Loulas, Sophie Hanquin, Simon Schiffmann, Alicia De Groote, Lisa Maton, Ap-
poline Fontaine, Morgane Crauwels, Lusa Secades, Mathilde Kalom, Mohamed Bader, Romain
Mulkay, Yolan De Munck, Mathilde Vincent, Simon Degand, Arnaud Giet, Corentin De Baere,
François Verschueren, Quentin Virag, Quentin Blondel, Guillaume Cleys, Thomas Vandamme,
Bastien Ryckaert, Gillian Baker
Membres présents :Thomas Wilmet, Leonardo Casini, Aurélian Quinet, Loric Vandentempel,
Antoine Blondiau, Benjamin Hainaut, Francesca Martello, Arthur Van Gelderen, Mathieu Van
Steenwinkel, Margot Krasnokutska, Ynès Henriette, Daniel Castroviejo, David Gomes, Pierre
Pereira, Pavel Claeys

ordre du jour

— Approbation de l’ODJ
— Approbation du PV de la réunion précédente (2èmes cooptations)
— Rappels trésorerie
— Retour BBQ remise de mémoire
— Retour Rheto Summer Days
— Revue
— subsides
— bULBot Club
— Brassage subito/crash tutti quanti
— WE comité
— Travaux Bar
— Guilde Polytechnique
— gravier
— Divers :

— Peyresq

— engrenage
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Approbation de l’ODJ

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.

Approbation du PV de la réunion précédente (2èmes co-
optations)

Le procès verbal de la réunion des cooptations du 15 mai 2017 est appouvé.

Rappels trésorerie

Thomas Defoin : C’est important que tous les délégués sachent comment la trésorerie fonctionne
pour chacun de leur poste.
Rémi crépin : [rappel] vous avez tous lié à votre adresse mail de votre poste une feuille de compte
avec une date d’engagement, une date d’exécution que je remplis moi après avoir exécuté le
virement, le motif décrivant pourquoi il y a eu cette dépense, l’entrée ou la sortie et le mode
de payement.
Il faut qu’à chaque transaction il y ait un ticket de caisse peu importe le montant. (un ticket =
une ligne du drive). Mettez à jour votre drive au jour le jour. C’est important de me les donner
de manière à ce que je les mette dans mon facturier pour ne pas les perdre.
Thomas Vandamme : ce qui veut dire ne pas être remboursé.
Rémi Crépin : Quand vous achetez quelque chose et que vous avez un ticket à me donner écrivez
toujours pour quel poste cela correspond et à qui je dois rembourser.
Si vous avez besoin d’argent pour le cercle, prévenez moi un ou deux jours avant. Gardez bien
tous les tickets de votre fond de caisse au cas où vous auriez de l’argent qui reste.
Je ne prêterai à personne la carte du cercle donc si vous avez des achats à faire vous les payez
soit en cash soit avec votre carte pour ensuite être remboursé.

Retour BBQ remise de mémoire

Thomas Defoin : ce Barbecue a été organisé le 2 juin pour les Ma2 qui remettent leur mémoire.
C’est un petit événement sympa mais dont la date n’est pas idéale d’un point de vue organisa-
tionnel parce qu’il se fait en plein milieu du blocus. Mais cela s’est bien passé, les Ma2 étaient
contents. On a vu beaucoup de têtes qu’on ne voit pas souvent au cercle. On arrive à toucher
avec cet événement un public différent.
Comme proposé sur la ML, une idée serait de repasser à l’ancien format : mettre juste un
barbecue à disposition et les étudiants grillent ce qu’ils veulent tout en continuant de proposer
des pains saucisses.
Et pourquoi pas dans la mesure où ce sont des dépenses qui ne dépassent pas 300 euros de le
rendre gratuit pour les Ma2. C’est le dernier souvenir qu’ils auront à l’université. [à réfléchir]
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Retour Rheto Summer Days

Thomas Defoin : aujourd’hui a eu lieu la 2ème journée portes ouvertes organisée par l’ULB.
Maxime Garit : les bénévoles inscrits sur le temps de midi aux perms ont reçu un ticket bouffe
et deux tickets boisson ; il y avait une assiette avec un hamburger, une saucisse et une cuisse
de poulet, la salade et tout gratuit.
Il n’y avait presque aucun Rhéto parce que l’ULB n’a pas bien communiqué ; il y avaient près
de 200 bénévoles pour 30 rhétos.
Ohme reviendra le 3 juillet pour le barbecue post examen d’entrée. Ce qu’ils ont fait était
vraiment cool ; un type faisait de la musique électronique avec un synthétiseur qu’il fabrique
lui-même, un qui fait du saxophone avec une loop station qui enregistre en boucle des sons et
le champion de Belgique de beatbox était là.
Thomas Defoin : dans la continuité des événements, on organise chaque année un barbecue,
pour les étudiants qui viennent de passer leur examen d’entrée.
On savait qu’aujourd’hui on ne toucherait pas beaucoup de personne puisque les gens qui veulent
rentrer en polytech étudient pour leur examen d’entrée. Ce qui a été décidé c’est d’élargir
ce barbecue à une co-organisation avec la faculté à un plus gros événement avec Ohme qui
s’occuperait de faire des animations musicales, une présentation des projets Ba1 des 5 dernières
années, potentiellement le PNTM qui jouerait sur scène. On y mobilise plein d’étudiants pas
forcément du cercle pour venir parler avec les élèves du secondaires venus passer leur examen
d’entrée.
De manière générale, les élèves partent étudier ailleurs après avoir passé leur examen d’entrée
à l’ULB. C’est une manière de ramener ces étudiants
Maxime Garit : les perms ont été postées sur la ML. Si vous ne retombez pas sur le lien, le
fichier se trouve sur le google group.

Revue

Quentin Virag : On a fait plusieurs visites à Bruxelles. Les salles étaient super belles mais hors
budget.
On est en plan B sur le théatre 140. Quelqu’un a mis une option dessus mais n’a pas encore
confirmé. Cette salle-là est dans le budget.
Thomas Defoin : un débat déjà lancé est de faire la revue sur 2 jours à la salle dupereel pour
350 euros par jour. C’est la meilleure option que l’on a pour l’instant
Mathilde Kalom : le problème de mon option serait la quantité mais je ne suis pas d’accord je
pense que ce serait moins cher d’investir dans une salle vide sans fauteuil.
Quentin Virag : En tant que revue on n’a pas que cela à gérer. On doit répéter 4 à 5 par
semaine. C’est du stress supplémentaire que de s’occuper de la logistique. Dauphin a pu jouer
un rôle d’inge son l’année passée ; il a beaucoup plus d’expérience que nous dans ce domaine.
Mathilde Kalom : le problème de cette année était que le janson n’est pas une salle plane. Vous
pourriez voir ce qui se fait ailleurs et comment on s’y prend.
Thomas Vandamme : il y a clairement moyen sur 3 délégués d’en avoir un qui s’occupe du son
et de la lumière malgré que ce soit plus facile d’avoir une salle plus chère.
Quentin Virag : si on part sur la salle dupereel sur deux jours ce ne sera pas plus cher.
Thomas Vandamme : les coulisses ne sont pas idéals.
Quentin Virag : si cela doit se faire sur deux jours, est-ce qu’on ferait ça un jeudi/vendredi et
ramener les étudiants qui habitent en kot ou plutôt un vendredi/samedi ?
Thomas vandamme : Cela serait intéressant de savoir combien cela va vous coûter. Et réserver
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les salles à l’avance pour ne pas se retrouver dans votre situation.
Qunetin Virag : pour nous c’est déjà trop tard. On aimerait tester de faire la revue sur deux
jours. C’est une leçon pour l’avenir.
Bastien ryckaert : ça couterait pas moins cher d’engager un inge son ?
thomas Defoin : les ingés son ont refusé parce qu’ils estimaient que c’était impossible de faire
les réglages techniques dans la tranche horaire qui leur est donnée.
simon Schiffmann :si cela se fait sur deux jours est-ce que vous avez pensé à réguler les inscrip-
tions ?
Quentin Virag : On n’y a pas encore réfléchi. on continue à chercher une autre salle activement
mais à un moment il faudra retomber sur cette solution-là.
On pourrait rajouter un concept en plus en jouant sur le fait que la revue se passerait sur deux
jours.
Thomas Vandamme : des acteurs en gueule de bois..
Quentin Virag : on a lancé le comité écriture. On a que des vieux, ce serait bien d’avoir des
jeunes.
Appoline Fontaine : L’investissement dans ce comité prend beaucoup de temps ?
Quentin Virag : plus en été dès qu’on trouve le thème pour écrire le script et après moins :
les répétitions n’étant obligatoires que pour les acteurs. Le texte pourra être changé par les
acteurs. Il y aura beaucoup moins de réunions écriture au Q2.

Subsides

Thomas Defoin : On a comme projet de rénovation des postes de transférer la gestion de subsides
à la déléguée sponsors. Pour tous ceux qui organisent des événements, passez par Elisa. Elle a
pris connaissance de tous les organismes qui pourraient potentiellement nous subsidier. Elle va
s’occuper d’introduire les demandes, vous devrez juste lui envoyer vos bilans et budgets.
On veut voir cette année si cela fonctionne bien. Chaque année on perd de l’argent en oubliant
de les réclamer.

bULBot Club

Thomas Vandamme : Le bULBot Club est un club de robotique crée au début des années 2000,
plus actif depuis 2009-2010.
Les autorités qui géraient cela ont décidé d’en faire un mémoire, un projet d’année sans succès.
Cette année, on le relance ; on est 6 pour le moment.
L’objectif est de le relancer pour septembre prochain. Si vous avez des connaissances ou juste un
intêret pour la robotique,vous pouvez tous y venir pour développer des projets perso pour lequel
vous recevrez de l’aide ou rejoindre un projet qu’on mène nous-même. A Pâques se déroulera
la coupe de robotique.
L’idee c’est qu’on peut y faire les projets du cercle et les transformer en quelque chose de plus
ingénieur.
On est en train de créer l’atelier , de le mettre en place ; n’hésitez pas à passer aider. On range
pour l’instant mais on va bientôt attaquer la construction
Simon Schiffmann : si quelqu’un veut travailler sur un projet qui n’est pas spécialement issu du
bULBot, est-ce que si on utilise du matériel il y a un financement derrière ou bien des achats
communs ?
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Thomas Vandamme : On est en train de chercher des subsides pour financer nos projets mais
on peut tout faire en prototypage. A terme, une partie passerait en frais de fonctionnement.
Maxime Garit : Vous avez lancé des demandes auprès de la faculté ?
Thomas Vandamme : on a 3000 euros de financement de la fac par année. On va créer l’ASBL
bientôt.
Mathilde Kalom : en dépit des différences évidentes, est-ce que vous avez été voir comment
fonctionnait le fablab à flagey ?
Thomas Vandamme : l’idée à terme est de gérer une coopération avec ces organisations qui sont
dans le même concept. Le bULBot s’oriente plus vers l’électronique alors qu’eux s’orientent plus
vers l’informatique, ces organismes sont donc complémentaires.

Brassage subito/crash

Thomas Vandamme : j’organise une initiation brassage la semaine prochaine au bULBot. Venez
si cela vous intéresse. C’est ouvert à tous.
On brasse maintenant, on s’occupera de l’embouteillage début août.
Au niveau du budget, on va brasser 46 litres, cela ramène 246 euros dont 80 euros d‘ingrédients.
On a donc plus ou moins 80 euros de bénéfice par brassage. On a actuellement une partie du
matériel mais il nous manque des cuves, un bruleur au gaz et de quoi à terme les mettre en fût.
J’aimerais savoir s’il est possible d’ouvrir un budget au cercle pour ce projet ; pour la premiere
année avec un budget à 0 pour pouvoir réinvestir dans du matériel et avec un fond de roulement.
Pépi nous prète une partie du matériel et à terme on aimerait ne plus devoir dépendre de lui.
Simon Schiffmann : Le but de cette activité est de ramener de l’argent ou juste de faire un
quelque chose de sympa ?
Thomas Vandamme : Les deux. Pour l’instant l’idée est de générer du matériel. Après on peut
modifier le prix de vente.
Mathilde Kalom : Comment est-ce que tu penses au delà du projet le rapprochement au cercle
sur le long terme ?
Thomas vandamme : j’espère que quelqu’un reprendra le projet. On pourrait créer un poste au
cercle, idéalement dès l’année prochaine.
Pour l’instant pour le Stockage on a le bulbot, à terme il faut trouver un local.
Pablo Vazquez : si on pérénise ce projet, on doit pas penser aux normes ?
Thomas Vandamme : Dans le pire des cas, on garde ce projet au sein du comité. La fermentation
n’est pas interdite. Quand une biere est contaminée, tu le sais.
Mathilde Kalom : Dans ton budget de mise de départ, est-ce que tu prends en compte l’em-
bouteillage ?
Thomas Vandamme : non. Ce qui coûte cher c’est le nettoyage. A terme il faudrait acheter des
fûts de brassage amateur qui coûtent un peu moins de 10 euros par fût ; on évite de perdre du
temps lors de l’embouteillage. Ces fûts sont jetables.
Simon Schiffmann : tu vises quelle date ? Thomas Vandamme : on fait le premier brassage se-
maine prochaine, cela dépend du bulbot. On doit encore acheter les ingrédients. La première
fermentation prend un mois, un mois pour la deuxième puis on doit la mettre en garde pendant
3 mois.
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[vote : pour une depense de 500 euros pour un budget final de 0
accepté a l’unanimité]

WE Comité

Pablo Vazquez : cela se passe du 15 au 17 septembre.
Actuellement on a deux maisons qui ont accepté notre location et qui rentrent dans notre
budget. Chacune des deux maisons ont des points positifs et négatifs.
je cherche encore d’autres maisons pour trouver la meilleur option.
Simon Schiffmann : Est-ce que c’est loin ? Pablo Vazquez Il y en a une à la frontiere avec les
Pays-bas ; ça peut arranger certaines personnes. Pour l’autre j’attends encore les info , elle se
situe à 30km de Bruxelles ; on pourrait faire alors un départ en vélo.
Thomas Defoin : Ce n’est pas le même jour que la JANE ; le comité ne sera pas mobilisé, on
pourra y arriver plus tôt.
Les membres des différents comités sont invités le deuxième jour du WE monnayant 15 euros
pour la journée/nuité.
Pablo et Morgane vous prépareront une chouette activité qui n’est pas encore définie.

Travaux du bar

Pablo Vazquez : Pour faire tous les travaux de canalisation et d’électricité, on doit passer par
une entreprise qui est en contract avec l’ULB or le timing fait qu’il n’ont toujours pas d’employés
et ne peuvent faire le devis. On ne sait rien faire pour l’instant via l’ULB.
Par contre, d’autres entreprises sont venues pour proposer des devis de rénovation du sol pour
que notre local soit le plus accueillant possible et voir si cela vaut la peine d’investir dans ces
travaux. Nous n’avons pas encore reçu de devis.
Thomas Defoin : un GT travaux bar est organisé mi-juillet pour réfléchir au type de travaux à
entreprendre dans le cercle. Alicia de Groot : Qu’en est’il du désamiantage ? Pablo Vazquez :
je rappelle les autorités bientôt pour avoir plus d’information quant à ce chantier.
Simon Schiffmann : est-ce que vous avez déjà fait un plan des travaux ? Pablo Vazquez : un plan
a déjà été fait et publié sur la ML il y a un an et demi. Les devis qu’on va recevoir maintenant
vont nous permettre de se faire une idée de l’investissement qu’on va devoir mettre dans ces
travaux.
Thomas Vandamme : Durant quelle période seront réalisés ces travaux ? Pablo Vazquez : idéale-
ment pendant les grande vacances dans le but qu’ils soient finis pour la rentrée. Thomas Vandamme :
En août, le cercle ne peut pas être ouvert.. Pablo Vazquez : Le cercle sera en travaux mais pas
ouvert aux étudiants. Ces travaux font l’objet d’une demande d’autorisation.
Thomas Vandamme : Est-ce qu’on aura une présentation du budget ?
Thomas Defoin : oui, quand on recevra un devis. L’an passé on parlait de travaux qui tournaient
autour de 10 000 euros.
Pablo Vazquez : On compte démolire et reconstruire le bar nous-même. On aura besoin de gens
à ce moment-là.
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Guilde : projet cantus

Pauline Willaert : Un des grands projets que l’on a cette année est de rapprocher la guilde et
le cercle. On aimerait organiser un cantus en commun au premier quadrimèstre. Le sénior de
la guilde est venu présenter leur programme et différents projets qu’ils ont cette année. John :
On organise déjà un cantus jeudi. Vous êtes également invités à notre BBQ organisé le 5 août.
Au niveau de nos projets, on compte comme chaque année participer au festival, faire des
enregistrements de certaines chansons. Vous êtes les bienvenus pour réaliser ce projet avec
nous.
La guilde organise un certain nombre de cantus et d’internes. N’hésitez pas à nous contacter si
vous voulez y participer et/ou devenir impétrant.
Romain Mulkay : Vous devriez faire plus de pub sur la page facebook du cercle pour toucher
plus de monde.
John : si cela vous intéresse, la guilde possède un groupe facebook, la guilde polytechnique
et sympatisant, qui reprend toutes les informations importantes concernant la guilde. Toutes
ces informations sont également reprises sur le regroupement des guildes de l’ULB. Je posterai
cette année sur le groupe du cercle.

aprem gravier

Logan Siebert : Au niveau des perm, vous recevrez deux bières par heure. Il reste encore des
perms à prendre
Au niveau de la communication de l’événement, on a du mal à inviter beaucoup de personnes
à l’événement via le compte facebook du cercle. On aimerait que vous partagiez et participiez
à nos différents évenements pour toucher un maximum de monde .
On recherche encore un jeu de pétanque pour notre tournois de pétanqe. [Maxime Garit en a
un]

Divers

archive peyresq

Mathilde Kalom : n’oubliez pas de me donner tout ce que vous avez comme propagande par
mail, par facebook ou dans mon casier. J’aurai beosin d’aide pendant l’été pour la rénovation
de la salle archive.
La copropriété des maisons à Peyresq fête ses 60 ans cette année.
Park a réussi à rameuter le type qui est a l’origine de la rénovation de Evariste Galois.
Si vous avez des idée pour rendre hommage à Peyresq n’hésitez pas.

Engrenage

N’oubliez pas d’envoyer vos articles. La deadline est fixée pour le 1 aout.
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