PV Réunion de cercle du
16 février 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Gilles Feron, Antoine Lebrun, Rosalie Dantinne, Emilie Bruart, Julie De Boeck,
Delphine Domange, Jeanne Longlune, Nicolas Ducarme, Jeanne Dumoulin, Julie Gambacorta, Emilien
Messiaen, Romain Mulkay, Iorgos Papadoyannakis, Lucie Paucar, Saara Sutt, Anthony Terroir, Gulliver
Van Essche, Lisa Maton, Yolan De Munck, Yannick Passerini, Anthony Terroir, Quentin Blondel, Alexia
Huge, Loïc Aradzski, Yaël Antonaros, Bruno Meireles, Loïc Dewitte, Thomas Josse, Vicky Loulas, Cyril Van
Leer, Jeanne Szpirer, Florian Brigode, Arthur Talon.
Membres présent.e.s : Benjamin Hainaut, Maxime Garit, Thomas Wilmet.
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○ ULB’s Got Talent
VTT CP
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Réunion social ACE
Ski CP
Tickets trésorerie
Job Fair
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Festival
GT Consentement
AG statutaire
Divers

●

Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV
Approuvé

●

A venir
○

Opération Thermos 17/02
Antoine L. : On a prévu une solution pour tous les problèmes qui peuvent survenir.
Sinon je remercie le comité pour leur soutien et d’avoir proposé leur aide. Les courses
sont déjà faites, on attend plus que demain.
Jeanne D. : Merci Antoine, tu as fait du bon travail.

○

Père Kastor 23/02
Anthony T. : Donc on organise ça avec les photos et le LAC et donc on a ressorti des
photos des TDs, pré-TDs et la nuit de l’élite principalement parce que sinon ce sera trop
long. On va publier l’évent ce soir.
Quentin B. : L'événement est principalement prévu pour des gens qui ont déjà été au
CP. Ça peut être bien drôle.
Lisa M. : C’est quoi la plateforme ? C’est le discord de la ludo ?
Anthony T. : Oui c’est plus probable qu’on réutilise le Discord de la ludo car c’est ce qui
a de plus simple.
Jeanne D. : On doit préparer quelque chose ?
Quentin B. : On a préparé les albums photos, vous pourrez interagir quand vous avez
une anecdote sur tel ou tel événement.
Jeanne D. : Vous parlez du baptême ?
Quentin B. : Non, peut-être la prochaine fois.
Lisa M. : Vous avez déjà prévu un horaire ?
Anthony T. : Ça doit être terminé à 23h.
Jeanne D. : Pensez à faire des rappels sur la ML. Pensez que c’est comme un TD où vous
auriez fait des perms.

○

ULB’s Got Talent
*Slides *
Anthony T. : On a déjà écrit un mail à l’ACE et on a présenté le projet en réunion ACE.

Qu’est-ce que ULB’s Got Talent ? C’est un concours en ligne. Votre rôle va être
d'interagir sur Facebook pour que ça touche le plus de monde. La finale commence le 15
mars. Les votes se font par des likes. Le prix c’est un fut au premier TD. On demande de
l’aide des autres cercles pour nous aider à chauffer leurs comités et leurs membres. On
a également besoin d’eux pour remplir l'événement avec des vidéos/photos comme
teasing. Ils peuvent également proposer une catégorie de prix.
L’AGRO a proposé une catégorie du meilleur fermier. Le prix c’est une caisse de
légumes.
Alexia H. : Est-ce que THE TECH peut participer ? Est-ce qu’on peut utiliser les vidéos
d’Instagram ?
Quentin B. : Oui moi j’y vois pas d’inconvénients sauf que vous ne pouvez pas réutiliser
les vidéos Insta. Il faut créer du contenu exclusif.
Alexia H. : Et à quoi servent alors les vidéos que je dois organiser avec THE TECH ?
Anthony T. : C’est tout simplement pour créer du contenu dans le même thème qui est
le “talent” et pour faire vivre la page de l’événement sur FB. Il faut du nouveau contenu
pour participer à l’event.
Nicolas D. : Si on a déjà une vidéo, on peut l’utiliser pour participer ?
Quentin B. : C’est difficile de faire la différence entre ce qui a déjà été fait et le reste.
Vous avez normalement le temps de faire du nouveau contenu.
Jeanne D. : C’est difficile à vérifier de toute façon.
Anthony T. : On va y réfléchir.
●

VTT CP
Antoine L. : Ça va pas durer longtemps. L’objectif c’est qu’on relance les inscriptions et qu’on
définisse la date au 27 ou au 28 mars. J’ai déjà été faire le tour que j’avais prévu de vous
proposer mais je me suis mangé une plaque de glace.
Jeanne L. : S’il y a peu du monde de l’OA qui se chauffe, on compte ouvrir les inscriptions au
comité. Donc si vous voulez vous assurer une place dans la troupe, inscrivez-vous. Ça nous
permettra de mieux nous organiser aussi.
Antoine L. : On limite à 10 personnes pour ne pas que ce soit trop difficile à gérer. On peut faire
sur les deux jours si pas mal de monde se chauffe.
Lisa M. : En parlant de se péter la gueule, est-ce qu’il faut un vrai VTT ou on peut venir avec un
vélo de ville ?
Antoine L. : Ne vous inquiétez pas, c’est un parcours facile, c’est faisable avec un vélo de ville. Il
y a de quoi s’arrêter sur les abords. Je prendrai aussi de quoi réparer un pneu ou quoi si jamais.

●

Ecoresp - Publication Facebook

Lucie P. : En lien avec ce qu’Antoine a dit, on a pensé faire de la communication. On doit tout de
même veiller à ne pas noyer d’informations. On pourrait faire une petite vidéo de la personne
qui gère ce frigo, suivie d’un poste court qui reprend les infos. Je pense que le fait que ce soit
nous qui relayons a plus d’impact que quand c’est un mail ULB.
Yolan DM. : Je pense que l’idée de la vidéo est très bonne. Malheureusement on a déjà
beaucoup de choses à monter. Ce serait dommage que ce genre d’info se noie dans le reste de
contenu, il faut faire attention au timing.
Maintenant je trouve ça dommage que ça soit notre petit cercle qui doive communiquer ces
infos alors qu’on pourrait utiliser les canaux de communication de l’ULB ou de la faculté. Est-ce
qu’on pourrait pas leur faire parvenir ça et collaborer ?
Antoine L. : Ca a été discuté à la réunion ACE. Ils sont conscients qu’il y a un problème de
communication. Il faudrait peut-être faire passer des informations par là mais au vu de la
période difficile, il faudrait agir maintenant. Ça ne sera du coup pas en même temps que le reste
des communications.
Emilie B. : Je trouve ça une très bonne idée mais je pense que ça serait bien d’avoir aussi toutes
les informations regroupées en un mail via la ML membres par exemple car si on fait 3
publications sur FB scindées elles vont finir par se perdre.
Jeanne S. : Je suis d’accord avec Emilie. Dans quelle mesure peut- on centraliser ce genre d’info
sur le site du CP ?
Jeanne D. : On pourrait utiliser la page d'accueil.
Antoine L. : Oui en effet, en plus il y a déjà un onglet social donc on peut facilement faire le lien
entre cet onglet et l’accueil.
Jeanne D. : Je pense qu’il y a un consensus sur le fait de publier l’info. Il faut voir néanmoins sur
quel canal publier.
●

Nouveau site et adresses mail
Jeanne D. : Le nouveau site est en ligne. L’adresse n’a pas changé.
Certaines adresses doivent changer (ex : président@cerclepolytechnique.be par
présidence@cerclepolytechnique.be) en attendant, les deux sont actives. L’idée c’est de ne pas
louper des mails importants.
Un mail sur la ML comité va bientôt être envoyé pour détailler tout mais en gros, ça sera pour
prévenir chaque poste quelles adresses mails changent ou non. Pendant toute une période de
transition, les deux adresses mail (l'ancienne et la nouvelle) seront toutes les deux actives et
opérationnelles mais il faudra que les délégué.e.s communiquent bien leur changement
d'adresse mail à tous ceux qui leur envoie des mails, et que tout le monde se force à utiliser la
nouvelle pour que petit à petit l'ancienne ne soit plus utilisée et puisse être supprimée. Aller
modifier vos contacts google en tenant compte des changements est un bon premier truc à faire
(une fois la liste communiquée).

●

Calendrier photo
Julie DB. : On a déjà envoyé un mail qui expliquait tout mais en gros on va faire un shooting
photo et on a besoin d’idées de brainstorming pour qu’on organise ça.
Lisa M. : Est-ce que vous avez déjà pensé à comment et où vous allez imprimer ? Puis quand ça
se fera ?
Julie DB. : On a pas encore regardé pour l’impression, ça fera partie de l’organisation qui vient
après mais l’impression et la vente auraient lieu vers août.

●

Engrenage
Yaël A. : On ne va faire que 3 Engrenages cette année, parce que ça va être compliqué de caler
les 4. S’il vous plaît envoyez vos articles.
Pour vous parler de l’organisation de l’Engrenage, il faudrait que vous présentiez vos postes
pour essayer de chauffer les Bleus. Qui ne sont pas bleus.
Jeanne D. : C’est assez normal que vous vous fixiez 3 Engrenages vu les circonstances mais vous
comptez sur ce quadri du coup encore en faire 2 ? Un ski et un Engrenage des élections ?
Yaël A. : Là, celui de la ST-V va sortir bientôt. Ce sont ceux du ski et des élections qui vont être
fusionnés. Si j’ai bien compris l’importance du dernier Engrenage c’est de bien mettre l’accent
sur la présentation des postes (surtout les postes à bleus) pour que des gens se présentent
l’année prochaine et qu’il n’y ait pas de postes vacants.
Jeanne D. : C’est vraiment important de préciser que l’accent doit être mis sur la présentation
des postes cette année.
Emilie B. : Tu as une idée de la date de sortie de l’Engrenage ?
Yaël A. : Ce sera en mars normalement.
Yolan DM. : C’est pour appuyer sur le fait que les retards sont difficiles à gérer. Prévenez quand
vous en avez et pensez au fait que c’est pénible pour un poste et qu’il y a une deadline à
respecter.
Rosalie D. : Ca serait quand même intéressant qu’on parle du Guivress car normalement selon le
ROI il faut en faire 2 sur le mandat. Il faut qu’on discute si ça vaut le coup.
Yael A. : La on a déjà un premier Guivress, il faut encore le mettre en page. C’est déjà beaucoup
de travail. Il faut voir si c’est utile d’en faire un.
Jeanne D. : On a déjà des événements ce second quadri comme les 6h orientation et ULB’s Got
Talent donc on pourrait déroger là-dessus.
Loïc A. : En complément, il faudrait que sur l’event des élections, il y ait des capsules vidéos
explicatives.

Jeanne D. : C’est justement le projet sur lequel Dobby va se pencher ce quadrimestre avec l’aide
d’Andrew. Cela servira comme complément à la présentation des postes qui se fera dans
l’Engrenage.
Antoine L. : Je reviens toujours avec le parrainage mais c’est juste que je pense qu’on pourrait
cibler ces personnes là qui sont en BA1. Il faudra penser à partager sur ces groupes-là.
Jeanne D. : C’est vrai que c'est intéressant.
Jeanne L. : Il faut faire un article de présentation de son poste mais on peut aussi faire un article
pour sa candidature?
Yael A.: Oui c’est ça.
●

Repair Cafe
Lucie P. : Il y a un truc étudiant qui a été lancé qui avait pour but de réparer les vélos. Le service
Mobilité les soutient dans ce projet. L’idée serait de leur donner un local, à la place de l’ancien
local ING. Ce serait aussi un local pour stocker le matériel du RC. Le projet serait géré
exclusivement par des étudiants.
L’autre point est la charte graphique du RC. Ils ont alloué à leur chargé de comm’ (ma mère) du
temps pour travailler sur cette charte.
Il faut faire des propositions pour le design (garder le logo du CP ? Un petit engrenage ? ).
Jeanne D. : Pour que les gens visualisent bien le logo, tu pourrais envoyer un mail. Dobby est
peut-être chaud se pencher là-dessus aussi.
Yolan DM. : En tout cas si les gens ont besoin de l’aide de Dobby, envoyez-moi un petit message
avec un résumé de ce que vous avez besoin pour qu’on puisse s’organiser dans mon comité.

●

Réunion social ACE
Antoine L. : Je ne sais plus trop ce que t’avais dit à la réunion passée mais j’aimerais revenir sur
quelques points. Donc semaine passée on a eu une réunion avec rectrice, délégués “social” et
les Amis Philanthropes. On a fait un sondage pour lequel on a eu 850 réponses.
88/89% ont dit être en détresse psychologique. ⅕ des personnes n’ont pas encore payé leur
minervale et il y a 40% plus de stress. (Il y avait d’autres chiffres mais c’était chaud à écrire.)
Vers le 15 mars, ils aimeraient retourner au présentiel à 10%. Ça a été demandé à la ministre de
l’éducation Mme. Glatigny.
Pour les MA2, une lettre va être envoyée pour rappeler qu’il n’y aura pas de dévalorisation de
leur diplôme.
Ils rappellent aussi qu’il y a un tas d’aides qui ne sont pas forcément utilisées et dont je ne
connaissais pas l’existence donc avec Lucie on se disait qu’on pouvait faire une publication à ce
propos. On va communiquer les infos pour l’épicerie fine et sur le frigo solidaire.
Si vous avez des idées pour certains projets, n’hésitez pas à me contacter.

Jeanne D. : Je pense que c’est super important de partager ces informations, on peut les
partager sur Instagram, Facebook ou encore la ML membres.
Jeanne L. : C’est hyper important que vous mettiez les adresses mail des personnes à contacter.
Ça évite de devoir perdre son anonymat en contactant une page ou quoi.
●

Ski CP
Jeanne L. : J’ai commencé à recontacter toutes les personnes qui ont participé à un concours
pour proposer la bière ou le remboursement. Sinon on est en train de négocier le contrat de
l’année prochaine.

●

Tickets trésorerie
Lisa M. : Il faut que vous gardiez les tickets de la trésorerie. Si vous pouvez les déposer dans la
boîte aux lettres de la Nestor, faites-le. Mais sinon donnez-les à Rosa ou Lisa directement.
Quelqu’un a une question?

●

Job Fair
Romain M. : On a fini les CV books et les companies book. On a déjà lancé les matchings mais
c’est Julie qui va nous en parler.
Julie G. : Alors on en a déjà 150 qui ont été acceptés et il y en a pas mal en attente donc c’est
cool. On a aussi organisé plus de workshops que d’habitude qui fonctionnent bien. On doit
encore mettre les détails pratiques par exemple la langue du workshop car un étudiant de la
VUB ne voudra pas assister à un workshop en français.
Romain M. : Ne vous inquiétez pas, si vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec une boîte qui
est prise d’assaut, on va leur proposer de mettre d’autres représentants de manière à ce que
chacun puisse voir la boîte qu’il veut.
Julie G. : On compte sur vous pour la communication des workshops et de la JF car on a pas
besoin de perms pour cette année. C’est vraiment le point clé de cette JF.
Romain M. : Defoin a prévu de faire une conférence plus courte, d’une heure seulement. SI vous
êtes intéressés par la boîte P&G, venez.
Jeanne D. : Si jamais les workshops fonctionnent vraiment bien, est-ce qu’on pourrait pas élargir
le nombre de participants ?
Julie G. : Si on ouvre à plus de gens c’est délicat parce qu’on perd l’aspect workshop et
interactif.
Romain M. : Si les boîtes sont d’accord, on augmentera le nombre de places.
Yolan DM. : Il y aura aucun substitut au companies care ? mdr
Gilles F. : Je sais qu’il y a des désistements pour les workshop, comment allez-vous gérer ça pour
vous assurer que tout le monde soit présent ?

Julie G. : On va renvoyer un mail pour s’assurer que les gens soient intéressés par le sujet, que
c’est la bonne langue, etc.
On va demander aux personnes qui se sont inscrites à 7 workshops de laisser de la place aux
autres.
●

Subsides Cocu
Jeanne D. : La Cocu a, en fait, un gros matelas de subsides à proposer donc tous les projets qui
pourraient s’en servir, qu’ils n’hésitent pas !

●

Raid sur Discord AGRO
Jeanne D. : Le président de l’AGRO m’a contactée. Il y a des physiciens qui ont attaqué l’AGRO
avec des commentaires déplacés. Ils ont demandé qu’on en discute pour voir si on avait des
infos à ce sujet.
Personne n’a d’info.

●

GT Consentement
Jeanne D.: On a relancé tous les pôles et le projet. Vous aurez plus d’info dans quelques
semaines. C’est assez compliqué mais on est optimiste.
Voulez-vous qu’on envoie des mails de récap ?
Gulliver VE. : Des mails peuvent être intéressants. On a eu écho de décisions qui ont été prises
sans concertation avec Thomas ou Camille. Je pense que ça devrait être intéressant d’en parler
avec le comité.
Jeanne D. : C'est prévu, on va contacter la toge. Il n’y a pas vraiment eu d’ajout par rapport à ce
qui se fait déjà.
Gulliver VE. : De notre côté apparemment le GT se finirait vers le 30 mars donc ça avait l’air
d’être un peu court niveau timing donc je voulais juste m’assurer qu’on soit ok dans les
deadlines.
Jeanne D. : Non non, le 30 mars on aimerait juste envoyer un dossier à l’ULB où on présenterait
la procédure/protocole dans lequel est expliqué les démarches à suivre lorsque quelqu’un est
accusé d'agression sexuelle. Le GT continuerait encore par la suite.

●

AG statutaire
Jeanne D. : Le bureau s’est déjà penché dessus. Au niveau de l'organisation, on va un peu
changer la formule. Seulement une partie du bureau s’en occupe pour que l’autre partie du
bureau puisse continuer de travailler sur le GT consentement.
On va vous envoyer un mail bientôt pour vous demander quels articles vous semblent
nécessaires d’être modifiés.
Antoine L. : Comment allez-vous coordonner les différents statuts à changer ?

Lisa M. : On a déjà contacté les gens concernés rapidement mais en effet c’est pas encore clair
comment on va le faire, c’est tout le but de la préparation... en amont de l’AGS.
●

Divers
○

Evaluation des enseignements
Benjamin H. : Les évaluations des enseignements sont sorties. N’hésitez pas à faire
passer le message autour de vous car c’est important surtout suite à Furfari.

○

Course d’orientation
Jeanne D. : Inscrivez-vous un max ! On va lancer un mail sur la ML pour former des
groupes de 4 parmi le comité mais chauffez-vous ça va être cool !

○

Festival
Iorgos P. : On a organisé la remise des prix avec 3 guildes au bois de la cambre pour
avoir un semblant de remise des prix.
Delphine D. : On a fait un post sur la page du festival pour soutenir les bars de Bruxelles
dans cette crise.
La semaine prochaine, on va aussi publier des vidéos des chants du festival.
Dernier point, les packs de soutien et les médailles se vendent bien !

Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
16 février 2021

