Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
20 mars 2019

Délégués présents : Mathilde Calomme, Léa Hayez, Romain Mulkay, Jeanne Dumoulin, Ilan
Rossler, Arthur Schools, Christian Toderascu, Thomas Wilmet, Clara Falkenauer, Anastasia
Meerbergen, Aurélian Quinet, Logan Siebert, Julia Gambacorta, Remi Crepin, Yolan De Munck,
Xavier Casanova, Bruno Meireles, Corentin Debaere, Maxime Puissant, Alexis Steyvoort, Mehdi
Mouton, Manon Wastiaux, François Verschueren, Simon Schiffmann, Casimir Fayt, Lucas
Secades, Jean Servais, Andrew Delhaisse, Kaline Poncelet
Membres présents : Thomas Defoin, Lisa Maton, Baudouin Cornelis, Anthony Terroir, Niagara
(?), Guillaume Cleys, Victor Nocent, Mathieu Van Steenwinkel, Loic Aradszki

Ordre du jour :
1) Approbation de l’ordre du jour
2) Approbation des PVs
3) Débriefs
a) Semaine rétro de la Ludo et soirées jeux de société
b) TB Silent
c) Jeu TV
d) Soirées jeux de société
e) Repair Café
4) A venir
a) Soirée vieux
b) Soirée projo de la ludo
c) TD BeerPong
d) Journée Chouffe
e) Live CP
f) Réunion de cercle et AG statutaire
g) Peyresq + BBT
h) Sponsors
i) Interfac
5) Gestion des locaux

6) Lampe du bar
7) Dates importantes à venir : AGs (statutaire, fin de mandat et élections)
8) VPI et gestion des stocks
9) Adventure
10) Membre effectif et date du début et fin mandat
11) Divers
a) Collecte de vêtement
b) Election toge médecine
c) Instagram

Réunion de cercle :
1) Approbation de l’ordre du jour
L’Ordre du Jour a été approuvé.
12) Approbation des PVs
Les PVs ont été approuvés.
13) Débriefs
a) Semaine rétro de la Ludo et soirées jeux de société
Aurélian : très chouette on a pu ressortir des consoles. Pour les jeux de société,
on a mangé plein de sushis. On était plus de vingt. La dernière soirée est
annulée pour aujourd’hui !
b) TB Silent
Logan :  merci à la Ludo, c’était vraiment cool. On a mis un fût en TD.
Yolan : Casimir s’est attaché son badge JobFair dans le ventre.
Mathilde : on va retenter de refaire un dernier TB, mais on verra si ça rentre
dans le budget.
c) Jeu TV
Rémi : merci à tous ceux qui sont venus. Embêtant qu’il aie eu du retard, on est
tous partis avant la fin mais ils étaient prévenus. Seul bémol, il y a eu de la bière
sur le carrelage et le doyen a cru qu’on avait bu dans la salle. On est pas content
de la manière dont ça s’est fini.

Ilan :  c’est entièrement leur faute ?
Rémi : on a pas vérifié s’ils ont fait ce qu’ils devaient faire. Fermeture à clé et
tables non rangées.
Ignacio : du coup, on arrange ça du mieux qu’on peut avec la fac !
d) Repair Café
Léa : chouette RC, le prochain aura lieu le 3 avril.
Jeanne : y a eu assez de bénévoles ?
Léa : oui y avait une couturière et une horlogère en plus !
14) A venir
a) Soirée vieux
Jeanne : c’est ce vendredi, il me manque du matos : des faux billets (BEP), des
jetons de poker (Wilmet), une roulette (Sarah Fontaine), un déguisement
absurde, des guirlandes lumineuses (Léa, Corentin), Vous auriez des moules à
cake aussi ? Des perms : 2 croupiers pour 19h au cercle jusqu'à 23h (Bruno,
Wilmet), un barman (Rémi, Pavel, Johnny, Wawa), cuisine toute la journée
(Wilmet, Alexis).
Mehdi : Raoul fais une grosse soirée, tu sais si tu auras du monde ?
Jeanne : je sais pas mais j’avais fait un sondage sur le groupe et Raoul ne m’a
jamais prévenue.
b) Soirée projo de la ludo
Aurélian : première à la ludothèque. Projection d’un film à la ludo : Silent Hill. Y
aura des popcorns en vente. Pas de Chouffe pendant le film.
Yolan : la soirée chouffe va pas embêter le film ? et vous pensez que y aura
assez de place ?
Aurélian : on va fermer la porte. On attend pas 50 personnes, pour les gens qui
se chauffent.
Ignacio  : on pourra regarder GOT les lundis ?
Mathilde : y a des gobelets qui permettraient de boire des bières en ludo !
Aurélian : Leo et Bizut ont cassé le token au TB, car ;ils pensaient vraiment que
j’avais dit Tokennator du coup, on en a plus.
c) TD BeerPong
Thomas W : les perms vont arriver. On le fait avec le PK.
Loic : perms pour le BeerPong aussi pour éviter le vol des bières !
Rémi : c’est 6 ou 10 bières?

Loic : même que l’année passée.
Rémi : fais des portes bières !
Casimir : ça vous fera gagner du temps.
d) Journée Chouffe
François : on fait une après midi et soirée Chouffe. Bac de spéciales Chouffe.
e) Live CP
Arthur : il y aura une heure karaoke et happy hour ! J’aurais besoin de votre aide
pour partager l'événement. Je sors bientôt les perms.
Jeanne : ce serait bien que le folklore transmette bien aux Bleus pour qu’ils
sachent que le cercle c’est pas que de la binouze.
Pierre : je m’en occupe !
f)

Réunion de cercle et AG statutaire
Jeanne : on a remarqué en relisant les statuts qu’on doit annoncer les réunions
de cercle pendant la réunion de cercle précédente. Du coup réunion de cercle
jeudi prochain.
Mathilde : la réunion de cercle sera un GT statutaire. On fera une AG statutaire
pour changer quelque chose dans les statuts pour pouvoir faire une AG statutaire
pendant les vacances. Cf le mail pour plus de détails.
Mehdi : vous donnerez les statuts avant pour qu’on puisse les lire ?
Mathilde : oui exactement.
Ignacio : le ROI et les statuts se trouvent sur le site du cercle.

g) Peyresq + BBT
Simon : event FB lancé pour Peyresq. Mettez déjà votre nom pour la semaine
que vous voulez. Ceux qui ont envie de partir, c’est bien de remplir cette sheet
pour avant le 31 mars pour qu’on ait une idée.
Pour le BBT, ça descend à 55 euros (logement, bouffe et visite). Dans les
brasseries un peu stylée, y a la Dupont, Saint Lazar. Dernier WE de Pâques.
Jean : si on rejoint au milieu du WE c’est bon ? On paye moins ?
Yolan : t’as essayé de contacter Lubulus, ils sont chauds. Je sais pas où c’est.
Simon : Pour Peyresq, Mathilde sera cheffe du village, donc on sera plus
pistonnée. Si vous venez, venez en voiture ! On est toujours en manque.
MAthilde : Peyresq, ça fonctionne grâce à Pro Peyresq. Mais elle veut se
renouveler, si ça vous intéresse ! Vous payez moins si vous êtes bénévoles. Si
jamais vous pouvez pas venir à cause de la thune, c’est possible !
Pierre P : le Méchoui est avancé !

Simon : c’est le 11, toujours la deuxième semaine. Y a une notion de bénévolats
et de participation dans le village. J’organiserai un petit verre pour parler du
travail.
Julie : c’est ouvert à tout le monde ?
Simon : tant que y a de la place. Mais on peut s’arranger.
h) Sponsors
Romain : mail d’Appoline : Hello Romain,
Du coup pour ce qui était de notre conversation voila plus ou moins ou j'en suis,
On avait un possible partenariat avec une boite qui s appelle amaris, je leur ai
envoyé le dossier sponsor que j'avais fait pour qu'ils puissent voir les events etc
et du coup pour le moment j'attend leur réponse voir si on pourra se voir en entre
vue pour discuter du partenariat.
Ensuite, j'avais envoyé un mail à 2 boites d'ingénierie mais j'ai pas eue de
réponses du tout de leur part, je relance depuis perpete EF mais sans réponse
non plus
Et ca on en reparlera se soir si ca te va, pour ce qui est de HR Rail car je me
souviens plus bien de ce qui avait été fait faut que je demande à Mathilde!
Et il y a une autre entreprise, une école si je me trompe pas qui voulait aussi et j
en avait déjà parlé a Iggy mais je pense que ca n'a pas été relancé on en parlera
aussi de ca si tu veux.
Andrew : on doit envoyer la liste à EF, ça prend du temps.
i)

Interfac
Loïc : on est premier normalement, mais le mec met pas à jour. On a failli se
battre avec des gens de l’ISEP. Ils trichent dans les scores. Ce soir y a Kinball,
Wawa joue avec son équipe. Oubliez pas qu’il y a un groupe interfac CP.

15) Gestion des locaux
Thomas Defoin : J’ai vu Françoise Leroy. Ignacio a bien fait, ils en tiennent pas
vraiment rigueur. Elle soutient un peu le CP car on a parlé de 4 ans, mais elle n’a jamais
vu de plaintes, du coup les autorités n’en tiennent pas rigueur.
Mathilde : Ignacio envoie des mails excuses. On va pas insonoriser le cercle. Aux
barmen de faire méga attention.

Rémi : installer un sonomètre ! Et peut être la relocalisation des lundi 8h ?
Jeanne : pour la relocalisation des lundis 8h, on parle des lundis 8h de la bleusaille
aussi ? Ils ont aussi un gros impact ou pas ?
Mathilde: on va devoir en reparler avec Pierre et les prochains barmen.
Logan : nous on fait attention avec les lundis 8h de la bleusaille.
Yolan : le lundi 8h dont on parle, c’était 150 personnes. Du coup, c’est clairement plus
bruyant que les lundis de bleusaille.
Thomas D : réserver le Lameere aussi ?
Rémi : l’info principale à retenir c’est le bruit.
Thomas W : le seul moment où on le fait, c’est la bleusaille.
Mathilde: y a aussi une certaine tolérance qui s’établit pendant la bleusaille.
Thomas D : plus jamais la clé aux étudiants de la salle des profs l’année passée. A un
moment ils se sont rendus compte qu’il y avait pas autant de tables. Kaline n’était pas
responsable mais elle a été en chercher des nouvelles.
Mathilde : s’il le faut, elle pourra louer les salles de sport.
Rémi : pour le mail à la faculté, la rédaction du mail se fait. Le secrétariat pense que
c’est la revue qui a fait cette activité or pas du tout. On fait ça au plus vite pour réagir et
les informer.
Mathilde : merci pour la réactivité, n’oubliez pas d'informer Ignacio.
Mehdi : si Kaline doit louer ces salles, c’est sur quel budget ?
Mathilde : je verrai ce problème plus tard.
Alexis : s’il y a besoin, y a une petite salle de danse dans mon kot.
Thomas D : ne vous écrasez pas non plus, expliquer nos bonnes volontés et actions
aussi.
Mathilde : on trime pour réorganiser le local colis cours, hésitez pas à aider.
16) Lampe du bar
Corentin : le néon a été cassé à la soirée after ski. On veut faire payer la personne qui
l’a cassé.
Pierre : on a pas à le discuter.
Yolan : les lampes sous le plafonds du bar marchent plus ?
Corentin : non c’est vrai.
17) Dates importantes à venir : AGs (statutaire, fin de mandat et élections)
Jeanne : Les dates importantes sont sur l’agenda ! On va faire une présentation des
postes pour que les bleus sachent ce que représentent être délégué.
Alexis : déjà une idée de dates approximatives ?
Mathilde : on doit trouver une nouvelle date parce qu’on avait un conflit horaire avec le
BEP.
Andrew : super cool idée. AG de fin de mandat, quel est le format ?
Mathilde : président de l’AG comme au CdS. Et c’est sur discussion. GT arrive.

Anastasia : parler des postes à bleus et présenter le reste sur insta.
18) VPI et gestion des stocks
Mathilde : on a réfléchi sur le VPI. Créé y a trois ans, centralisation locaux et stock et
déchargd un peu le bureau. Le VPI a pas grand chose à faire. Est-ce pertinent ou non
de garder ce poste ?
Rémi : ce n’est pas juste les stocks. Une personne en plus, beaucoup mieux. Relation
entre bureau et bar, généralement ancien délégué bar. Il ne faut pas le supprimer, on
est une grosse association.
Lucas : y a tellement de chose à faire. Les contacts avec la fac sont un peu pourris.
Yolan : On en discuterait pas avec Quentin Blondel sur le poste pour lequel il se
présente ?
Mathilde : il est pas là alors qu’on l’avait annoncé et il ne connaît pas le poste pour
lequel il se présente, il ne l’a jamais encore fait.
Yolan : il veut se faire élire, il a surement des idées.
Simon : j’ajouterais qu’il doit aussi faire la St V qui est un peu pourri pour le moment. Le
VPI pourrait s’impliquer dans l’ACE à fond.
Logan : pour la Saint V, c’est pas vraiment le VPI, c’est l’ACE. Le VPI ne donne que les
infos et gère les stands.
Rémi : y a eu aussi un GT Saint V avec l’ACE.
Julie : pour les 6h, commander des fûts etc, c’est Logan qui l’avait fait et c’était super
pratique.
Jeanne : au CdS, le VPI gère les stocks vraiment. Ca vient du fait qu’il gère la trésorerie
du BAR plus que le trésorier. Ca permet d’avoir une bien meilleure vision du bar.
Logan : pour moi c’est très mal défini dans les statuts. Les stocks du bar à la rigueur
mais les autres stocks ça doit être fait par les délégués des postes.
Pierre : On pourrait faire des visions des stocks toutes les deux semaines pour faciliter
les choses.
Logan : au début de l’année, on a commencé à gérer dans ce style là mais le bar
devient autonome.
Mathilde : on réfléchit avec le bureau à un nouveau moyen de gestions des stocks
donc les deux options sont réfléchies.
19) Adventure
Mathilde : vous avez été nombreux à dire que Simon n’a pas fait énormément de
choses aventureuses or c’est pas du tout à ça que sert le poste. Donc soit on change le
nom soit on le garde ou on le fait à nouveau.
Andrew : on rajouterait pas plus de choses dans le poste adventure pour que ce soit
moins un poste moins branlette ?
Simon : on a fait deux events au Q1.

Mathilde : on ne met pas beaucoup au Q1 pour permettre aux bleus d’avoir le BBT, le
city trip.
Rémi : on fusionne folklore PDB et adventure pour avoir un truc au premier quadri et au
deuxième quadri !
20) Membre effectif et date du début et fin mandat
Jeanne : Art. 5. Le Cercle est constitué d’au moins 5 membres. Les membres se
présentent en deux catégories : les membres effectifs et les membres adhérents.
Parmi les membres adhérents, on distingue les membres étudiants et les membres
d’honneur.
Art. 5 bis
§ 1er
Peuvent être membres adhérents étudiants, tous les étudiants inscrits à l’Université
libre de Bruxelles, et qui auront en plus signé la formule d’adhésion au principe du libre
examen, sauf dérogation spéciale énoncée par le bureau (le bureau est une entité
définie dans le Règlement d’ordre intérieur (ROI)). Ils et elles doivent, à cet effet, verser
annuellement une cotisation dont le montant est fixé par le Conseil d’administration ; elle
ne pourra dépasser 25 euros.
§2
Sont membres adhérents d’honneur de droit, moyennant le paiement d’une cotisation
annuelle fixée par le bureau, les anciens élèves de l’Ecole polytechnique de Bruxelles.
La cotisation ne pourra dépasser 250 euros. Le bureau peut conférer le titre de membre
d’honneur à titre exceptionnel.
Art. 5 ter
Sont membres effectifs, les membres adhérents étudiants ou anciens étudiants de
l’Ecole polytechnique de Bruxelles, sauf dérogation accordée par le bureau, qui en
auront fait la demande écrite auprès du bureau du Conseil d’administration. Les
admissions de nouveaux membres effectifs remplissant ces conditions sont décidées
souverainement par le bureau du Conseil d’administration. Seuls les membres effectifs
ont droit de vote durant les Assemblées générales et en ce qui concerne les élections
directes. Dans le calcul des différents quorums, seul le nombre de membres effectifs est
pris en considération.
On doit rendre plus clair les statuts concernants les membres effectifs et quand se
termine un mandat. Tout sera mis au clair. Il y a le GT mardi.
Rémi : une fois qu’on aura terminé nos statuts on peut les envoyer à un juriste pour qu’il
check tous nos statuts.
21) Divers
a) Collecte de vêtement

Mathilde : il manque quelqu’un. Hésitez pas à aller vers les gens pour les
oppresser.
b) Election toge médecine
Pierre : 19h ce soir, pré TD.
c) Instagram
Andrew : le spring polytech blocus sera en même temps que notre semaine
insta ULB, du coup peut on proposer ça au BEP ?
Mathilde : le seul problème c’est un mélange d’infos.
Remi : le BEP n’avait pas voulu envoyer nos mails de la JobFair. Donc faudra
qu’ils n’oublient pas de nous aider en retour.
Mathilde : malentendu, il voulait pas que l’adresse du BEP soit dessus. Mais là
on a accès inconditionnel.

