
Procès Verbal 
 

Réunion du Cercle Polytechnique 
 

29 mars 2019 
 
 
 

Délégués présents : Ignacio Sanchez, Romain Mulkay, Mathilde Calomme, Casimir 
Fayt, Logan Siebert, Corentin Debaere, Anastasia Meerbergen, Aurélian Quinet, Julie 
Gambacorta, Alexis Steyvoort, Bruno Meireles, Antoine Blondiau, Thomas Wilmet, 
Leonardo Casini, Clara Falkenauer, Remi Crépin, Jean Servais, Simon Schiffmann, 
Maxime Puissant, Arthur Schools, Maxime Garit, Quentin Blondel, Remy Hallemans, Léa 
Hayez, Jeanne Dumoulin, Loïc Aradszki, Maxime Arpigny,  
 
Membres présents : Anthony Terroir, Pierre Pereira, Louis Vandepere, Guillaume 
Cleys, Olivier Hamende 
 
 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation de l’Ordre du Jour 
2. Approbation des PV 
3. Débriefs  

a. Soirée Vieux trop cool 
b. Soirée Projo 
c. TD BeerPong 
d. Interfac 
e. Live CP 

4. Événement à venir :  
a. Journée/Soirée Pèche Mel 
b. Remise des prix du Festival 
c. Cantus GP-GM 
d. TD CP-CKO 
e. Réunion de cercle 
f. Repair Café 
g. Réunion Poil et Plumes 

5. Folklore 
6. Trésorerie 
7. GT statutaire 
8. Présentation des postes - soirée 



9. Zythologie 
10. Culture 
11. Application : refund  
12. TB Handball 
13. Divers 

a. BON ANNIF CASI 
b. Léa et le message inconnu 

 
 
 
Réunion de cercle :  
 

 
1. Approbation de l’Ordre du Jour 

 
L’Ordre du Jour a été approuvé.  

 
2. Approbation des PV 

 
Les PVs 19 et 20 ont été approuvés.  
Faute d’orthographe : Salazar au lieu de Saint Lazar et 55 au lieu de 65. (corrigés !) 
 

3. Débriefs  
 

a. Soirée Vieux trop cool 
 
Jeanne : moins de vieux que la dernière fois, c’était un peu dommage mais les 
vieux qui étaient là se sont bien amusés. Ceux qui ont aidé aussi se sont super 
bien amusés. Je ferai sans doute encore une soirée vieux mais hors de mon 
mandat.  
Olivier H : dès que t’as la date hésite pas à communiquer la date. 
Jean : Casimir est venu à la roulette avec 1000 jetons et est reparti avec 32 000.  
 

b. Soirée Projo 
 
Aurélian : Du coup on a fait un petit test d’une soirée film. Silent Hill et popcorn. 
5 personnes sont venus car procès fictif sur le baptême. Il y a moyen de le faire 
encore.  
Jeanne : faire un truc avec GOT ce serait trop bien. Essayez de faire ça dans un 
local plus grand que la ludo peut-être. 
 

c. TD BeerPong 



 
Thomas W : C’était le TD Beerpong, vraiment chouette. On est parti sur du gros 
négatif, Mathilde confirme. Énormément de coule. On ne sait pas d’où ça vient. 
Le comité bar mort saoul après le BP. Dommage qu’on puisse pas compter sur le 
comité sur ce genre d'événement.  
Anthony : à partir du moment ou les trois barmen et balefs coulent sévère, on 
n’est pas sûr de pouvoir gérer ça non plus.  
Rémi : pour avoir fait 4h de perm aux tickets, c’est là où il y a eu beaucoup de 
coule.  
Mathilde : y’a pas énormément de tickets envoyés aux tickets donc ça vient 
clairement du bar.  
Simon : le TD c’était avec le PK ? Cause de la coule ?  
Leo : on a fait venir le PK pour s’amuser mais finalement ils étaient là juste pour 
s’allumer mais on a pas voulu jarter le PK car ça perdait son sens de les avoir 
invités.  
Thomas : on a passé notre soirée à jarter des gens, c’était pénible. Et je 
comprend pas Vinedi, quand tu dis qu’on a coulé.  
Anthony  : j’en ai vu plusieurs.  
Julie : y avait les fameuses perms “enterrer le PK”, donc les gens venaient pour 
demander des bières. Donc eux venaient, le PK aussi, c’était difficile de dire non.  
Maxime G : les délégués balefs au TD sont responsables de leur event. Ils vont 
prendre des bières pour DJ, présidents, trésorerie etc… C’est à eux de pouvoir le 
faire, ils sont responsables, c’est la “jurisprudence” du TD. C’est quoi le bilan 
financier ?  
Leo : -700. 
Mathilde : c’est chiant qu’on ne prend pas conscience qu’on perde des sous. 
Avec le CP on a une stabilité financière qui nous déresponsabilise sur l’argent.  
Quentin : d’accord mais alors les règles doivent être établies dès le début. 
Quand TD avec trois cercles, ou avec le PK (barrière de la langue), faut établir 
d’office.  
Mathilde : quand on dit stop on arrête de couler, on arrête de couler. Et ça on a 
du mal.  
Maxime : faut prendre des décisions avant l’event.  
Daniel : c’est hypocrite de notre part quand on dit que le PK coule alors qu’on va 
les couler en tent.  
Remi : on divise avec le PK les pertes ou pas ?  
Mathilde : ce n’est pas encore vraiment décidé. Ils ont pris pas tellement de 
perms.  
Rémi : si on met deux noms, on divise en deux.  
Leo : y a pas 50 50 des perms, tu sais pas vraiment fonctionner en inversant le 
ratio.  
Simon : mettre plus de fût membres, les gens couleront moins.  
 



d. Interfac 
 
Julie : on est qualifié Futsal. On a gagné le match contre la médecine, égalité 
CJC et eux ont fait égalité. On a besoin d’une fille pour le bras de fer et un 
garçon de plus de 85 kg.  
Unanimité : Larry.  
Unanimité plus petite (a.k.a. Romain) : il fait moins de 85kg. 
Quentin : y a une préparation bras de fer avec un pro.  
Loïc : event du polytrack sorti ! Il y a quatre team à encore faire.  
Maxime : l’event marche très très bien chez les externes.  
Loïc : mais on ne peut pas faire l’event en public... 
Point BeerPong : Casi et Pecho ont gagné cette année.  
 

e. Live CP 
Arthur : Live CP mercredi. Y avait personne à 14h. J’ai essayé de me démerder 
tout seul, puis on m’a dit que c’était pas le timing. Léa m’a ensuite aidé. Bref, on 
a eu 1h30 de retard sur le planning. Le Karaoke a super bien fonctionné. Y avait 
une toute bonne ambi pendant le concert du PNTM. Financièrement on est en 
positif. Un truc qu’il faudrait instaurer c’est dire au musicien que ce n’est pas 
forcément un groupe mais aussi un comité.  
Corentin : je trouve ça scandaleux que personne ne soit là pour aider. Plusieurs 
délégués se chillaient en ludo, au cercle. Je leur ai même demandé.  
Jeanne : t’as pas demandé aux musiciens de venir aider quand même en leur 
expliquant ? 
Arthur : faut les prévenir en début d’année car y avait pas de “contrat”. Merci aux 
gens qui sont venus pour démonter !  
Corentin : y avait beaucoup plus de gens que d’habitude, ouf !  
Pierre : y avait beaucoup de bleus ? On peut refaire ça !  
Arthur : une dizaine, merci d’avoir partagé !  
 

f. JPO 
 
Daniel : j’ai merdé au niveau des perms, sorry là-dessus. Y avait trois perms 
grand max prises. Lendemain du TD BeerPong. Y avait pas d’étudiants au début, 
c’était naze. Bâtiment S et parking du Janson (plus d’animation que l’autre). Mais 
pas ouf, c’est très axé sur les études. Les étudiants sont des rhétos, sont là que 
pour les informations type études. Ils s’en foutent de nous. Je suis mitigé. À une 
Jeanne c’est plus intéressant. Mais la journée s’est bien passée.  
Jeanne : y a vraiment du travail qui peut être fournie pour la JPO, c’est 
dommage que ça n’a pas été fait. On pourrait réfléchir beaucoup plus sur 
comment le présenter en apportant les réponses que veulent les étudiants  
Maxime : c’est un constat qu’on fait tous les ans. Comme quoi les étudiants sont 
pas forcément intéressés par le folklore. C’est important de se montrer et on a 



des trucs à présenter. Des années, certains trucs, il y avait des trucs mis en 
place. C’est dommage que tu te dises c’est raté, faut pas remettre en question la 
JPO.  
Daniel : je suis d'accord que ce soit une belle vitrine, on aurait pu mettre la borne 
d’arcade mais je l’ai pas mise.  
Maxime : mais justement, la bande d’arcade était pas mise !  
Quentin : la JPO de l’ULB est vraiment merdique. Les stands rouges et au S, 
c’est de la merde.  
Anastasia : ok pour le problème de l’ULB mais je trouve pas ça super 
intéressant de parler du cercle à ce moment là. Il faudrait plus parler des études 
que du cercle. Je pense pas qu’amener la borne d’arcade aurait joué quelque 
chose.  
Rémi : y avait l’idée d’un roll up, à concrétiser cette année : présentation des 
choses im 
Unanimitéportantes sur l’étudiant, et un autre sur les infos du cercle. 
Collaboration avec le BEP à faire.  
Daniel : on se présente en tant qu’étudiant, du coup peut être solo?   
Unanimité : pas d'accord avec ça.  

 
4. Événement à venir :  

 
a. Journée/Soirée Pèche Mel 

 
Daniel : Ça commence déjà maintenant jusque ce soir. 
Rémi : y a bal PK ce soir!  
 

b. Remise des prix du Festival 
 
Alexis : remise de prix ce soir, salle cantus.  
Remy : N’hésitez pas à venir. On aura besoin d’aide un peu.  
Ignacio : partageons, pour un dernier coup de comm’.  
Rémi : deux personnes. Moi je suis là pour vous aider.  
Alexis : 19h : chanteurs rentrés et 19h30 le reste.  
 

c. Cantus GP-GM 
 
Jeanne : il y a cantus ce soir !  
 

d. TD CP-CKO 
 
Thomas : énormément de monde et de fût. Essayons de faire un TD très en 
positif. On compte sur vous.  



Ignacio : l’agro se fait 6000 euros avec leur TD mini jupes du coup on peut se 
faire de la thune !  
 

e. Réunion de cercle 
 
Jeanne : réunion de cercle mercredi prochain.  
 

f. Repair Café 
 
Léa : j’aurai besoin d’aide de quelqu’un avec une voiture avant 16h pour déposer 
le matos.  
Casimir : je te recontacte.  
 

g. Réunion Poil et Plumes 
  
Pierre : réunion poils et plumes. Venez un max, y a un Ordre du Jour. On 
voudrait avoir le regard extérieur.  
 

h. Revue  
Délégués pas là, sûrement entrain de bosser à la revue !  
 

5. Folklore 
 

Pierre : récemment, il y a eu les tables folkloriques de l’ACE. Voici le débrief. 

 



 

 



 
Les actis finissent parfois trop tard. On va essayer de faire au mieux pour l’année 
prochaine. La deuxième pas ouf, car on a du faire en 20 minutes une synthèse 
du baptême. Mais on a réfléchi à l’amélioration des post bapts : plus de perms, 
plus de sécu.  
Maxime A : la remise de penne, on la fait chaque année de la même manière 
mais à la Jefke c’est vraiment pas cool. Peut être faire ce que fait la médecine.  
Pierre : y a trop de gens au post bapt en tout cas.  
Simon : trop cher pour faire juste entre nous en Jefke, faudrait faire ou au CdS, 
ou à Erasme.  
Pierre : tous les ans y a les élections de toge en même temps que celles du 
cercle. L’idée actuelle : passer les events DDT avant Pâques. Cette année pas 
trop possible.  
Mathilde : dissocier les élections de toge et cercle : moins de gens.  
Pierre : niveau timing, on a dû les faire attendre 1h30.  
Daniel : bonne idée de dissocier les deux.  
Mathilde : t’as les deux avis. 
 

6. Trésorerie 
 



Mathilde : on a deux fois des amendes de 1200€ parce qu’on a pas rempli de 
déclaration fiscale. Quand on reçoit une amende, et qu’on a pas compris, il faut appeler 
pour des informations. Nos comptes ont été bloqués. J’ai du me démerder pour aller à la 
banque et payé pour le cercle. On a gaspillé beaucoup d’argent avec cette histoire. 
Rémi : y a moyen d’avoir mille merdes, c’est badant d’avoir perdu autant d’argent par 
négligence.  
Simon : il s’est passé quoi entre les deux ? 
Mathilde : on a eu une amende, puis rappel du huissier.  
Rémi : des informations ne nous sont pas parvenus, ils sont arrivés à une solution 
extrême hyper rapidement.  
Jeanne : faut que tout le monde soit hyper vigilants sur ses responsabilités en temps 
que délégué. 
Rémi : merci Mathilde pour tous tes efforts.  
Mathilde : merci au bureau d’avoir été compréhensible, c’était hyper badant. On va avoir 
un contrôle fiscale. S’il-vous-plaît, éviter les déclarations sur l’honneur !  
 

7. GT statutaire 
 
Mathilde : très constructif. Proposition qui vont être soumises aux votes. Deux sous GT : 
poste VPI et répartition des postes entre élections directes et cooptations. Les 
propositions sont pas encore envoyées. Donner les idées de modifications si vous en 
avez encore, on est toujours ouvert.  
 

8. Présentation des postes - soirée 
 
Ignacio : comme dit à la dernière réunion, on va présenter aux bleus les différents 
postes. Ca se fera jeudi 4. L’idée, c’est présenter les postes à bleus et les postes à 
talent (180 secondes), donner envie, préparer des slides, des photos. On enverra un 
mail avec la liste (postes à bleus et à talent). Faut revoir aussi les fiches de délégués.  
 

9. Zythologie 
 
Guillaume : mercredi 3 avril, bières en vente libre, charcuterie et fromages. L’event est 
sur le groupe du cercle.  
Jeanne : merci Guillaume, t’es super au taquet, et la motivation est au top !  
 

10. Culture 
 
Antoine : musée de la franc maçonnerie avec le CPL. Ce serait cool que l’on se chauffe 
! J’ai envie d’organiser une sortie à Amsterdam, si on est beaucoup 26 euros. Musées et 
visites de la ville. Je sonde pour le moment.  
Jeanne : hésite pas à demander aux bleus si tu ne l’as pas déjà fait. 
Antoine : c’est déjà fait.  



Jeanne : mais utilise l’image des comitards pour, c’est un atout à ne pas négliger.  
 

11. Application : refund  
 
Jeanne : On va refaire le site de la Jobfair avec un pro et on s’est dit avec le bureau que 
ce serait bien que le pro travail aussi sur l’appli pour que le travail d’Ilan ne soit pas 
perdu. Il faudrait juste voir si ça coûte plus cher ou pas. 
Rémi: pas sur que ce soit la même chose de faire une appli qu’un site. Ce serait mieux 
qu’on prenne deux personnes différentes.  
 

12. TB Handball 
 
Daniel F : la salle est louée. Autorisations en cours de demande. Ceux qui sont chauds 
? 20 avril, samedi. Gros tournois de handball.  
Rémi : on terminerait pas par le BBQ avec des pils ?  
Alexis : alternatifs sans alcool ? 
Maxime A : ça risque pas d’être beaucoup avec tous les cercles ?  
Daniel : non, on fait l’inverse. BIen sûr. Je pense pas. Aussi un TB avec le CM le 
vendredi 19. Si on arrive à avoir les autorisations chez nous, ce sera chez nous. Ma 
question était : est-ce que le cercle avance ou ce sont les autres cercles qui avancent 
pour leurs délégués ? Et ce qu’il ya  des perms (etc…) 
Mathilde : ok j’ai rien compris, de toute façon c’est nous qui organisons. On a pas 
demander à tous les cercles. Le plan de base c’est : mini prix d’inscription avec un pain 
saucisses ou autre.  
 
 

13. Divers 
a. BON ANNIF CASI 
b. Léa et le message inconnu 
c. Revue  

 
 
 


