
 

PV Réunion de cercle du  
22 février 2021 

  

 

Délégué.e.s présent.e.s : Jeanne Dumoulin, Rosalie Dantinne, Yolan De Munck, Paul Servais, Lisa Maton,              
Quentin Blondel, Julie De Boeck, Nicolas Ducarme, Alexia Hugé, Antoine Lebrun, Emilien Messiaen,             
Emilie Bruart, Guillaume Cleys, Romain Mulkay, Yannick Passerini, Tom Wullus, Saara Sutt, Leonardo             
Casini, Corentin Hardy, Lucie Paucar, Gulliver Van Essche, Camille Cauchie, Loïc Dewitte, Camille             
Dusaucy, Loïc Nanga, Cyril Van Leer, Julie Gambacorta, Loïc Aradzski, Delphine Domange, Jeanne             
Longlune, Arthur Talon, Thomas Josse, Vicky Loulas, Jeanne Szpirer, Bruno Meireles, Anthony Terroir,             
Andrew Delhaisse. 

Membres présent.e.s : Benjamin Hainaut. 

● Approbation de l’ODJ 
● Approbation du PV 
● Debrief 

○ CF Furfari  
○ Opération Thermos 
○ Course d’orientation 
○ Teams Gambit 
○ Soirée Jeu de rôle 

● A venir 
○ Conférence Jobfair 
○ Soirée Père Kastor 
○ Tournoi TFT 

● Projet BTF 
● GT Trésorerie  
● AG statutaire 
● Revue 
● Delta Festival 
● Divers 

○ Projets media 
○ BDC 

 



  



● Approbation de l’ODJ 

Approuvé 

● Approbation du PV 

Approuvé 

● Debrief 
 

○ CF Furfari  

Jeanne D. : On vous a déjà envoyé un récap sur la ML. On voulait vous laisser                 
aujourd’hui l’occasion de poser vos questions. Nous avons commencé à prendre la            
parole avec Marie D. et Paul S. et c’est par la suite que les académiques ont pris la                  
parole. Le seul à avoir appuyé les aspects négatifs c’est le doyen. 

Paul S. : C’était super. Maintenant il va falloir suivre pour que les mots rejoignent les                
actes. Je ne sais pas si Gulliver peut donner un avis depuis l’extérieur puisqu’il a assisté                
au CF. 

Gulliver VE. : Il y a eu un changement de mentalité par rapport à la première réunion                 
qu’on avait eue juste après la lettre ouverte. Il y a une volonté d’introduire un cours qui                 
traite du développement durable dans le cursus.  

Le comité d’avis ne défendait pas trop son rapport. Ils étaient d’accord avec nos              
arguments.  

Paul S. : Tu as une idée de combien de temps ça va prendre de traiter la question du                   
nouveau cours ?  

Gulliver VE. : On a vu que rajouter un cours c’est rajouter un professeur et ça prend du                  
temps et ça coûte de l’argent. Puis ils vont sans doute aussi essayer de voir si au niveau                  
central (ULB) il y a moyen d’introduire une demande. Ca, ça serait génial car alors le                
budget serait alloué par le central et le processus ira beaucoup plus vite. 

Jeanne D. : Ils ont dit qu’ils en reparleraient fin mars.  

Paul S. : En tout cas, moi je vais en parler à la vice-rectrice du développement durable. 

Loïc D. : J’ai un cours sur la pollution de l’air et sur le réchauffement climatique ici à                  
Lausanne. Je peux demander au prof là-bas si je peux vous envoyer les slides et le                
syllabus.  

Emilie B. : Il y a Lucie qui dit (car elle a pas de micro) qu’il existe un projet au niveau de                      
l’université dans cette optique-là du côté du SEM (pour introduire des cours sur le              
développement durable dans les différentes facultés) et qu’elle peut aller demander des            
informations qu’elle nous enverrait ensuite sur la ML. 



Jeanne D. : Oui envoie ça s’il te plait. Il y a un GT qui a été lancé pour organiser le                     
remplacement de Furfari. Il y a de l’espoir pour que la nouvelle personne soit à l’opposé                
de SF. 

Yolan DM.: En bioingénieur, on a quand même pas mal de cours qui commencent à être                
orientés sur ce sujet, donc ça bouge tout doucement. 

Jeanne D. : Du coup, comme le disait Gulli, ça va prendre sûrement du temps et il va                  
falloir qu’on s’assure que les étudiants gardent ce combat en tête. Faudrait y réfléchir              
pour que les prochains mandats du CP et du BEP gardent ça en tête.  

En plus de la réflexion sur l’intégration du développement durable dans le cursus, on a               
évoqué la liberté académique et d’autres sujets. Ces sujets seront sans doute moins             
suivis par la fac, il faudra garder un œil là-dessus.  

Je tenais également à m’excuser pour le temps que j’ai mis à envoyer le mail sur la ML                  
comité concernant les discussions du CF à ce sujet. 

○ Opération Thermos 

Antoine L. : Ça s'est bien passé, on a livré 126 repas. C’était assez touchant de voir des                  
personnes de la cinquantaine d’années qui viennent demander des repas à cause de la              
crise actuelle. 

Malheureusement le contact était beaucoup plus faible à cause du covid car c’était en              
mode les gens prennent le repas puis partaient et on enchaînait. L’année passée c’était              
plus long et on avait l’occasion de parler. 

Niveau budget on est bon : -460€. 

Yolan DM. : C’était trop cool. Rien que de voir que Zéphyrin avait publié des photos                
c’était hyper agréable.  

Antoine L. : Merci à Jeanne d’avoir monté la vidéo, gros big up ! 

Jeanne D. : L’opération thermos, il y a souvent des bénévoles disponibles mais c’est              
quand même une certaine somme sortie. Qu'est-ce que tu en penses personnellement ?  

Antoine L. : Le budget est assez conséquent, c’est vrai. Mais d’un point de vue social                
c’est très gratifiant et finalement le budget pour le poste de social-P le permet. Puis               
c’est la seule action ou on intervient directement au contraire de la collecte de shoebox               
ou la collecte de fonds pour la Saint-V où l’on sert juste d’intermédiaire. Il y a un réel                  
impact direct pour les gens dans le besoin. 

Yolan DM. : Dans quelle mesure c’est possible de faire de la musique et des animations                
pendant l'événement ?  

Antoine L. : C’est envisageable. Après il faut savoir qu’il ne faut pas avoir trop de monde                 
pour la distribution car à partir de 10-12 personnes, certaines ne pourront pas             
s’impliquer et ne serviront à rien.  



Jeanne D. : A mettre dans le mémento Antoine.  

○ Course d’orientation 

Jeanne L. : Ça s'est très bien passé, il y avait plein de monde et un public diversifié                  
(comité, jeunes, doctorants, autre fac). On était environ 40 personnes, j’ai eu des super              
bons retours. Ils en redemandent et disent que c’est plus chouette que le footing. Ça               
m’a fait réfléchir: donner un aspect plus ludique au sport, ça peut chauffer plus de               
monde que simplement des footings classiques. Faire des events hyper courts, par            
exemple 1h sur un temps de midi ou quoi. Ça motiverait probablement plus de monde.               
Je recontacte mon comité pour organiser ça. On a aussi bu une petite bière tous               
ensemble, sans problème avec la sécu. Les photos sont sorties. 

*Sur zeph* 

Jeanne D. : Il faut veiller à ne pas empiéter sur des évents comme les 6h qui font aussi                   
une course d’orientation.  

Jeanne L. : Oui bien sûr, l’idée c’est pas d’empiéter sur ce que vont proposer les 6h                 
d’orientation. 

Antoine L. : Je pense que tu minimises un peu les efforts hein, au total c’est quand                 
même 5km ! 

Jeanne L. : Oui enfin tu t’es un peu perdu, non ? 

Antoine L. : Peut-être un peu. En vrai, c’était trop bien, n’hésite pas à le refaire. 

Loïc A. : Il y a bientôt les 10km d’Ixelles etc, ça peut être chouette aussi de faire des                   
grosses teams. 

Jeanne L. : pas encore sûre que les courses auront lieu, mais je me renseigne. 

Jeanne D. : Vous allez ouvrir l’évent à d’autres personnes ?  

Jeanne L. : En vrai on est déjà pas mal rempli donc je ne pense pas qu’on ouvrira à                   
d’autres personnes et si on ouvre ce serait d’abord pour le comité sport. 

Antoine L. : Je vais partager les fiches du samedi et du dimanche.  

○ Teams Gambit 

Yolan DM. : C’était un peu cringe mais avec une touche d’humour et on a réussi à                 
transmettre le message qu’Anémone souhaitait faire passer. La 2ème vidéo était de loin             
la meilleure.  

J’ai vu que la page de la fac était en train de demander si les gens voulaient une                  
deuxième saison (Doby en sueur).  

Finalement, c’était long mais ça s’est bien passé. 



Jeanne D. : C’est vrai qu’on est 45 délégué.e.s, il y a moyen d'augmenter le nombre de                 
partages et de likes. Si tout le monde like maintenant ça fera un gros coup de pub. 

Yolan DM. : Anémone nous surkiffe, c’était parfois un peu lent comme collaboration             
(elle était parfois moins dispo que moi). 

Jeanne D.: Merci Yolan, en plus c’est des points gagnés vis-à-vis de la fac après la lettre                 
ouverte. 

○ Soirée Jeu de rôle 

Tom W. : Ça s'est bien passé. On avait deux salles et elles étaient toutes les deux                 
remplies. Il y a juste un gars qui s’est pas pointé donc c’était un peu dommage mais ça                  
n’a pas empêché de faire la soirée comme prévu normalement. 

Les masters (sont qui créent l’histoire et animent) veulent proposer des campagnes,            
c’est-à-dire un jeu de rôle sur plusieurs jours. Ça touche évidemment un public très              
particulier mais ça enverrait quand même du lourd d’organiser ça. On va viser le public               
atteint par le cercle des jeux de rôle. 

On sait que pour ce genre d’événement il faudra s’ouvrir à un public plus large mais il                 
existe un cercle des jeux de rôles et on peut également demander au CI. 

Quentin B. : Il fait un baptême le Cercle de Jeu de Rôles ?  

Tom W. : Non, c’est un cercle non folklorique.  

● A venir 
 

○ Conférence Job Fair 

Romain M. : Ce n’a pas lieu aujourd’hui finalement, Defoin est cloué au lit, donc le                
changement arrive très court et on compte communiquer sur les groupes master, on             
compte sur vous. Faites ça maintenant! 

C’est le jeudi à 18h30.  

Il y a 7 workshops de prévus.  

Julie G. : Pour les workshops, c’est important que si vous n’avez pas l’intention d’y aller,                
désinscrivez-vous svp, les places sont limitées.  

Jeanne D. : Est-ce que pendant la JF, vous allez passer parmi les entreprises pour voir si                 
tout se passe bien ? 

Julie G. : On va organiser des tournantes entre nous 3 pour faire le tour, mais qu’on                 
puisse aussi participer à la JF. 

Jeanne D. : Je propose que t’envoie un mail et que tout le monde réponde avec “année                 
filière check” pour s’assurer que suffisamment de gens viennent vu le changement. 

Camille D. : La conférence sera enregistrée ? 



Romain M. : Non, car sinon personne ne vient. Mais ils donneront les slides.  

Camille D. : Oui mais puisque c’est un changement de date, les gens ne sont peut-être                
pas disponibles.  

Romain M. : Ok, on va voir avec Defoin éventuellement. 

○ Soirée Père Kastor 

Anthony T. : La soirée c’est demain. Ce serait cool que pas mal de délégué.e.s viennent                
pour potentiellement raconter les anecdotes. 

Quentin B. : On a essayé d’intégrer le plus de gens dans les présentations, mais c’était                
compliqué de trouver des photos cool de tout le monde. Il y aura des surprises, vous ne                 
serez pas déçus. 

On lance l'event ULBGT mercredi, ça sera cool, partagez-le en masse. 

Jeanne D. : Tout le monde met sa penne et les balefs, n’hésitez pas à dire sur l’évent de                   
prendre une petite bière pour chauffer les gens. 

Anthony T. : On va faire un rappel du coup parce qu’en effet c’est une bonne idée. 

Jeanne S. : C’est sur discord la soirée, il y aura qu’un seul groupe, comment on va faire                  
pour le nombre de participants maximum ? Il y a une limite avec Discord. 

Anthony T. : Je pense que la limite c’est 50 mais je n’imagine pas qu’on aura plus de                  
participants donc ça devrait aller. 

Quentin B. : Ca reste flexible, si on voit qu’on dépasse le nombre de personnes, on                
switch sur Teams. Mais sur discord, la gestion des membres est beaucoup plus facile. 

○ Tournoi TFT 

Tom W. : C’est encore moi ! En gros on organise un tournoi où on s’adresse à un public                   
très ciblé mais on s’est associé avec l’association e-sport de l’ULB qui ont eux-mêmes              
invité l’association homologue de Mons 

Invitez vos potes pour qu’on ramène du monde malgré tout. Je mettrai ça sur la ML. On                 
est chaud faire une team CP, si vous vous chauffez. 

● Projet BTF 

Jeanne D. : BTF compte publier des présentations de plusieurs personnalités féminines. L’idée             
c’est que le CP trouve quelqu’un à présenter, en lien avec la formation d’ingénieur.e civil. On                
aimerait bien que quelqu’un dans le comité se chauffe pour être responsable de ce projet et                
faire les recherches pour proposer quelqu’un, car avec le bureau on est overbooké. BTF              
publierait tout ça et on repartagerait nous. Ça ne représente pas tant de travail que ça.                
Quelqu’un est chaud ?  

Saara S. : Vu que c’est déjà sur Instagram c’est plus simple mais je suis chaud. Jeanne L. et Vicky                    
L. sont chaudes aider. 



Gulliver VE. : Je trouve que c’est plus sympa si c’était des filles qui menaient ce projet et allaient                   
contacter mais j’ai des idées ! Je pense à Kristin Bartik, elle pèse. Ça pourrait être sympa.                 
Orianne Bastin aussi, pourquoi pas. 

Jeanne D. : C’est pas obligé d’être contemporain. On pourrait d’ailleurs présenter plusieurs             
personnes mais alors il y aurait moins de place pour chacune des présentations. 

● GT Trésorerie  

Jeanne D. : Lisa et Leo géreront la partie logistique de ce GT mais on va éviter par transparence                   
que la trésorière actuelle soit la seule à décider et à prendre les vrais décisions. On aimerait le                  
clôturer assez vite, donc les personnes qui pourront y participer seront triées. Lors de la               
première réunion, on déterminera ensemble les buts de ce GT de façon plus précise. 

Lisa M. : On va essayer de trouver des gens qualifiés (“vieux délégués”, trez, STA, etc) pour que                  
ça soit le plus "professionnel" possible. 

Jeanne D. : On compte aussi inviter les futur.e.s STA/trez à faire partie de ce GT, ça sera spécifié                   
dans le mail. Mais comme ça vous le savez déjà. 

● AG statutaire 

Jeanne D. : On vous a envoyé un mail avec un document pour vous demander de donner vos                  
avis sur les possibles modifications à effectuer. S’il vous plaît faites un petit effort en lisant un                 
peu les ROI et les statuts. C’est le 1er avril, ceci n’est pas une blague. Gilles doit le rajouter dans                    
le calendrier. 

● Revue 

Paul S. : Possibilité de faire des rentrées avec le fait qu’on ne va probablement pas faire de                  
représentations en présentiel. Pour l’instant, plusieurs possibilités et la meilleure selon nous            
était d’organiser un système de pré-commandes de DVD. Vers fin mars, quand le tournage              
commence, on lance ces pré-commandes, à 10€ pièce par exemple. Comme ça, on a déjà des                
garanties de rentrée. On cherche des moyens de projeter le film si possible avec le covid, si en                  
septembre on sait toujours pas faire de représentation, alors on distribue juste les DVD. Si en                
septembre, on peut faire une projection, on en fait une à 10€ pour ceux qui n’ont pas                 
commandé le DVD et 5€ pour ceux qui l’ont commandé. On ajouterait des trucs folklo lors de                 
cette soirée-là comme une remise des oscars etc. Une autre possibilité serait d’organiser un              
streaming payant mais ça semble tendu de récolter autant d’argent, ça ne motivera pas assez de                
personnes. 

Antoine L. : Pourquoi ne pas faire par exemple un entracte avec des pubs au milieu de la vidéo                   
pour récolter de l’argent sous forme de sponsoring. 

Paul S. : Ça dépend des sponsors ça, donc peut-être une piste mais à voir. 

Loïc A. : Je sais qu’à Tour et Taxis ils font des visionnage en plein air. Je ne sais pas si ce serait                       
possible de louer l’endroit. 

Vicky L. : On a regardé les possibilités mais ça veut dire que pour venir, on a besoin d’avoir une                    
voiture. Alors qu’on est étudiant, on a pas vraiment de voiture et donc les gens vont s’entasser                 



dedans (en dehors de leur bulle), mais ça va être compliqué d’organiser ça du coup, c’est plutôt                 
quelque chose qu’on veut hésiter. 

Emilie B. : Il n’y a pas moyen de le faire en mode picnic ?  

Jeanne D. : Je ne suis pas sûre que c’est possible avec les restrictions sanitaires, même si c’est en                   
extérieur. 

Paul S. : Pour nous le plus important aussi c’est d’avoir des entrées en mars-avril car ça nous                  
assure de combler un trou. 

Ça permet d’avoir des DVD gravés, un jacket et un livret de 4 pages qui explique le déroulement                  
du film etc. ça nous semblait la meilleure option pour garantir des rentrées d’ici mars-avril.               
Est-ce que déjà vous, ça, ça vous plairait ou pas ? D’avoir un DVD collector ? Et puis la deuxième                    
question sera de voir si c’est possible de faire une représentation, mais plus tard. 

Jeanne D. : Si j’ai bien compris, le but c’est d’en vendre 500 ? (Oui) Du coup faudra faire                   
attention parce que c’est pas sûr que les BA1 achètent vu qu’ils ne connaissent pas le CP. 

Va falloir casser les couilles des vieux, gérer votre campagne de ouf. 

Paul S. : J’ai écrit un questionnaire à envoyer sur les différents groupes d’année pour voir si                 
l’idée des DVD chaufferait ou pas les étudiants, pour recueillir leur avis. On se tourne déjà tout                 
d’abord vers le CA pour savoir si ça a du charme ou pas comme option.  

Lisa M. : Paul a bien expliqué les choses. Je voulais avoir un premier sondage pour savoir ce que                   
le comité en pensait. Le problème c’est qu’il faut des garanties financières pour ce mandat avant                
la fin de ce mandat (avant la fin des décharges). 

Delphine D. : Je trouve que c'est une bonne idée, mais comme Emilie B le dit, certains n’ont plus                   
de lecteurs DVD. Mais est-ce qu’on pourrait pas mettre en place quelque chose pour eux ? Par                 
exemple: qu’ils achètent le DVD et qu’à l’intérieur il y ait un code pour qu’ils puissent le                 
télécharger. 

Pierre Campion organise chaque année une représentation en plein air dans son village, donc il               
sait comment organiser ça. Chacun vient avec sa chaise et se pose avec ces trucs. Il a pu le faire                    
en août dernier. Donc pas hésiter à le contacter pour savoir quoi. 

Paul S. : C’était un peu délire mais on s’est dit qu’on pourrait faire une boîte avec une clé USB. 

Yolan DM. : Ma mère en prend déjà 4. Imaginez en plus les soirées avec le film. 

Nicolas D. : Je trouve ça trop cool les DVD, il y a moyen quand tu achètes un vinyle, il y a souvent                       
un code papier unique pour télécharger une fois le film. Ça empêche un peu le piratage. Je ne                  
sais pas si c’est faisable ou pas du tout. Ça pourrait être chouette.  

Est-ce que ce serait possible de faire un petit prix pour les BA1 ? Avec une petite réduction ? 

Paul S. : Ouais, clairement il y a moyen. 10€ c’est la valeur moyenne mais on pourrait équilibrer                  
avec les bourgeois, les vieux, etc.  



Vicky L. : Personnellement, je ne savais pas qu’il y avait autant de gens qui n'avaient plus de                  
lecteur DVD donc merci pour vos retours car on le prendra bien en compte. 

Jeanne L. : Je suis tout à fait d’accord avec ce que Delphine a dit. Est-ce que ça serait pas                    
intéressant de faire un package DVD mais aussi un package DVD + petites bières pour boire des                 
binouzes en regardant le film. 

Gulliver VE. : A priori quand on fait un tour dans les archives et qu’on retrouve des vinyles etc                   
c'est toujours chouette de retrouver des traces écrites. 

Il est clair que la communication doit surtout se faire chez les vieux, c’est un événement qui                 
touche vraiment les profs, les vieux, ils adorent. Je suis persuadé que Gérard Degrez saura plus                
facilement mettre un DVD dans un lecteur plutôt que de lancer un lien streaming. Il y a aussi des                   
playstations maintenant qui peuvent lire les DVD, et ça concerne pas mal les gens. A quel point                 
les BA1 vont-ils capter les blagues dans la revue s'ils n'ont jamais eu de cours en présentiel ? Je                   
suis pas sûr que ça vaut la peine de se focus dessus ? 

Paul S. : Pour répondre à la fin, le film est hyper accessible aux BA1, aux vieux, même aux gens                    
en dehors de la faculté. Donc sans spoiler, n’importe qui plus ou moins pourra regarder le film. 

Tout le support comique de la revue d’habitude c’est des private joke liées aux profs. Ici, c’est                 
pas du tout le cas, c’est plus des blagues générales sur l’univ, la science, les profs, être étudiant.                  
Aussi, pas mal de profs de BA1 vont jouer leur propre rôle et donc ça pourra quand même blindé                   
les faire tripper de voir leurs profs dans ces situations. 

Vicky L. : Globalement t’as tout dit. En effet, le film n’est pas axé sur Polytech mais n’empêche                  
qu’il y aura toujours des petits clins d'œil où seuls certains auront la référence. 

Emilie B. : Je ne pense pas qu’il faut sous-estimer les BA1. En vrai, il y a pas mal de BA1 qui se                       
chauffent à nos activités et certains ont pas mal de références malgré que l'année soit spéciale. 

Jeanne D. : Le boulot a l’air vraiment top, si la communication suit bien ça peut devenir dingue.                  
N’hésitez pas à utiliser Gilles pour communiquer avec les vieux, si besoin d’aide, pas hésiter à                
faire des appels sur la ML. 

Paul S. : On a reparlé à Leroy pour pouvoir filmer à l’ULB. On a le soutien de la présidente de                     
l’ACE. 

On a renvoyé un mail plus détaillé, on a une réunion avec elle prévue et on espère qu’elle nous                   
suivra. 

Jeanne D. : On vous tiendra au courant à ce niveau-là de toute façon. On voit Leroy ce mardi                   
pour le GT consentement donc on pourra déjà lui en toucher un mot. 

Vicky L. : On a full à faire pour l'instant, on se disait que vu que certains autres délégués ayant                    
une année plus light, que quelqu’un nous aide au niveau de la communication, qui sera cruciale.                
Il faut qu’il y ait quelqu’un qui ait le temps de faire ça, donc si quelqu’un se chauffe, ce serait                    
top.  

Jeanne D. : Est-ce que quelqu’un est déjà chaud ? ou on fait un appel plus officiel au niveau de la                     
ML ? Je pense notamment aux délégués web-infos et photos, sécu. Dobby non il a déjà du taff.                  



Les délégués revue, lancez vous cet appel sur la ML à propos de “l’équipe technique bis” pour                 
bien préciser ce que vous attendez d’eux. 

● Delta Festival 

Gilles F. : Hola, je vous fais un débrief de ce qui s’est passé à ce niveau-là depuis ces derniers                    
mois. Il fallait un minimum de 5 associations Bruxelloises pour que ça passe, et c’est ok. CM,                 
CdS, St-Louis et un de l’UCL que je connais pas. Donc je vous confirme qu’on est inscrit et qu’on                   
partira si ça a bien lieu. La ministre de la culture française a expliqué que tous les festivals                  
durant l’été auront maximum 5000 pers et tout le monde assis, donc à voir. J’ai réunion demain                 
avec l'organisatrice pour voir comment ça va se passer. Ils ne baissent pas les bras. On va bientôt                  
lancer la communication, lancer un évent car ils vont ouvrir la billetterie la semaine prochaine.               
Ils voulaient être sûrs qu’on ramène assez de gens. J’ai déjà contacté Anthony pour créer le plan                 
de communication. On va faire le logo (signe avec ses mains), Gilles fait un screen et l’envoie aux                  
organisateurs, pour prouver qu’on se penche sur comment amener des gens là-bas.  

Jeanne D. : Merci Gillou pour ton investissement. 

● Divers 
 

○ Projets media 

Yolan DM. : La réunion média s’est bien passée, ils sont méga chauds. C’est une exclu                
mais sachez déjà, 2 choses stylées. 1) Un son original en lien avec le CP pour l’aftermovie                 
de l’année (ils sont en train de mixer un son). 2) ils sont en train de mixer un diss track                    
sur Solvay, on va clasher Solvay (gentiment). Le but c’est pas de les insulter, c’est bonne                
ambiance. Si Solvay commence à nous répondre, ça sera méga drôle. Un autre projet              
est: “comment accéder à votre drive de 1TB grâce à l’ULB?” est en cours.  

Antoine L. : On doit pas montrer comment on affone à Solvay pour Viva for Life, on                 
l’avait pas fait. 

Jeanne D. : Ils nous l’avaient envoyé trop juste par rapport à la date de clôture de viva                  
for life. 

Antoine L. : C’est chaque année, du coup on peut toujours le faire maintenant pour l’an                
d’après. 

Jeanne D. : Leo, tu es en charge. 

○ BDC 

Jeanne D. : Est-ce que vous seriez intéressés qu’on se rejoigne un après-midi au bois de                
la cambre par petits groupes de 4 avec des petites binouzes ! Est-ce que ça vous chauffe                 
?! 

OUI 

Faudra éviter tablard et penne par contre. On va lancer ça sur 2-3 aprem aussi comme 
ça on max le nombre de participant.e.s. 



 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

22 février 2021 


