PV Réunion de cercle du
1 mars 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Gilles Feron, Lisa Maton, Rosalie Dantinne, Jeanne Dumoulin, Leonardo Casini,
, Bruno Meireles, Antoine Lebrun, Cyril Van Leer, Jeanne Longlune, Tom Wullus, Camille Dusaucy,
Léopold Husson, Emilien Messiaen, Quentin Blondel, Emilie Bruart, Romain Mulkay, Alexia Hugé, Yannick
Passerini, Loïc Dewitte, Loïc Aradzski, Samuel Nysenholc, Corentin Hardy, Julie De Boeck, Yolan De
Munck, Delphine Domange, Julie Gambacorta, Loïc Nanga, Lucie Paucar, Saara Sutt, Arthur Talon,
Thomas Josse, Vicky Loulas, Jeanne Szpirer, Anthony Terroir, Andreas Vuillet.
Membres présent.e.s : Anastasia Meerbergen, Benjamin Hainaut, Christian Toderascu, Léa Hayez.
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●

Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV du 22 février 2021
Approuvé

●

Debrief
○

TB OA
Jeanne D. : C’était trop bien, je pense qu’on s’est tous amusés et on hésitera pas à
refaire quelque chose dans les prochains jours. Merci beaucoup à tous d’être venu.

○

Conférence Job Fair P&G
Romain M. : Merci à ceux qui ont participé, c’était un record au niveau du nombre de
participations. Il va nous envoyer les slides pour qu’on les partage avec tout le monde.
Quelques petits problèmes avec des gens de l’AGRO mais sans plus.
On va demander aux entreprises de donner leur ressenti sur les présentiel et sur
l’organisation.
Jeanne D. : Ça pourrait 100% se faire en mode ceux qui veulent le faire en ligne reste
chez eux et les autres vont sur place.

○

Soirée Père Kastor
Quentin B. : C’était vraiment cool, on va sans doute organiser une deuxième édition en
avril. Ce qui était positif c’est qu’il y avait plusieurs générations différentes. Le tempo
était un peu lent au début mais c’est normal puisque chacun a des histoires très
différentes.
Saara S. : N’hésitez pas à venir la prochaine fois car il n’y avait pas beaucoup de monde
du comité.
Emilie B. : Ce serait pas une bonne idée de mélanger les dates pour la prochaine fois car
là ça se faisait de manière chronologique et les gens qui n’étaient pas à l’unif au début
se sentaient un peu perdus.
Quentin B. : On avait discuté aux différents formats possibles. Ce qui est sympa avec ce
format c’est de voir l’évolution des membres. Par exemple avec Casini qui s’est
transformé et Grasini puis SuperGigaGrasini.
Anthony T. : Justement on avait des retours de petits 2019 qui disaient que ce n’était
pas ouf cette partie-là mais ils étaient contents d’avoir eu des histoires des années
précédentes.
Jeanne D. : Il y avait combien de jeunes et de BA1 ?

Anthony T. : Il y en avait quelques uns, Johnny devait régulièrement nous rappeler de ne
pas parler du baptême parce qu’ils y avaient des non-baptisés.
Loïc A. : Est-ce que vous allez publier des photos ?
Anthony T. : Les photos sont disponibles sur Zéphyrin mais on peut éventuellement
faire un album.
Jeanne S. : Vous comptiez aller sur Teams directement la prochaine fois ? Parce que là le
changement ça casse la soirée pendant un petit moment.
Anthony T. : Là heureusement tout le monde avait Teams donc ça n’a pas été un
problème mais ça serait le but qu’on reste seulement sur une plateforme, de préférence
Teams.
○

Tournoi TFT
Tom W. : Ça s'est très bien passé, on faisait ça avec Mons et ?. On a eu 48 participants
ce qui est impressionnant. Finalement on s’est fait rétamer par Mons, c’était moins
chouette.
Alors j’avais prévenu Gilles mais il y a un tournoi d'échecs ce 6 mars avec une partie
gratuite pour les nuls et une partie payante pour les pro qui veulent se faire de la thune.
Julie G. : Pour les gens qui ne savent pas jouer aux échecs, il y a quelque chose de prévu
?
Tom W. : En vrai on pourrait lancer un 3ème groupe pour les initiés donc bonne idée
d’en avoir parlé.

●

A venir
○

Job Fair
Julie G. : Tout se passe bien, il y a 121 meetings prévus. Presque tout le monde est sur la
plateforme. Je voudrais rappeler aux personnes qui se sont inscrites à des workshops de
venir.
Romain M. : On voit aujourd’hui à 15h30 si tout foire ou non.
Camille D. : En fait, Thalès n’est toujours pas inscrit ?
Romain M. : Oui en effet, en fait ils sont inscrits ils doivent juste encore cliquer sur le
lien du mail qu’on leurs à envoyer qui permet de les importer sur la plateforme
B2Match. On va rappeler la procédure aux boîtes qui ne l’ont pas encore fait.

○

City-trip

Gulliver VE. : Avec les nouvelles mesures, on ne peut pas partir à Lyon. j’ai proposé au
groupe de passer une journée dans une ville de Belgique à la place. On va essayer de
prévoir un programme sympa pour mettre en lien les vieux et les BA1.
Jeanne D. : Tu connais déjà la ville où on partirait ?
Gulliver VE. : Ca se profile vers Leuven. J’avais déjà prévu un programme l’année passée
quand j’étais LAC et j’avais déjà fait du repérage.
Antoine L. : T’as déjà prévu le moyen de transport ?
Gulliver VE. : On peut proposer à des gens de venir en vélo mais sinon l’option se dirige
vers le train.
○

Semaine de la bière
Emilien M. : La semaine prochaine, il y aura la semaine de la bière. Ce sera des
présentations de bières qui permettent aux gens d’en apprendre plus et de les goûter
par eux-mêmes.
Jeanne D. : Hésite pas à écrire un petit mail pour les personnes qui ne seraient pas en
réu.
Saara S. : Est-ce que tu parles de l’insta du cercle ?
Emilien M. : Oui, j’ai déjà prévu les dates des publications plus ou moins.

●

1 jour 1 délégué.e
Yolan DM. : On a sorti la première vidéo hier. Il y a un total de 124 vues et 13 likes. C’est
vraiment drôle et Antoine est un putain d’influenceur. N’hésitez pas à liker !
Jeanne S. : Il n’y a pas eu de partages via Insta non ?
Yolan DM. : c’est prévu de d’abord la sortir sur YouTube et puis je contacterai un peu plus tard
la photo pour refaire un coup de comm sur insta, comme ça on a deux vagues de likes etc.
Jeanne D.  : Trop chouette projet, est-ce qu’il y a des suites en vrai ?
Yolan DM. : Pourquoi pas mais j’ai déjà d’autres projets ça dépend si on veut rajouter un énième
projet à Doby.

●

Peyresq
Gulliver VE. : Il y a eu un CA Peyresq la semaine passée et la solution qui se profile c’est la
formule gîte où les gens doivent cuisiner eux-mêmes, il n’y aura pas de restaurant. Il y a un
projet de supermarché à installer au village. Si les mesures s’assouplissent, c’est possible que
cette solution soit modifiée et que ce soit moins strict mais là tout est mis en place pour qu’ils
ne doivent pas tout annuler. Ils ont perdu beaucoup d’argent l’année passée en ne pouvant
accueillir personne.

Jeanne D. : La cuisine d’Evariste Gaulois est assez petite si on doit cuisiner pour 10, tu crois que
c’est possible ?
Gulliver VE. : Normalement ils mettront en place certaines choses pour pouvoir cuisiner de
manière raisonnable. Par exemple, il n’y a pas de vaisselle suffisante. Ils proposeront donc des
packs mais la formule doit encore être créée.
Les inscriptions sont reportées à fin avril début mai. Je vais essayer de bloquer les 3 premières
semaines de juillet. Ça permettrait à 30 personnes de découvrir Peyresq.
Anthony T. : Concernant les travaux, tu as déjà des plans ? Pour la cuisine en particulier.
Gulliver VE. : Je voulais déjà aller là-bas l’année passée sauf que ça a été annulé donc il n’y avait
pas d’assurance donc ça pouvait pas se faire mais cette année ils vont ouvrir, il y aura une
assurance et donc le but sera de travailler dessus lorsqu’on y sera. Je sais qu’il y aura des teufs
où on va être pétés mais on fera ce qu’il faut pour pas se foutre une mine et être en gueule de
bois tout le temps et bien avancé sur ces projets.
Anthony T. : Est-ce qu’on peut arriver n’importe quel jour ou est-ce qu’on doit séjourner du
samedi au samedi?
Gulliver VE. : Je suis obligé de réserver du samedi au samedi mais je peux faire une sheet pour
que les gens puissent s’arranger.
Jeanne D. : Si les restaurants rouvrent, est-ce que le Jara pourrait rouvrir également ?
Gulliver VE. : Oui évidemment mais avec certaines mesures genre on va pas pouvoir se foutre à
50 et se claquer le cul comme on a l’habitude de le faire.
●

6H Orientation
Emilie B. : 2 questions : 1) On avait prévu que chaque équipe puisse communiquer au comité 6h.
On se demandait donc si c’était possible d’avoir accès au compte du CP pour gérer les groupes
pour pouvoir valider l’avancée des différents groupes. 2)
Jeanne D. : Je n’y vois pas d’inconvénients perso.
Cyril VL. : Je ne suis pas sûr qu’on ait un compte qui permette de faire un Messenger. La page du
Cercle Polytechnique n’a pas cette fonctionnalité.
Julie DB. : Zéphyrin a Messenger.
Lisa M. : Les gens savent t’envoyer un message mais tant qu’ils n’ont rien envoyé, ce n’est pas
possible.
Du coup, je ne sais pas si ce serait pas plus pratique de juste utiliser vos comptes.
Emilie B. : On pourrait par exemple demander aux gens d’envoyer une demande d’amis à
Zéphyrin à l’inscription pour leur communiquer.
Lisa M. : Sinon vous pourriez passer par le Discord du cercle car on peut attribuer des rôles etc
donc ça pourrait être plus simple.

Tom W. : Je confirme ce qu’a dit Lisa et je peux vous expliquer comment faire. Sinon Cyril avait
tout simplement utilisé WhatsApp l’année pour la course d’orientation et ça avait bien
fonctionné.
Emilie B. : Merci pour toutes les idées. 2) On voulait créer des équipes de 2 ou de 4 et dans le
cas où il y aurait une équipe de 2, on voulait savoir si vous étiez chaud créer des équipes de 2 de
l’OA qu’on rajouterait à 2 quidams ?
Jeanne L. : Je pense que ça pourrait être super intéressant et on nous met avec des BA1 pour les
chauffer faire des postes bleu l’année prochaine.
Antoine L. : Je pense que je vais pousser le parrainage à faire cette activité là. Mais j’ai une
question car pour l’instant on a des groupes de 6 et je me demandais si on pouvait séparer ça en
3?
Emilie B. : On voulait juste limiter le nombre de groupes mais une équipe de 3 c’est clairement
faisable.
Yolan DM. : les teams BA1-OA c’est le feu, car ils sont méga chauds puisqu’ils peuvent vraiment
rien faire d’autre cette année.
Jeanne D. : Envoyez un sondage qu’il faut remplir sur la ML comité pour que les délégués chauds
s’engagent vraiment à venir.
Emilie B. : Oui, on fera ça.
Jeanne D. : Je compte sur vous le comité car on n’a pas eu beaucoup de perms cette année,
donc vous n'avez pas été trop sollicités donc vous devez vraiment être là!
Emilie B. : Nous on avait pensé à ouvrir le call center de 13h à 19h de base donc vous pouvez
commencer à n’importe quel moment entre ces deux-là.
Jeanne L. : Il y avait plusieurs moyens de transports (vélo, pied, transports, etc), donc si vous
mélangez les groupes, faites attention aussi à ça, que ça soit cohérent.
Jeanne D. : C’est une trop bonne idée en tout cas !
Emilie B. : Il y aura quelques cadeaux normalement, si ça peut vous chauffer en plus.
Jeanne D.: j’imagine que vous avez déjà un plan comm’ ?
Emilie B. : Oui on comptait tout expliquer au travers des publications. Par exemple, pour les prix,
il y a plusieurs catégories donc finalement on comptait demander aux gens quelle catégorie
leurs intéresserait.
Jeanne D. : Merci les 6h !
●

ULB’s Got Talent
Anthony T. : Tous les délégués qui ont rien mis sur l’évent ou qui ont mis intéressés, mettez que
vous participez, ça motivera les gens. On essaie aussi de chauffer les cercles, on sait pas trop

pour l’instant si les gens vont se chauffer ailleurs qu’au CP. Il y a une nouvelle catégorie de prix
via le droit: meilleur baratineur.
Quentin B. : Hyper important les boys and girls, comme c’est un tout nouvel événement c’est
super important que vous participiez et partagiez l’événement pour battre le nombre de
participants qu’il y a à Alma.
Jeanne L. : Vous avez contacté les pages insta ULB et ACE car en général, ils partagent avec
grand plaisir tout ça.
Anthony T. : On a déjà contacté tous les prez ACE par contre on a oublié de contacter l’Insta ULB
pour partager des informations là-bas.
Jeanne D. : L’ULB a changé les règles et effectivement, on peut utiliser l’Insta de l’ULB que 2x par
an max par cercle mais on l’a pas encore fait, donc allez-y.
●

Revue
Bruno C. : On a eu une réunion avec Jeanne, Paul, un gars de la Cocu et la prez ACE et ça se
passe plutôt bien. Le dossier doit être transféré au VR Alain Levêque. Niveau subside ça se passe
bien aussi car on a eu des réponses.
Lisa M. : Du coup on avait mis une deadline au 27 février pour évaluer si on était sur la bonne
voie pour continuer la revue ou non et personnellement je trouve qu’on est sur la bonne voie
donc c’est cool. Est-ce que Loïc A. pourrait faire un récap par exemple au niveau des sponsors
pour la revue ?
Loïc A. : Il y a en gros 500€ qui est signé et facturé et entre 500 et 750€ qui doit être signé
prochainement normalement, cette semaine. Et d’autres sont encore en négociation, j’avais pas
mal de vents ces deux dernières semaines mais je vais encore les relancer.
Lisa M. : Et concernant les subsides, on est aussi sur la bonne voie d’obtenir les 2000€ visés
initialement. Bruno, tu sais faire un récap ?
Bruno M. : L’ACE a confirmé 250€, l’UAE a confirmé 500€. On espère avoir 2000€ de la cocu,
c’est en bonne voie, on a déjà eu certains retours. Si c’est pas 2000€, ça sera 1500€
probablement et minimum 1000€. Et on est toujours en train de négocier avec la Ville de
Bruxelles et la commune d’Ixelles, même si c’est moins certain pour eux.
Lisa M. : Je sais pas si vous avez un retour sur le sondage pour les DVD etc ? Je ne sais pas si Paul
est là ?
Bruno M. : Il n’est pas là mais on vous tiendra au courant par mail lorsqu’on aura les résultats.
Lisa M.: Voilà, donc en gros, le travail fait pour cette deadline est plus que satisfaisant selon
nous niveau financier, donc on est pour continuer ce projet et on voulait s’assurer que le CA
était du même avis que nous.
Le CA ne dit rien mais met des petits coeurs sur teams.

Jeanne D. : C’est vraiment cool que ça se passe bien. N’hésitez pas à nous tenir au courant par
mail pour la suite.
●

Engrenage
Jeanne D. : Alors avec le bureau et Yaël on a concocté un planning avec des deadlines fixes pour
assurer le prochain engrenage car on avait besoin de clarifier les choses pour assurer la
transmission des postes au prochain mandat.
Donc on aurait en fait des présentations de postes (à bleu) en plus de la zytho et du ballet qui
seront publiés régulièrement sur la page de l’Engrenage, page du cercle et sur les groupes
d’années en plus de l’Engrenage. Alors tous les autres postes qui ont déjà envoyé un article, ne
vous en faites pas, on fera un récap de toutes les présentations à la toute fin où votre article
sera inclus.
Une fois que ces présentations auront eu lieu, on créera l'événement des élections et on
démarrera les capsules vidéos avec le projet qu’a lancé Doby et Andrew. Je ne sais pas s’il y a
des questions ?
Emilie B. : Par rapport aux élections, est-ce qu’il va de nouveau y avoir des vidéos pour se
présenter ?
Jeanne D. : On va y réfléchir mais on ne veut pas faire exactement comme l’année passée pour
les élections, on va vouloir organiser une présentation des candidats en live sur Teams pour
permettre les interactions et de poser des questions. Car le format uniquement vidéo
permettait moins de questions. L’AG élective serait le vendredi 30 avril. Donc ça sera dans cet
ordre : AG fin de mandat, présentation des candidats, débat/séance QR sur les candidats, puis
AG élective et puis ça sera le prochain comité qui s’occupe des cooptations.
Soyez au taquet concernant l’engrenage et les présentations, car Yaël va probablement vous
contacter pour d’autres infos, et c’est important que vous soyez au taquet.
Yolan DM. : Est-ce que multimédias c'est un poste d’entrée ?
Jeanne D. : C’est vrai qu’il n’est pas dans la liste malgré qu’il soit comparable au ballet en termes
d’expérience et on devrait sans doute le rajouter. On va demander l’avis de Rosa et Yaël. Merci
pour la remarque Yolan.

●

Projet décanat - CP
Jeanne D. : Notre réunion avec Gilis et Robert s’est super bien passée. Je vais pas tout
réexpliquer maintenant, mais comme ça on vous fait un retour. On n’aura pas le temps à mon
avis de vraiment développer ce projet et cette collaboration avec eux cette année-ci, ça sera
vraiment au bureau de l’an prochain de continuer sur cette lancée. Marie Dawant (BEP) m’a dit
que ce genre de relations existait déjà avec le BEP mais que ça marchait pas trop, donc va
vraiment falloir faire attention à garder ce lien privilégié que le CP a avec la fac.

●

GT Consentement : débrief

Jeanne D. : On ne vous fait pas un débrief chaque semaine car ça nous prend vraiment
beaucoup de temps, mais c’est pas pour ça qu’on ne fait rien, au contraire.
On va vous présenter les différents protocoles. Donc je vais vous présenter où on en était arrivé
et vous présenter notre collaboration avec CASHe qui a été clairement définie. Gardez vos
questions pour la fin de la présentation.

Jeanne D.: Questions ou remarques ?
Pas de question mais plusieurs membres du CA remercient Jeanne d’avoir présenté les avancées
et aussi le reste des participant.e.s au GT.
●

Divers
○

Élections pour le conseil facultaire
Jeanne L. : Allez voter !

○

Manifestation à l’ULB pour la détresse estudiantine
Jeanne L. : N’hésitez pas à y passer !

○

Alternative Polytrack
Jeanne L. : Il aura bien lieu, petit teaser, on vous donnera plus d'infos la semaine
prochaine !

Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
1er mars 2021

