
Procès Verbal

Réunion du Cercle Polytechnique

03 avril 2019

Délégués présents : Ignacio Sanchez, Romain Mulkay, Logan Siebert, Corentin
Debaere, Anastasia Meerbergen, Aurélian Quinet, Julie Gambacorta, Alexis Steyvoort,
Bruno Meireles, Antoine Blondiau, Thomas Wilmet, Clara Falkenauer, Arthur Schools,
Maxime Garit, Jeanne Dumoulin, Ilan Rossler, Mahaut Magin, Yolan De Munck, Julien
Garcia, Guillaume Cleys, Loïc Aradszki (retard), Lucas Secades, Kaline Poncelet, Bruno
Meireles, Andrew Delhaisse, Léa Hayez

Membres présents : Pierre Pereira, Ninon Ramlot

Ordre du jour :

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

a. Remise des prix Festival
b. Réunion poils et plumes
c. TD CP-CKO

4. A venir
a. Dégustation au CP: Brasserie No Science
b. Repair Café
c. Midi présentation des postes
d. Sortie culturelle CPL
e. Revue
f. Polytrack
g. AG Statutaire
h. Semaine jeux de rôle de la ludo

5. GT VPI
6. GT cooptations
7. Divers



Réunion de cercle :

1. Approbation de l’Ordre du Jour

L’Ordre du Jour est approuvé.

2. Approbation des PV

Le PV du 29-03 est approuvé. (4 abstentions)

3. Débriefs

a. Remise des prix Festival

Alexis : c’était vendredi, super chouette, jamais eu autant de chanteurs présents
et beaucoup de membres du jury. Budgétisé en négatif et on l’est ! Les Montois
sont venus ! On a pas eu besoin d’énormément d’aide.

Cette semaine la Ludo organise la semaine jeux de rôle. Hier ça a été annulé.
Deux soirs de prévus en plus. Les deux scénarios sont sur un thème futuriste,
n’hésitez pas à venir et/ou à inviter vos potes.

b. Réunion poils et plumes

Auto-t-shirt proride incroyable.
Pierre : on a eu la réunion poils et plumes. Beaucoup de bleus, des bleus de
l’année passée. On a passé en revue certaines actis et leur problème. Par
exemple signer les cartes de membres de cercle : à placer sur le stand
découverte du cercle.
On a discuté la semaine passée des élections de toge. Finalement, on va mettre
en même temps que l’AG, pour l’attending, pour les dates disponibles etc. On va
faire un système de pass (ddt 15€ (c’est une bague)).
Maxime G: si y a des pass et que vous vendez de la bière, les gens vont couler
leur pass. L’année passée c’était 5 balles.
Pierre : je vais me renseigner pour des plans autre que Roger.
Anastasia : quelqu’un nous a contacté (ludo) pour dire qu’il commençait à faire
des perms.
Clara : il était prêt à faire des prix de groupe.
Maxime G : y a le clysopompe qui se chauffe peut être aussi à en faire.



c. TD CP-CKO

Thomas W : lundi TD, chouette. Beaucoup de gens flingués par la brassicole.
Mais pas trop de soucis finalement. Mathilde disait que c’était 550€ par cercle et
l’autre disait que c’était 1000 euros par cercle.
Maxime G : j’ai compté l’argent héhé, je suis un beau gosse.
Thomas W : le TD rembourse le TD d’avant ou on était en négatif mais ça
rembourse pas le bal.
Corentin : le CKO était flingué.
Pierre : tous les ans ils invitent un autre cercle. Et c’est nous cette année. La
bibitive en Jefke, font affoner leur bleus avec du lait et du colorant pour qu’ils
vomissent.

d. Banc du

Corentin : Charlie, la prochaine fois qu’on le voit on lui fait une file.

e. Aprem pèche mel’bush

Corentin : on a branché les fûts vers 11h. Paveau bien saoul. Les gens sont
rentrés à 3-4 heures.
Thomas W : on a du s’occuper du bar avec Garit à un moment parce que vous
étiez en intro bar. C’est à vous de vous sacrifier pour faire ça.
Pierre : au niveau de votre comité, ils sont quand même 35 et j’ai l’impression
qu’ils ne remplissent pas leurs perms.
Corentin : ça fait deux ans ou dernière semaine et avant Pâques c’était galère.
Julien : mais si Broco se déchauffe un peu ça risque d’être galère pour chauffer
le comité.

4. A venir

a. Dégustation au CP: Brasserie No Science

Guillaume : c’est maintenant jusque 18h, 2€ la spéciale, y a des assiettes à
manger. Fromage saucisson et cracanut (2 euros 50).
Maxime G : y aura une bière du CP ?
Guillaume : pendant le blocus !
Jeanne : la IPA est trop bonne.

b. Repair Café
Jeanne : c’est ce soir, on a besoin encore de gens pour les perms.
Thomas W: tu peux me mettre
Romain : on ira au cabest après



c. Midi présentation des postes

Ignacio : la liste des postes est sur la ML. Chauffez vous !
Thomas : on aura l’occasion de parler avec les bleus si pas de points ?
Ignacio : oui bien sûr, on aura le temps et c’est intéressant car vous pouvez
donner aussi votre avis.

d. Sortie culturelle CPL

Antoine : demain c’est la sortie au musée des Franc mac. Faut se chauffer au
CP parce que y’a déjà pas mal de gens du CPL qui viennent.
Jeanne : Tu sais combien du CP viennent ?
Antoine : 3-4 ! Y aura un fût.
Ignacio :
Maxime G : normal c’es l’aprem, font pas d’études ils ont du temps.

e. Revue

Ignacio : la revue vendredi.
Pierre : les décors sont trop bien ! si vous avez rien à faire, venez aider Christian
jusqu’à 16h30 !
Lucas : on court dans tous les sens. On va changer les photos de profil.
Ilan : vous avez besoin de garder des affiches?
Lucas : pas spécialement.
Maxime G : les affiches ?
Pierre : hier, math et moi !
Lucas : after au Corto. Stéphane Godet met un fût au Corto
Maxime G : demandez de l’aide au comité pour ranger après !
Lucas : si quelqu’un veut faire GI Joe.

f. Polytrack

Loïc : dernier de l’année. Team solide au Futsal. On cherche encore une fille et
un type de moins de 70 kg. Et remise des prix ce soir de tout le indoor.
Sinon pour le polytrack, samedi, reste une place d’équipe. On a prévu trois fûts.
Normalement c’est deux.

g. AG Statutaire



Ignacio : on a voté la semaine dernière pour modifié l’AG statutaire pour les
vacances de Pâques et c’est passé. C’est vendredi à midi (le 19). La semaine
dernière, GT statutaire, la convocation est envoyé 8 jours avant l’AG.
On a repris les propositions de l’année passée (perdus), qui étaient notamment,
sur les révocations. On va faire un GT sur le VPI, c’est vendredi ainsi que pour
les cooptations, redistribution possible pour la sécu.
Roxane et Bruno sont en couple. Trop kiki.
En plus de ça, on va rajouter les heures pour les bureaux de vote. Le PV de ce
GT va être envoyé sur la ML.

h. Semaine jeux de rôle de la ludo

5. GT VPI

Demain 11h, à la Nestor.

6. GT cooptations

Vendredi
Pierre : peut être sécurisé certains postes mais dans l’autre sens certaines incohérence.
Maxime G : et pour le combat de slip ? Midi des présentations.

7. Divers
a. Engrenage élecions

Yolan : aujourd’hui on envoie un mail pour le prochain. Y aura des idées
générales données en plus.
L’engrenage sort bientôt car on l’envoie aujourd’hui
Si vous avez une idée d’article originale envoyez la moi !
Maxime G : articles DDT !
Yolan : le prochain sort max à la fin des vacances.

B. Refund

On va pas retrouver les 100 euros d’Apple. Je vais quand même contacter une
personne pour être sur.
Un type qui va faire un site fera peut être pas

Quand on loue le cercle, on demande 5 euros de
Thomas : on permet peut être aux externes de louer trop à l’avance.
Logan : le cds confirme les deux semaines à l’avance.



Maxime G : pour éviter la frustration, donc on prend les réservation 2 semaines à
l’avance. Priorité au comité de cercle.
Pierre : j’ai eu plusieurs retours, comme quoi les réservations du cercle
commencent trop tôt et on peut pas se prendre une bière. Réservons apd de
18h.
Loic : ceux qui ont perms à 18, attendent jusqu’à 18h30.
Maxime G : on pourrait réformer le bar du CP. Y a une époque on le cercle
restait ouvert jusqu’à 22. Y a peut être
Corentin : concernant l’ouverture du cercle, je sais pas
Maxime: commence à 11 et termine à 19. Perm jusqu’à 20, et bien si jamais
doivent partir plus tôt.


