
 
Procès Verbal  

Réunion de cercle -  19 
février 2020 

 
 

 
Délégués présents: 
Corentin De Baere, Samuel Nysenholc, Inès Henriette, Larry Maes, Michael Feldman, 
Renaud Schaner, Simon Risopoulos, Martin Torfs, Logan Siebert, Aurélian Quinet, 
Anastasia Meerbergen, Pavel Claeys, Maxime Puissant, Leonardo Casini, Théo Guide, 
Iorgos Papadoyannakis, Anthony Terroir, Antoine Blondiau, Jean Servais, Lisa Maton, 
Morgane Crauwels, Quentin Quentin, Thomas Thomas, Romain Mulkay, Cyril Freyling, 
Gulliver Van Essche 
 
Membres présents:  
Eliot Tomson, Alexis Misselyn, Yannis Tampaxis, Maxime Hainaut, Emilie Bruart, Jeanne 
Szpirer, Romain Giaux, Thomas Josse 
 
Ordre du jour: 

1. Approbation de l’ODJ 
2. Approbation des PVs précédents 
3. Débriefs 

a. TB géant 
b. Pré-TD CP-CM 
c. Repas parrainage 

4. Evénements à venir 
a. Escape Game 
b. GT Folklore 
c. Drink & Nuit Polytechnique 
d. Pré-TD et TD Aqualibi 
e. Projet Social & opération thermos 

5. Aménagement de la Nestor 
6. Publications “Après-midi Chouffe” au CP 
7. PNTM au Drink du Bal 
8. Critical mass 28/2 
9. Calendrier administratif: prochaines réunions, fin d’année 
10. Revue 
11. Archive 
12. Divers 



 
 
 
 
 
 

1. Approbation de l’ODJ 
    L’ODJ est approuvé 
 

2. Approbation des PVs précédents 
    Le PV est approuvé 
 

3. Débriefs 
a. TB géant 

Thomas: On s’est bien amusé. J’ai mis sur vos sheets les dépenses liées au 
TB. Les 0,5€ c’est parce qu’un des membres était dans 2 comités. Le TB 
géant a coûté 300€ au cercle.  
Jean: j’a eu plein de retour positif. 
 

b. Pré-TD CP-CM 
Corentin: L’ambiance était cool. La team ski est venue mettre l’ambiance 
aussi. On s’est fait 180€ pour le CP.  
Jean: je trouve que c’était cool et qu’il faut faire plus souvent avec d’autres 
cercles. 
Thomas: le bilan moral est très chouette mais le bilan financier est moins bon 
que si on le faisait tout seul.  
 

c. Repas parrainage 
Morgane: Il y avait plus de gens qu’annoncé, Mario veut remercier tous ceux 
qui l’ont aidé. 
Samuel: les fajitas c’était une bonne idée. 

 
4. Evénements à venir 

a. Escape Game 
Martin: C’est ce soir et ça s’est rempli super vite. 
Samuel: Y a moyen de faire plusieurs sessions en un jour ? 
Martin: on fait déjà deux salles aujourd’hui et on fait plusieurs sessions sur 
l’année. On fait payer 10€ au lieu de 20€ ou 25€ donc ça a un coût, on peut 
pas faire plus que ce qu’on fait. 
 

b. GT Folklore 
Thomas: Essayez de regarder les différents budgets que j’ai mis sur la ML. 
J’ai ajouté le budget CdS aussi. C’est important que vous veniez préparés.  
Quentin: si vous ne venez pas informés, ça ne vaut même pas la peine de 
faire des remarques pendant le GT. 



Thomas: le plus important, c’est de lire avant de venir le budget folklore de 
cette année. 
 

c. Drink & Nuit Polytechnique 
Corentin: Vous pouvez boire au bal si vous gérez vos perms.  

 
d. Pré-TD et TD Aqualibi 

Corentin: l’event est sorti pour le td, c’est le mardi gras. Motivez les gens à 
venir.  
Thomas: séparons bien les events, le pré-TD Aqualibi n’est pas le même jour 
que le TD. J’ai un peu peur que le pré-TD nuise au TD du lendemain. 
Daniel: Non, il y a les élections PdB ! 
 

e. Projet Social & opération thermos 
Anastasia: il y a TD la veille mais chauffez-vous quand même le lendemain. 
Petit rappel du programme: à 15h30, les animateurs iront à la villa indigo. A 
20h30 il y aura la présentation de la villa et à 21h le PNTM jouera au foyé. 
Morgane: Vous êtes complets pour la maison ?  
Anastasia: oui on est complet. C’est un des rares event où on donnera nos 
benefs à une association.  
Aurélian: il y aura de la bouffe. 
Anastasia: pour l’opération thermos, c’est déjà complet, il y a même trop de 
gens. 
 

5. Aménagement de la Nestor 
Quentin: il y a un projet d’augmenter le standing de la Nestor avec Andrew, l’heure 
est venue de discuter les options.  
 
Option A:  
Quentin: le but c’est de peindre les murs en même temps que la rénovation de la 
porte, et de faire un enhaurme logo CP sur le mur. 
Leonardo: j’ai du mal à voir l’intérêt de peindre les murs qui sont de toute façon 
couverts d’affiches ? 
Quentin: ça inclut la rénovation de la porte et normalement ça ne coûtera rien, ça 
sera payé par les infrastructures. Pour le mur du fond, c’est l’ULB qui devra le refaire. 
Logan: pour la peinture, faut prendre une qui résiste à la pluie. 
Daniel: quelle couleur ?  
Quentin: plus ou moins la même, il y a déjà pas beaucoup de lumière donc on ne va 
pas mettre une peinture sombre. 
Corentin: si le projet se fait, on contactera les infrastructures ? 
Quentin: on a déjà contacté les infrastructures et on attend leur réponse. 
 
 
 
 
 



Option B:  
Avoir un projecteur à la Nestor et un panneau déroulant 
Thomas: je trouve que c’est inutile, on a déjà un projo à la Ludo qui ne nous sert pas 
beaucoup. Andrew dit que le projecteur de la ludo fait du bruit. 
Inès: pour la Jobfair, ils en ont besoin pour quoi ?  
Quentin: visuellement parlant, c’est intéressant pour eux. 
Inès: ils pourraient louer celui de la ludo ou du BEAMS. 
Aurélian: le projo de la ludo il est là pour les quelques tournois smash et c’était lors 
du mandat d’Andrew, mais c’était surtout pour écouler les subsides. 
Martin: Le projo est utilisé par des gens lambda qui viennent pour leur utilisation à 
eux. 

 
Option C: 
Acheter un radiateur d’appoint 
Quentin: acheter un radiateur ou en tout cas de quoi chauffer la pièce. Acheter aussi 
du petit matériel de bureau. 
Thomas: je comprends pas pourquoi on mettrait un radiateur ? Il suffit de mettre un 
pull un plus. 
Jean: le matériel de bureau ça va disparaître au bout d’une semaine. Si on en met, il 
faudrait l’attacher. 
 
Option D: 
Racheter 4 nouvelles armoires 
Quentin: Racheter 4 nouvelles armoires avec la possibilité de mettre un cadenas.  
Thomas: il n’y a plus aucune armoire qui ferme, il faudrait remplacer celles de la 
Nestor. On peut discuter du nombre mais pour moi le folklore, la Jobfair et la 
trésorerie devraient en avoir une qui peut se fermer. 
Logan: la nôtre est fermable avec un cadenas. 
Thomas: parfait, une armoire de moins à acheter. 
Leonardo: il n’y a pas de choses précieuses dans l’armoir Jobfair à part des 
multiprises. 
Jean: On va pas acheter une armoire à 700€ pour ranger des multiprises.  
Daniel: est-ce qu’il y aurait pas moyen de jeter les trucs inutiles dans les armoires et 
de stocker du matos dans une demi-armoire, à partager avec un autre poste. 
Inès: Je rejoins Farkas, on pourrait partager des armoires entre postes.  
Aurélian: les multiprises disparaissent vraiment au sein du cercle. 
 
Option E: 
Achat d’une table sur mesure et de chaises 
Quentin: on aimerait bien acheter des chaises plus confortables, une nouvelle table 
centrale sur mesure, hexagonale. 
Inès: on pourrait la faire nous-mêmes plutôt que de l’acheter, non ? 
Aurélian: je crois qu’on est pas du tout dans le bon mood d’analyse, le but c’est de 
transformer le standing et l’utilisation de la Nestor, et on est en train de 
complètement passer à côté de ce que Andrew nous propose. 



Thomas: l’idée était louable à la base mais pour être transparent avec vous ça a 
surtout été pensé par Andrew pour passer une bonne Jobfair pendant 3 semaines. 
Le budget est un peu exagéré je  trouve de mon point de vue. Mais il y a quand 
même des bonnes idées proposées qu’il ne faut pas tout de suite jeter à la poubelle. 
Quentin: tous ces aménagements, sont peut être un peu exagérés pour un cercle 
étudiant. 
Anastasia: il y a toujours moyen de récupérer des choses, comme à la Ludo, on 
avait récupéré un énorme canapé. On pourrait regarder dans la seconde main avant 
d’acheter. 
Inès: je comprends le projet, après on reste un cercle étudiant et on est pas censé 
avoir un standing de malade. Je regarde là sur Ikea et il y a des chaises à 15€ qui 
ont pas l’air trop inconfortables. Si tu sais que tu vas bosser 3 semaines dedans, rien 
ne t’empêche de ramener ton petit coussin perso. 
Martin: tous les canapés du BEP viennent du BEAMS donc on doit pas aller 
chercher très loin 
Aurélian: il faut analyser ce qu’on veut en faire, et regarder un budget après, il y a 
tellement de moyens possibles pour choper des chaises et des tables. Je trouve 
qu’on perd du temps à présenter tous ces points.  
 
Option F: 
Acheter un micro-onde  
Quentin: L’idée c’est d’acheter un peu d’électroménager pour la Nestor. 
Lisa: je suis contre en acheter un mais en trouver un, ça je suis pour.  
Thomas: j’ai l’impression qu’on retourne à la discussion de l’an passé où Pipou 
voulait acheter une trotinette pour faire l’aller-retour bar-Nestor. Il y en a déjà un au 
BEP. 
 
 

6. Publications “Après-midi Chouffe” au CP 
Jean: la page facebook du cercle manque de standing pour certains points, l’affiche 
de l’aprem chouffe était claquée. L’affiche pour Bush Kasteel était stylée mais un des 
posts durant l’événement était vraiment pas d’un bon standing. 
C’est aussi un message pour les web-infos, si vous voyez un truc douteux comme 
ça, vous demandez l’avis du bureau pour éviter qu’on se retrouve dans de telles 
situations. 
Leonardo: on avait dit en début d’année que la page du cercle ne devait pas 
partager ce genre d’event et qu’il fallait passer par le groupe. Pour moi, la semaine 
du lambic et le bush kasteel étaient OK mais l’aprem chouffe, c’était de trop. 
Morgane: On peut quand même faire des affiches de meilleure qualité malgré que 
ce soit un event pour boire.  
Maxime: On ferait pas les events avec nos comptes privés alors ?  
Jean: Vous pouvez utiliser la page du cercle mais faites une image présentable. 
Sponsor friendly. 
 
 
 



7. PNTM au Drink du Bal 
Jean: le PNTM ne peut pas jouer dans le hall du K. Il faut que les balefs de l’année 
prochaine cherchent une solution s’ils veulent que le PNTM joue. Du coup le PNTM 
ne peut pas jouer dans le hall du K peu importe les années. 
Thomas: il y a peut-être eu un problème de communication car pour les balefs de 
l’année passée, c’était clair que le PNTM ne pourrait pas y rejouer. Malgré ça, c’était 
un choix de garder le cocktail au K car il n’y a que le foyer qui peut accepter le 
PNTM, et comme ça manquait un peu de standing, l’année passée on avait décidé 
de ne pas le faire jouer vu les délais. 
Aurélian: je suis étonné que vous n’ayez pas demandé l’avis du PNTM l’an passé. 
Thomas: Arthur a été consulté l’an passé, et on a dû faire tout dans le rush parce 
que Leroy avait envoyé un mail sur la mauvaise adresse mail. 
Aurélian: je trouverais ça vraiment dommage d’abandonner l’idée que le PNTM joue 
au bal, c’est un truc que seul le CP peut proposer, et il faudrait trouver une solution 
intermédiaire un peu plus compliquée pour que le PNTM puisse jouer. 
Thomas: je suis d’accord avec toi, l’an passé on a décidé de redynamiser le cocktail 
en le faisant à l’unif mais on peut chercher à le faire avec le PNTM pour les 
prochaines années.  
Aurélian: c’est une remarque plus pour les années à venir, il n’y aucune critique faite 
pour ces dernières années où on essayait de redynamiser le cocktail. 
Jean: tout le monde est d’accord qu’on fasse jouer le PNTM pendant le drink ? 
oui 
Jean: les balefs ce sera à vous de trouver un endroit de bon standing où le PNTM 
pourra jouer. 
Morgane: en parlant du cocktail, votre présence est souhaitable. 
Lisa: Ne faites pas des prés chez vous quoi. 
Théo: pour le problème du PNTM, pourquoi ne pas faire le cocktail au bal ? 
Corentin: ça se faisait avant et ça ne fonctionnait pas, il y avait personne 
Jean: c’est aussi une solution à ne plus envisager, je pense. 
 

8. Critical mass 28/2 
Paul: C’est un grand rendez-vous où on va utiliser les rues avec nos vélos pour faire 
un tour dans bruxelles. C’est un petit tour qui va prendre 1 heure. J’aimerais bien que 
le CP fasse un évent “le CP se joint au critical mass”.  
Corentin: c’est quoi le but ? 
Jean: montrer que les voitures ça craint, que les vélos c’est cool et que les espaces 
bruxellois sont pas du tout adaptés au vélo, et qu’on veut que ça change. 
Romain G: on peut venir à pied ?  
Paul: Je ne sais pas. 
Bruno: Les mass critics, ça s’organise tous les derniers vendredis du mois du coup 
si vous le ratez, vous pouvez venir une autrefois. 
Paul: oui mais celle-là est organisé par l’ULB. Ok du coup je ferai un event pour 
qu’on participe avec le CP 
 
 
 



9. Calendrier administratif: prochaines réunion, fin d’année 
Jean: Les dates des prochaines réunions de cercle ont été rajoutées dans le 
calendrier. Elles ont aussi été envoyées par mail sur la ML. Pour vous prévenir sans 
doute, on a encore beaucoup de discussions pour l’AG statutaire. Depuis janvier, dès 
qu’on modifie nos statuts, on doit modifier le moniteur belge en un mois max. On va 
réfléchir à quand on mettra l’AG statutaire du coup pour éviter si possible de payer 2 
fois la modification.  

 
10. Revue 

Daniel: tout se passe bien. La revue a lieu le 3 avril. On a entamé les répétitions il y 
a 2 semaines, on en a déjà fait 4. La revue CdS se fait aussi le 3 avril. Le vrai thème 
c’est Fortnite. 
 

11. Archive 
Gulliver: j’ai enlevé toutes les affiches de la Nestor je les ai remises dans les 
archives car il y a pas mal d’exemplaires uniques qui devaient être préservés. J’ai 
bon espoir de terminer le rangement et de pouvoir commencer la numérisation. Pour 
60 affiches, ça m’a coûté 290€. C’est très cher pour mon budget donc soit on craque 
cette année soit il faudra l’étaler sur plusieurs années. 
Thomas: l’étaler sur plusieurs années ça n’a pas beaucoup de sens mais si tu 
exploses ton budget c’est pas grave vu que tu fais quelque chose d’exceptionnel 
pour le cercle qui s'avère utile. 
Gulliver: je vais me renseigner pour voir s’il n’y a pas des alternatives moins chères 
mais scanner de si grands formats, ça a un prix. 
Il y a une farde dans la Nestor pour que les délégués mettent leur affiche 
d’événement dedans. Ce serait bien que tout le monde fasse le même format 
d’affiche et n’oubliez pas de mettre la date sur vos affiches.  
Daniel: j’ai l’impression qu’on a pas accès à ces archives. 
Corentin: je trouve que c’est vraiment cool que quelqu’un se chauffe enfin faire ce 
travail, merci et bravo. 
 

12. Perm bal 
Corentin: il manque quelques perms durant le cocktail. 
Daniel et Simon les prennent. Pour le rangement, Logan va aider.  
Thomas: les perms montages et démontages ne seront pas comptées pour la 
gratuité mais on offrira à boire ou à manger. 
Aurélian: on pourrait parler du changement du remerciement fait quand on prend 
des perms pour le bal ? 
Je trouve que c’est moins juste,c’est plus juste de donner ¼ de gratuité, comme ça 
les gens peuvent choisir ce qu’ils veulent en faire. 
Inès: ça aurait été bien d’avoir le choix parce que j’ai pas spécialement envie de 
boire du cava toute la soirée. On a fait le système normal au festival et là on a 
changé d’un coup je trouve pas ça très juste. Vous auriez dû en parler avant au CA. 
Daniel: il y a très peu de perms au bal même, c’est pas bizarre ? 
Thomas: la salle et le bar gère plus de trucs que d’habitude. On va juste devoir 
assurer les entrées.  



Leonardo: il n’y a que 9 personnes qui peuvent profiter d’une demi-gratuité, ce qui 
est vraiment pas ouf par rapport aux autres années. Je comprends votre 
raisonnement mais j’aurais laissé le choix aux gens.  
Jean: la prochaine fois n’hésitez pas à proposer au comité avant. 
Morgane: il y a encore moyen maintenant de changer, non? 
Corentin: j’aime pas l’idée que de base les gens prennent des perms en pensant 
recevoir quelque chose alors que normalement c’est un devoir en tant que délégué. 
Cyril: pour moi quand tu prends une perm à un évent si exceptionnel, t’as quand 
même envie d’être récompensé et donc c’est pas la bonne voie.  
Jean: on change avec le système de l’année passée ?  
 
Qui préfère l’ancien ? 14 
Qui s’abstient: 10 
Qui est contre l’ancien système : 9 
 
Jean : on repassera à l’ancien système 
 

13. Divers 
a. inscription 

Quentin: les inscriptions pour la voile vont sortir. Venez ça va être cool. 
N’oubliez pas de vous inscrire pour le TB au restaurant. 
 

b. virement bouteille 
Corentin: N’oubliez pas de faire vos virements sur le compte du cercle pour 
les bouteilles de vos comités. 
  

c. Jobfair 
Leonardo: on monopolise beaucoup la nestor, le problème qu’on a eu c’est 
que des gens présents malgré notre réservation de la nestor qui ont crié 
pendant qu’on était au téléphone avec des entreprises, donc c’est vraiment 
pas cool. 
Pour les Workshop, on est à +- 40% d’inscriptions. D’ici vendredi matin, si ça 
augmente pas, on va vraiment avoir besoin qu’un max de délégués en master 
s’inscrivent à ceux-ci. 
 
 
 


