
Procès Verbal 
 

Réunion du Cercle Polytechnique 
 

24 avril 2019 
 
 
 
Délégués présents : Daniel Farkas, Corentin De Baere, Simon Schiffmann, Ignacio Sanchez, 
Romain Mulkay, Maxime Jongen, Arthur Schools, Ilan Rossler, Bruno Meireles, Christian 
Toderascu, Leonardo Casini, Alexis Steyvoort, Loic Aradszki, Guillaume Cleys, Anastasia 
Meerbergen, Clara Falkenauer, Aurélian Quinet, Jeanne Dumoulin, Casimir Fayt, Jean Servais, 
Antoine Blondiau, Andrew Delhaisse, Logan Siebert, Quentin Blondel, Maxime Puissant, Xavier 
Casanova,  
 
Membres présents : Anthony Terroir, Arnaud Guiet, Louis Van De Perre, Arnaud Schenkel, 
Mohammed Bader,  
 
Ordre du Jour : 
 

1) Approbation de l’OJ 
2) Approbation du PV 
3) Débrief 

a) Sortie culturelle avec le CPL 
b) Midi présentation 
c) Soirée Sécu 
d) Revue 
e) Polytrack 
f) BBT 

4) Evénement à venir  
a) 6h Brouettes 
b) Projection Capharnaüm 
c) AG de fin de mandat  
d) 10 km de l’ULB 
e) Midi présentation 
f) Soirée discussion 
g) Tent PK 

5) Locaux en vacances 
6) Elections  
7) Kicker 



8) Présentation des comptes 
 

 
 
Réunion : 
 

1) Approbation de l’OJ 
 
L’ordre du jour est approuvé.  
 

2) Approbation du PV 
 
Pas de PV à approuvé.  

 
3) Débrief 

a) Sortie culturelle avec le CPL 
Antoine : Elle s’est bien passée. On était autant CP que CPL. Pas mal de bleus 
étaient là malgré une répétition revue.  
Ignacio : dommage pour l’heure parce que 14h c’est chaud quand on a cours. 
Après ça ça ne posait pas trop de problèmes au CPL. 
 

b) Midi présentation 
Ignacio : merci à tous ceux qui sont venus, les échos sont positifs et pleins de 
bleus étaient là. Même la clash qui a démoli son poste. Dans les semaines qui 
arrivent pas mal de bleus viendront sûrement vous poser des questions, soyez 
prêts à leur répondre.  
 

c) Soirée Sécu 
Casimir : Kawam, Ignacio, Michelin Garit et moi étions là. C’était surtout des 
bières pour les personnes qui avaient pris des perms.  
Ignacio : c’était chouette beaucoup de bleus étaient là.  
 

d) Revue 
Jean : elle s’est bien passée dans l’ensemble. On a fait tous les remerciements à 
la fin de la revue. En interne ça s’est bien passé aussi mais un peu moins avec 
les danseurs qui ne s’impliquent pas trop dans les projets. Y a aussi eu un petit 
souci avec les places mais le bureau a bien rattrapé le truc, merci le bureau.  
Andrew : Dommage que vous ayez pas pu utiliser le fusil à paintball 
automatique…  
Xavier : oui le type de la salle voulait pas. On l’utilisera à l’aprèm gravier. 
Andrew:  dommage pour la quantité d’alcool pour l’équipe de la revue.  
Jean : oui j’avais pas prévu assez. 



Corentin : y avait assez au Corto et puis il fallait aussi que l’équipe revue soit en 
état pour ranger. 
Farkas : vous avez un peu laissé de coté le coté folklorique au profit du théâtre 
je trouve.  
Jean : ça dépend un peu des personnes, d’autres m’ont dit le contraire mais on 
en tiendra compte pour l’année prochaine. 
Andrew: c’était top mais vous avez privilégié le théâtre plutôt que le côté fun 
(pas de bières sur scène, pas trop de bis,...). 
Jean : ça venait aussi un peu du théâtre qui ne voulait pas qu’on termine plus 
tard que 23h30. 
Jeanne : sinon aussi, j’ai reçu quelques remarques qui disaient que le ballet qui 
était un peu trop long et pas trop dans la thème de la revue. On pourrait tenter de 
trouver un chouette mélange vous croyez ?  
Jean et Xavier : on a essayé de le faire mais c’était compliqué pour Kaline de 
faire un truc autre que le ballet qu’elle avait imaginé. C’était justement le seul 
moment où elle peut faire ce qu’elle a envie.  
Andrew: c’est certains membres du ballet qui influençaient fort Kaline.  
Casimir : le ballet du CP est vraiment d’un bon niveau. Du coup faut choisir entre 
un ballet court et un ballet de bon niveaux avec de bons danseurs.  
Farkas : ce qui dérange c’est vraiment la cassure entre le ballet et le reste du 
cercle. Au Aula Q, y avait une super chouette ambiance où certain danseurs 
venaient danser sur d’autres chorées que les leurs.  
Aurélian : c’était drôle à faire de l’intérieur. Ce qui était dommage c’est de pas 
avoir bien défini les zones pour les différentes teams de la revue. Équipe 
technique et PNTM par exemple, on se marchait dessus.  
Arthur : aussi pas mettre trop de temps à régler les instruments c’était pas trop 
nécessaire d’avoir une aussi bonne sonorisation pour les instrus.  
Simon : La salle est renouvelable ?  
Xavier : oui oui, on pourra même avoir un meilleur contrat. 
Jean : les gars de la salle étaient vraiment sympa en plus.  
 
 

e) Polytrack 
Loïc : c’était y a 2 semaines. Il a fait beau et la maison était pas loin mais on a 
pas eu de chance parce que y avait la grippe porcine dans la forêt où on avait 
compté la faire. Les vieux étaient contents parce qu’on a relancé l’idée de track 
qui avait un peu disparu les dernières années.  
Autre chose, j’ai apporté une petite surprise. 
4 coupes gagnées pendant les interfacs. 
On a pas mal picolé après la remise de prix. Les gars de l’ISEP avait trop la 
haine d’avoir perdu.  
On a ramené les coupes à la Nestor ! (Umtiti) 



Simon : la maison était en assez bonne état après la fin du polytrack pour 
pouvoir la réutiliser ? 
Loic: j’ai rangé full avec un autre guide. Le gars de la buvette a pas râlé à la fin 
mais on pourra surement la réutiliser dans 2 ans.  
 

f) BBT 
Simon : on est parti de Bruxelles jusque La Louvière où on avait une maison en 
dessous d’une chapelle, on devait pas faire trop de bruit pour la messe c’était 
marrant.  
Jeanne : autre fun fact : y avait pas de douche !  
Simon : le premier arrêt était à la brasserie du Brabant. C’était un ancien 
comitard de Liège super sympa. On a fait un gueule en terre et ses bières étaient 
très bonnes. Il a rempli les gourdes d’eau de bières. Ensuite on est retourné à la 
maison. On a du se laver à poils sur le parking de l’église.  
À la brasserie St Lazare, si on commande 800L, on peut demander la bière qu’on 
veut et la commander pour le CP.  
Rémi : pour les 800L, c’est rien du tout on boit full.  
Simon : C’est chaud de stocker tous les bacs et y’avait plein de vieux !  
Jean : justement j’ai peur pour la pérennité de l'événement parce que le plus 
jeune était en BA3 (ndlr : Jeanne la plus bg). 
 

9) Evénement à venir  
i) 6h Brouettes 

Antoine : c’est aujourd’hui. Y a 2 départs 14h et 15h et y a le voyage à 
Amsterdam ce week end. 

ii) Projection Capharnaüm 
Antoine : le film parle de l’enfance délaissée. La projection se fera au 
BEP et y aura un peu de bières. C’est à 18h30 que ça commence et le 
film commence lui à 19h.  
 

iii) AG de fin de mandat  
Ignacio : la convocation a été envoyé, ça a lieu vendredi. C’est avec un 
format comme les années passées. On commencera par les dérogations 
pour les candidats puis on fera le débrief des délégués. L’ordre de 
passage pour l’AG va être publié cet après midi. N’oubliez pas de 
compléter vos bilans moraux et vos avis délégués. Les bilans moraux 
vont vous êtres envoyés avec un form de question que vous voulez poser 
aux délégués pour qu’ils puissent les préparer.  
Leonardo : pour le vote des assesseurs, on vote par personne ou par 
liste ?  
Ignacio : par liste ça a été voté pendant l’AG statutaire 
Simon : dans la convocation les dérogations vont êtres annoncées ?  



Ignacio : pas possible car les candidatures sont données jusqu’à 1h 
avant l’AG. 
Simon : et pour la présence d’alcool ?  
Ignacio : y aura à boire mais pas pour vous saouler et y aura des softs.  
Simon : Les décharges sont votées à la fin de l’AG donc faut rester 
jusqu’à la fin 
Rémi : prévoyez des pauses pour que tout le monde reste attentif 
Ignacio : c’est prévu mais on attend d’avoir toutes les dérogations pour 
savoir quand faire les pauses. Ça aura lieu dans un auditoire plus petit.  
Corentin : c’est le CA qui votent ou les membres effectifs ?  
Ignacio : les membres effectifs 
Jeanne : prenez vos pulls de cercle avec pour faire une photo 
 

iv) 10 km de l’ULB 
Loic :  c’est dimanche. Faut s’inscrire sur le site, on gagne des points 
pour les interfacs. Le CDS a encore besoin de bénévoles pour faire des 
perms.  
Simon : c’est une bonne idée que tu fasses un événement pour que ça 
motive les gens.  
Loic: y a les 20km qui arrivent aussi. Je le laisse expliquer 
Jean : y a la fondation Michel Kremer qui demande si le CP veut courir 
sous leur bannière. Moi j’étais chaud, faut donner 5€ de plus pour en faire 
partie. A voir si on paye nous même ou si le CP paye ces 5€. J’enverrai 
un mail sur la ML avec des explications plus claires.  
 

v) Midi présentation 
Farkas : lundi midi y a la présentation des candidats, vous aurez un 
temps de parole limitée parce qu’on est full. Mardi soir y'a la partie 
discussion avec des bières pour se présenter et pour finir si on a pas le 
temps de finir lundi.  
Remi : on se chauffe organiser un barbecue si vous voulez 
Jeanne : c’est chaud si y a des slides. 
Thomas : communiquez bien le temps de paroles pour chaque poste 
Arthur : pour les postes à cooptation ?  
Farkas : c’est plus tard, c’est le bureau suivant qui organise ça 

vi) Soirée discussion 
Cf point plus haut 

vii) Tent PK 
Farkas: c’est mardi prochain et c’est une tent normale pour nous avec 
coin privé. C’est toujours 2€ par personne 
 

10) Locaux en vacances 



Jeanne : des clés du bar ont été prêtées à des gens pendant les vacances et on s’est 
fait choper par la sécu encore une fois.  
Farkas : faites vraiment gaffes parce que c’est le cercle qui paye pour des actes 
égoïstes.  
 

11) Elections  
Farkas :  vendredi de la semaine prochain c’est les élections. N’oubliez pas de vous 
faire membres effectifs pour pouvoir voter ou pour vous présenter à un poste.  
Jean : qui s’occupe de préparer la teuf de fin de mandat ?  
Remi : c’est le bureau actuel 
Andrew : pour la tenue des assesseurs ça se passe comment ?  
Remi : ça a été mis dans les statuts qu’ils devaient être pleinement responsables de leur 
moyen 
 

12) Kicker 
Casimir : on s’est renseigné pour acheter un kicker et se serait intéressant d’en acheter 
un par nous même financièrement. A voir avec le CA si un délégué serait chaud de 
s’occuper de l’entretien de ce kicker.  
Jean : le bar doit être capable de trouver quelqu’un parmis ses 40 membres du comité 
pour s’occuper de ça.  
Casimir : ce serait pour avoir une avis positif ou négatif du CA 
Wilmet : je suis chaud de l’idée mais faut faire gaffe avec l’état du kicker.  
Corentin : on irait tester 
Arnaud Schenkel : faudra avoir la même réglementation avec notre kicker qu’avec celui 
de Robert.  
 

13) Présentation des comptes 
 
Romain : Mathilde est pas très bien, elle ne peut pas présenter les comptes. On 
maintient la réunion vendredi, je présenterai les postes que je saurai faire. On risque de 
devoir faire une autre AG extraordinaire. On doit voir avec les statuts. On vous tient au 
courant.  
Rémi : tu peux pas décharger Mathilde alors.  
Thomas : mais elle pourra peut-être être déchargée quand même ça craint.  
Romain : on arrangera ça du mieux possible.  
Alexis : les délégués peuvent aider.  
Rémi : Romain n’aura pas la chronologie des faits, etc… C’est mieux de reporter la 
présentation des comptes. Seulement il faut que tout le monde ait un petit bilan financier 
avec son bilan moral du coup ça vous pouvez le préparer.  
Romain : normalement à l’AG de fin de mandat, elle sera là.  
Rémi : donnez vous un timing qu’on vote si on reporte la présentation.  
Corentin : pour avoir une bonne idée des comptes, il faut qu’on les ait pour la 
présentation de vendredi.  



 
 
 
Romain : Mathilde m’a dit qu’elle était presque ok. On vous tient au courant !  

 
Bar  
Jeanne : apparemment la philo a une de nos clés du bar depuis longtemps depuis qu’ils 
ont loué notre bar  
Fut BBT :  
Corentin : Y a eu un problème avec un fût de Faro et il est plus bon alors qu’il est rempli 
donc faudrait le mettre dans une sheet et je sais pas laquelle.  
Simon : on peut le mettre dans la mienne vu que de toute façon c’est l’argent du cercle 

 
 
 
 

 


