
PV Réunion de cercle du
8 mars 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Gilles Feron, Quentin Blondel, Florian Brigode, Emilie Bruart, Leonardo Casini,
Camille Cauchie, Julie De Boeck, Yolan De Munck, Bruno Meireles, Andrew Delhaisse, Loïc Dewitte,
Delphine Domange, Nicolas Ducarme, Julie Gambacorta, Jeanne Dumoulin, Guillaume Cleys, Corentin
Hardy, Léopold Husson, Thomas Josse, Antoine Lebrun, Jeanne Longlune, Lisa Maton, Emilien Messiaen,
Romain Mulkay, Loïc Nanga, Samuel Nysenholc, Lucie Paucar, Saara Sutt, Jeanne Szpirer, Anthony Terroir,
Gulliver Van Essche, Andreas Vuillet, Tom Wullus, Vicky Loulas, Yannick Passerini, Alexia Hugé.

Membres présent.e.s : Benjamin Hainaut, Anastasia Meerbergen, Alexis Misselyn, Alexandre Achten.

● Approbation de l’ODJ

● Approbation du PV du 1er mars 2021

● Debrief

○ Job Fair

○ Tournoi d’échec

○ Hélène Mallebrancke

○ GT Consentement

○ Réunion VR

● A venir

○ Citytrip

○ Semaine de la bière

● ULB’s Got Talent

● Revue

● Pulls de cercle

● Vente d’insignes

● Projets Bar

● Tickets trésorerie

● TB

● Polytrack

● Sortie voile

● Podcast féminisme

● Divers



○ GT Trésorerie

○ Transmission ACE année pro

○ Concerts à distance

○ Placard ULB

○ Speed friending 2.0.

● Approbation de l’ODJ

Approuvé

● Approbation du PV du 1er mars 2021

Approuvé

● Debrief

○ Job Fair

Julie G. : Romain a failli vomir à 10h du matin le premier jour à cause du stress parce

qu’il avait peur que la JF en ligne se déroule mal.

Romain M. : C’est vrai j’avais le vomi facile.

Romain M. : Un grand merci à tout le comité pour les workshops car c’est un peu le

point noir car beaucoup d’étudiants se sont inscrits et ne sont finalement pas venus.

Merci d’avoir improvisé des questions.

Julie G. : On a un bon retour de la part des étudiants mais aussi des entreprises. On a eu

plus de 1300 meetings en 2 jours. On a eu quelques appels d’entreprises le premier jour

(pour des questions) mais pas le 2ème jour. Et aussi de quelques étudiants paumés mais

vraiment pas beaucoup.

Aurélian Q. : Sur les deux jours de JF, on avait en permanence entre 200 et 250 étudiants

connectés sur la plateforme. A cause des craintes de pare-feu, nous on a vérifié que

chaque représentant arrivait bien à se connecter lors de son premier meeting. Donc dès

qu’on voyait que quelqu’un avait un peu de mal, on l’appelait et c’était assez bienvenu

de la part des entreprises. Donc on a été proactif là-dedans, histoire de se rassurer.

Jeanne D. : C’était effectivement une JF avec moins de fun (pas de cava etc) mais je

pense qu’il y a vraiment eu des interactions pros entre les étudiants et les entreprises,

vous avez tourné la situation covid à votre avantage. C’est top.



Leonardo C. : Juste une petite remarque : vu le format de la JF et que les gens devaient

préparer mieux leur meeting, les 15min de meeting étaient des fois trop courtes.

Aurélian Q. : Pour avoir les premiers résultats des feedbacks, effectivement 15 min pour

quelqu’un qui venait pas préparé c’était long mais c’était court pour ceux qui étaient

vraiment court. Donc si on doit refaire ça: faire des meetings plus longs pour des

étudiants intéressés et faire des meetings “en groupe” pour des étudiants qui seraient

moins intéressés et pourraient donc se sentir moins oppressés lors des 15 minutes. On

va faire un memento pour une JF virtuelle au cas où pour le futur.

Leonardo C. : Vous avez déjà une idée de s’il y a eu beaucoup de gens dans la catégorie

“peu intéressé”.

Romain M. : Il y a juste Teach for Belgium qui est pas contente car elle n'a pas eu

beaucoup de meetings. Mais certaines boîtes se sont effectivement plaintes du fait que

parfois elles perdaient un meeting car l'étudiant n'était pas intéressé.

Jeanne D. : Vous avez prévu de faire remplir le feedback par les étudiants  ?

Aurélian Q. : Oui, vous pouvez remplir le sondage qui se trouve sur le site. On a renvoyé

un mail aux entreprises.

Leonardo C. : Ce serait bien de partager sur facebook pour que les étudiants se rendent

compte

Lisa M. : Ce serait cool d’envoyer un dernier mail et une publication FB pour clôturer la

Job Fair et demander aux étudiants de remplir le feedback form.

Aurélian Q. : Ok, bonne idée !

Samuel N. : Vous avez déjà le bilan financier ?

Aurélian Q. : Oui, on l’a. Là on a un prévisionnel de +40k en comptant le site cet été et la

plateforme aussi. On va encore faire quelques dépenses pour améliorer le site et

résoudre les problèmes détectés cette année. On doit aussi encore imprimer quelques

CV books donc on sera probablement au-dessus de 35k cette année.

Samuel N. : Et ça ne serait pas mieux de faire une JF en ligne ?

Romain M. : Ce qui ressort du sondage c’est que les entreprises préfèrent en présentiel

OU à la limite en hybride.



Aurélian Q. : S’il faut refaire du virtuel (obligation), c’est tout à fait rentable. On peut

encore améliorer et surtout légèrement augmenter les prix car on sait ce qu’on va

fournir aux entreprises etc. La pub sera aussi plus facile à faire donc on peut augmenter

le budget sans faire fuir les entreprises. Et la gestion de notre côté sera aussi plus facile.

Samuel N. : Donc finalement c’est moins rentable qu’une JF habituelle ?

Julie G. : On a fait une réduction de 40% donc c’est aussi pour ça que les revenus

diminueront beaucoup par rapport à d’habitude. On a eu moins de boîtes car vu la crise,

moins de boîtes se sont chauffées.

Jeanne D. : Un enhaurme merci à la team JF !

Applaudissement général

Leonardo C. : Dernière question sur les workshops (WS), quel avantage de les avoir en

virtuel ? Quel impact a eu le changement d’horaire ? Est-ce que ça pourrait le faire un

fonctionnement hybride: WS en virtuel (en partie) et JF en présentiel ?

Aurélian Q. : J’imaginais en effet un système hybride pour s’assurer que les gens soient

présents et c’est vrai qu’on peut rapidement combler avec des participants du comité en

ligne.

Je pense que des WS en visio, ça donne plus de flexibilité aux étudiants.

Romain M. : On vend ça comme un moment privilégié entre une 20aine d’étudiants et

des entreprises, donc si on fait que visio, on pourrait se retrouver aussi à 70 étudiants et

ça c’est pas trop ce qu’on veut non plus.

Jeanne D. : Est-ce qu’il n’y a pas moyen avec la plateforme (B2Match) de demander une

confirmation aux étudiants sur le site et si jamais ils n’y répondent pas, ils sont retirés

automatiquement.

Romain M. : on a envoyé des mails pour avoir la confirmation à chaque fois mais même

avec ça, en dernière minute, des gens se désistaient. Même ceux qui s’inscrivaient deux

jours avant parfois ne venaient pas.

Jeanne D. : Chaude que vous envoyiez sur la ML les chiffres et stats!

Julie G. : C’est prévu !

○ Tournoi d’échec



Tom W. : Ça s'est bien passé, on a eu 20 participant.e.s, ça me semble correct ! Comme

vous me l’avez fait remarquer, ça aurait été chouette d’organiser une initiation pour les

profanes, on l’a fait mais un peu trop tard. On s’améliorera pour la prochaine fois. C’est

Guillaume qui a gagné (pas Cleys, un autre).

Jeanne D. : C’est chouette d’avoir fait ça. C’est vrai que c’est bien de séparer en deux

groupes pour avoir une partie avec les gens chauds et qui sont meilleurs et puis un autre

où c’est plus pour apprendre.

Tom W. : Personnellement, j’ai envie d’ouvrir les actis de la ludo au plus de monde

possible donc penser aux gens qui ne s’y connaissent pas trop, ça peut améliorer ceci. Ça

ne nous aurait pas coûté grand-chose d’organiser ça si on y avait pensé plus tôt. Je pense

que c’est sur cette lancée que la Ludo doit poursuivre.

○ Hélène Mallebrancke

Saara S. : Ça a été fait, il n’y a pas grand chose à dire en vrai.

Jeanne D. : Merci de vous en être occupées en tout cas ! On a déjà des retours de BTF ?

Saara S. : Oui, ils ont juste dit que c’était bien reçu. Et ça a déjà été publié sur BTF et le

CP a partagé en story.

○ GT Consentement

Jeanne D. : Andrew et moi on a eu cette réunion avec le VR (Levêque) et Leroy et Sarah

Rousseau et une psychologue de la cellule CASH. On leur a présenté le projet depuis le

début. On va vous envoyer les slides pour que vous puissiez vous replonger dedans, car

ça réexplique tout depuis le début.

○ Réunion VR

Jeanne D. : ça s’est super bien passé, il nous a aussi donné des insights de ce qu’il

recevait comme signalement lui en tant que VR. Pour être brève, le VR est chaud

boulette nous suivre et ils sont contents que les étudiants prennent les choses en main.

Ce qui était prévu c’était de faire un premier état des lieux et on enverra un dossier

finalisé fin mars. Le VR a réagi très favorablement à cette première présentation et

niveau subsides qu’on voudrait, il avait l’air de dire que ça serait vraiment faisable.

Quelqu’un a une remarque là-dessus ? Et aussi sur les présentations faites en réunion de

cercle ? Car nous qui avons la tête dedans H24, c’est difficile de savoir si c’est

compréhensible ou pas trop parfois.

*Le blanc* mais il y a des coeurs et des applaudissements sur teams.



● A venir

○ Citytrip

Gulliver VE. : On va à Louvain (Leuven) samedi. Je dois encore préparer le programme.

Je le publierai ensuite sur le groupe FB.

○ Semaine de la bière

Emilien M. : Il n’y a pas beaucoup à dire par rapport à l’autre fois. Chaque jour, il y aura

une vidéo pour présenter une bière et quelques anecdotes, la comm a été préparée.

Samuel N. : Ce serait pas la semaine folklo d’ailleurs ? Vu qu’il y a un an, c’était le dernier

TD.

Leonardo C. : Ça se décale chaque année un peu, je ne sais pas si c’est cette semaine.

Samuel N. : Ouais mais donc on pourrait organiser un truc cette semaine vu que les

bulles sont montées à 10 en extérieur ? Genre un petit volleyball ?

Aurélian Q. : C’est bien à 10 mais c’est toujours avec masque, donc faut pas abuser

quand même.

● ULB’s Got Talent

Guillaume C. : Petit update, pour le moment on a 7 catégories donc c’est cool ! La comm se place

plutôt bien, on a partagé sur les groupes de fac de l’ULB. Mardi, on va vous redemander de

partager en masse l’évent car la deadline pour participer c’est déjà ce vendredi.

Jeanne D. : Est-ce que vous avez déjà reçu des talents ?

Quentin B. : Une vidéo pour l’instant seulement. On sait que d’autres se chauffent et qu'ils n'ont

pas encore envoyé leurs vidéos.

Nicolas D. : Est-ce que vous n’aviez pas dit que vous alliez repousser la deadline à dimanche ?

Quentin B. : On est en train de voir.

Nicolas D. : Mais vous comptez pas le dire en fait ?

Guillaume C. : Le but c’est pas de décaler donc on va pas le préciser à priori.



Jeanne D. : Oui en effet, ça serait dommage de se retrouver avec moins de talents juste parce

qu’ils ont envoyé trop tard. Postposer la deadline à dimanche en soum soum c’est pas trop mal.

Quentin B. : Oui puis en plus ça ne change rien à la suite des événements au vu des deadlines

qu’on a mises.

Lisa M. : Comme vous n’avez pas reçu énormément de vidéos pour l’intant, vous pourriez par

exemple demander plus souvent au comité de repartager le contenu que vous postez. Vous

pouvez également prendre plus appui sur Instagram pour publier des choses de l’événement.

Anthony T. : On peut augmenter la cadence des publications en vrai. On hésitera pas à

demander au comité de repartager comme t’as dit.

Lisa M. : Aussi sur Insta ou juste FB?

Anthony T. : Pour le coup, comme l’évent se passe principalement sur FB, on utilise moins Insta.

Lisa M. : C’est dommage car la plupart des gens checkent de plus en plus souvent insta plutôt

que fb, il suffit juste de publier une story tous les jours et c’est facilement partageable par le

comité et d’autres gens. Ça fera un gros coup de pub sur la dernière ligne droite.

Jeanne D. : Lisa a raison, je pense que ça pourrait être que bénéfique.

Guillaume C. : Oui d’accord, on va faire ça, on va demander conseil à la photo.

Jeanne D. : N'hésitez pas à donner du lourd pour ces derniers jours !

● Revue

Bruno M. : Bref récap d’où on en est. On a commencé les répétitions cette semaine. On a fini

notre dossier pour les normes de sécurité pendant le tournage. On va l’envoyer à Jeanne, on

attend une réponse vis-à-vis de ça mais normalement ça sera ok.

Niveau subsides, on a une réunion ce jeudi et la Commission Culturelle a l’air chaude nous

donner 2000€.

Lisa M. : On a normalement un nouveau sponsor de la part d’un vieux à hauteur de 600€ qui

doit juste encore être signé. Ca ferait qu’on passera le cap qui était prévu dans le prévisionnel.

Bruno M. : On doit avoir un référent Covid lors du tournage (normes imposées par le gouv) et

donc on a besoin de quelqu’un dispo du 22 mars au 2 avril qui s’occuperait d’avoir les masques,

gel hydro, etc et vérifier que tout est respecté niveau covid.



Jeanne L. : Il y a moyen de faire une tournante avec une personne par jour parce qu’assister à

toutes les journées de tournage c’est chaud.

Bruno M. : Idéalement, non, il faudrait que ça soit la même personne qui soit briefée une seule

fois car on a déjà beaucoup à faire. Après, on peut voir 2-3 personnes.

Leonardo C. : Est-ce que c’est juste en interne que vous avez défini un covid manager ou bien

c’est le rectorat qui a demandé ?

Bruno M. : On a précisé dans notre dossier qu’il y aura quelqu’un de référent à ce niveau.

Jeanne D. : Au niveau des mesures covid, c’est mieux d’avoir une personne. Rien que pour

démontrer aux autorités de l’ULB qu’on traite la question de manière responsable.

Lisa M. : Envoyez un petit mail sur la ML pour demander si certains sont chauds pour que les

gens puissent s’organiser suffisamment en avance.

Jeanne D. : c’est top en tout cas ! Et pour terminer: Bruno, appelle la VdB, faut les oppresser

sinon on n’aura pas ces subsides-là.

● Pulls de cercle

Tom W. : L’année passée on avait commencé à vendre des pulls écoresponsables ce qui à mon

sens est indispensable surtout vu la direction de l’ensemble du cercle sur ce point de vue-là. On

a donc besoin de l’avis du comité pour pouvoir relancer ce projet. On a contacté la société Ink

avec laquelle Loïc A. était en contact en début d’année et où le pull serait aux alentours de 25€

Sinon on a un autre choix, ça serait une autre entreprise qui a aussi des labels ecoresponsable,

mais ils sont moins solides et on a aucune vérification des fairtrade et d’où ça provient. Il se

vendrait 20€. Je voudrais avoir l’avoir de l’OA mais mon avis personnel, chaud 1ère option.

Lisa M. : Quand on en a discuté avec Andrew, il avait l’air de dire qu’il y aurait un prix dégressif

en fonction du nombre de la commande. Est-ce vous savez s’il y a suffisamment de BA1 qui

seraient chauds ? En tout cas, je suis plutôt chaud pour avoir un pull de qualité quitte à ce que le

prix soit un peu plus cher.

Tom W. : A mon sens c’est pertinent de faire une fournée de pulls même s’il y a pas eu de bleus.

On a vu que pas mal de BA1 se chauffent pour nos évents et qu’ils seraient probablement

chauds pour un pull CP. A mon sens, on va probablement vendre seulement 50 pulls.

Lisa M. : est-ce que ça vaut la peine de faire un sondage pour savoir qui serait chaud un pull à

20€, 25€ ou 30€ en précisant écoresp ou pas ? Sachant aussi que ça risque de prendre du temps

de récolter les réponses et qu’on doit faire tout ça avant la clôture des comptes.



Tom W. : Je suis d’accord.

Jeanne D. : Oui puis de tout façon avec une vision à long terme où on sait qu’on aura plus de

commandes l’année prochaine quoi qu'il arrive ça sera plus intéressant d’avoir une commande

chez un bon fournisseur avec une meilleure qualité.

Benjamin H. : Faut savoir que les BA1 ont fait un pull d’année en début d’année.

Emilie B. : Si c’est un pull de bonne qualité, ça ne me choque pas de payer 25€-30€. Mais

faudrait vraiment être sûr de la qualité, des tailles etc. En parlant des BA1 qui seraient chauds,

est-ce que ça veut pas dire qu’ils sont pas chauds baptême et donc attendre l’année prochaine

pour mettre leur nom de baptême sur leur pull ?

Tom W. : Pour les noms de baptême, je pense pas que les BA1 ont conscience de ça au moment

de commander un pull cette année ou pas. Au niveau de la garantie de la qualité, on a des bons

échos de cette entreprise (INK) donc c’est cool, mais on peut jamais garantir à 100% la qualité

évidemment.

Lucie P. : Ce serait intéressant, si on fait un pull écoresponsable, de le communiquer lorsqu’on

lance les réservations des pulls car finalement c’est un prix normal lorsqu’on compare ça avec les

prix n’importe où. C’est totalement justifié.

Jeanne D. : On pourrait faire un premier sondage du style “Je prends le pull CP peu importe le

prix” ou “Je préfère qu’il soit moins cher” pour tâter un peu le terrain. Le sondage pourrait être

intéressant pour voir si des gens se chaufferaient ou pas.

Corentin H. : Si votre communication se joue sur la qualité du pull, est-ce que vous pourriez avoir

au moins un exemplaire pour justement le vérifier ? Parce que si ce n’est pas le cas, ça craint un

peu.

Tom W. : C’est une bonne remarque mais je pense qu’on s’y prend un peu tard. Si je dois d’abord

demander un pull d’essai avant de lancer la vente, on va pas s’en sortir avant la fin de mandat.

Mais effectivement, idéalement, on aurait dû faire comme ça.

Corentin H. : Ok, alors peut-être pas assurer à 100% le pull de qualité non plus dans votre

comm’.

Quentin B. : Par rapport au prix, c’est vrai que c’est justifié mais il ne faut pas oublier qu’il y a

certains étudiants qui sont moins privilégiés financièrement. Donc ça pourrait aussi être un frein.

Pas moyen de demander une réduction de la part de INK ?



Jeanne D. : De base, on voulait centraliser toutes les commandes du CP avec eux mais ce projet

n’a pas abouti cette année. Mais ça pourrait être une bonne relance pour l’année prochaine.

Quentin B. : A moins que tu achètes 300 pulls, ils ne vont jamais t’offrir un pull test.

Tom W. : On a envoyé un mail en disant “on va acheter 50 pulls” en disant qu’on visait un pull à

20€. Ils nous ont répondu que 20€ c’était très chaud. On va renvoyer un pull pour savoir plus en

détail le prix alors.

Jeanne D. : Tu peux toujours envoyer un mail pour débriefer de la réunion. En tout cas, tu peux

déjà envoyer un sondage aux étudiants.

Delphine D. : Pourquoi ne pas contacter les vieux ? Ils pourraient être intéressés par un pull !

Lisa M. : Ca peut être une bonne idée si on est vraiment en dèch de pulls une fois la vente lancée

et qu’on arrive pas au minimum de 50 pulls mais comme on va probablement déjà les solliciter

pour les DVD de la revue, je préfèrerais qu’on évite d’encore tirer sur la corde directement

maintenant. Donc peut-être attendre avant de solliciter les vieux.

● Vente d’insignes

Tom W. : On va ouvrir la Ludo la semaine prochaine. Le jour est à confirmer mais on aimerait

faire un test avec des gens du comité pour tester le fonctionnement de la vente avant d’ouvrir à

tout le monde.

Jeanne D. : Vous avez déjà eu des retours du sondage ?

Tom W. : Oui, principalement du CP mais on sait qu'il y a sans doute plus de monde qui sont

chauds et puis l’information se transmet de bouche-à-oreille lorsque la réouverture aura lieu.

● Projets bar

Corentin H. : J’ai envoyé un mail sur la ML mais je vais vite fait le résumé. Ca concerne les

travaux qu’on voudrait faire au cercle, comme promis lors de la campagne. Solvay a profité de

cette année-ci pour rénover le pH donc ça pourrait se faire au niveau de l’ULB. Nous on vous

contacte surtout pour parler du budget. Il y a plusieurs projets:

1) Réparation des plinthes : Car beaucoup d’humidité actuellement. Ça coûterait 150€ on

pourrait le faire nous-mêmes. Le rendu sera correct.

2) Kicker : Pour le moment, on loue le kicker et le gars prend un pourcentage des revenus.

Ça pourrait être intéressant d’en acheter un pour que tous les revenus reviennent. Alors

c’est un investissement et comme Aurélian l’a dit, il faudrait qu’on s’en occupe bien. On

pourrait facilement demander au comité bar de le nettoyer.



3) Peinture : On voulait repeindre car certains murs sont vraiment dég et le plafond aussi.

Comme on va passer chez Jup, il y aura probablement des choses à faire avec la fresque.

Mais pour l’instant, nous on voudrait remplacer les colonnes en bleu par du noir ou du

blanc (pour ceux qui veulent pas trop sombre). On trouve que le mélange noir bleu est

bof. Pour plus de détails: cf mail sur la ML.

4) Beer Cooler : Il y a pas mal d’humidité qui se forme là où il est actuellement ce qui crée

des moisissures qui vont dégrader le coût des bières. Le but serait de le bouger et le

mettre au-dessus des frigos.

5) Meuble à l’entrée à gauche du cercle : C’est toujours le bordel, il n’y a pas d’endroit de

rangement. Ça pourrait être bien d’avoir un endroit pour la toge où ils peuvent mettre

leurs accessoires là sans les déposer partout.

6) Micro-ondes: chaque année, on a un truc tout cassé qui tient 3 mois. Donc on voudrait

juste un four micro-onde de qualité minimale.

On sait qu’il y a déjà l’argument que le cercle n’est pas dans son année où il y a le plus de

revenus mais les projets ne demandent pas des budgets énormes donc ça serait dommage de ne

pas tout de même se lancer là-dedans vu qu’en plus ce sera un investissement qui servira sur

plusieurs années.

Yolan DM. : Pour ce qui est de la peinture, si vous voulez faire en noir, en fait ça reviendra à l’état

d’avant. On avait déjà eu ce débat il y a quelques années. Et on trouvait que le noir était sombre

et autant salissant en fait. Ils avaient décidé de le peindre dans du bleu justement pour ça. Je sais

pas trop le résultat mais en tout cas, ça serait revenir au stade du cercle d’avant.

En ce qui concerne le rangement, à l’entrée à gauche. Les étagères c’est dangereux car les gens

vont ranger des choses là et puis oublient car pour eux ça ne dérange pas. A la fin ça devient un

foutoire et je sais qu’il y a quelques années de ça, les délégués bar avaient justement décidé d’en

retirer pour cette raison-là.

Corentin H. : Ouais, mais c’est déjà le cas maintenant. Mais c’est une discussion qu’on peut avoir.

Yolan DM : Les gens vont la surcharger et ça va quand même poser problème.

Leonardo C. : On a jeté les armoires pendant les travaux bar car effectivement ça prenait de la

place et c’était des vieilles armoires pourries.

Lisa M. : Pour l’armoire, je suis d’accord avec Yolan.

Pour le beer cooler, c’est une bonne idée. J’ai entendu dire que la structure serait faite par

Christian et son père pour qui c’est le métier. En tout cas si on se lance là-dedans, faites le

pendant les vacances pour pas que ça traîne sur le prochain mandat. Il faut aussi vous assurer

d’acheter tout le matos et les outils nécessaires avant la clôture des comptes pour que ça se

retrouve bien sur votre mandat, donc pour être large, avant le 1er avril. Il va falloir se bouger

rapidement si on veut que ça se passe dans les temps.



Yannick P. : Oui, en effet. Là on a juste besoin de l’autorisation de l’OA mais on est prêt à le faire.

Évidemment on a aussi besoin des autorisations de l’ULB pour accéder les locaux. On engage

aucuns frais tant qu’on a pas le feu vert de l’OA et les autorisations de l’ULB.

Lisa M. : En ce qui concerne les plinthes et la peinture, je suis assez neutre. Une chose est sûre

c’est que le beer cooler prime sur ces travaux-là. Mais si vous êtes sûrs d’avoir le temps de faire

le beer cooler même si vous vous lancez aussi dans les travaux de peinture et de plinthes,

pourquoi pas. Mais priorité au beer cooler selon moi. Pour le four micro-ondes, dans la ML on a

dit qu’il y avait sans doute des micro-ondes seconde main à trouver avant d’acheter un neuf,

donc ça serait cool de se pencher là-dessus.

Pour le kicker, est-ce que vous avez déjà un modèle précis en tête à 1500 € ? Sur le site que vous

avez mis sur la ML, je trouve beaucoup de modèles mais ceux similaires à celui déjà au CP ont

l’air de coûter plutôt 2000€, 3000€ ou 4000€. En tout cas, la plupart coûtent plus que 1500€. Je

trouve que c’est pas la bonne année pour investir là-dedans, n’étant même pas sûr que le CP

pourra rouvrir ses locaux au Q1 de l’année prochaine. Donc autant laisser la décision aux

prochains comités, quand le CP aura retrouvé un cours plus normal de ses activités.

Pas encore de modèle précis en tête.

Yannick P. : Sur la ML, on a mis une sheet avec une estimation des revenus, en comparant notre

situation actuelle (Robert kicker) avec la situation qu’on pourrait avoir avec notre propre kicker. Il

y a aussi un lien vers un site internet où on pourrait acheter le kicker. J’ai mis le prix moyen

(1500€) et je n’ai pas vraiment vérifié le modèle du cercle (qui serait sans doute plus dans les

3000€).

Corentin H. : A vrai dire, on a parlé du kicker juste parce que c’est un projet qui traîne et qu’on

voulait le rappeler. On espère pas forcément lancer ce projet cette année-ci.

Jeanne L. : Ca sert à rien d’investir dans une table ou une armoire, c’est méga facile à trouver

gratos dans la rue. Comme en plus c’est pas pressant, autant ne pas en acheter une maintenant.

Corentin H. : C’est vrai, mais si on met un petit budget, on pourra tomber sur la pépite, pile poil

l’armoire qu’il nous faut.

Leonardo C. : Au niveau du meuble, je kiffais plus l’idée d’un coffre pour le CdB par exemple. Car

ils ont toujours plein de bazar et donc ça pourrait être utile d’en installer un qui serait utilisé

pendant la période de bleusaille. Mais avoir des armoires/étagères pour tout le monde, ça me

semble vous tirer une balle dans le pied niveau bordel accumulé. Pour le four micro-onde, on l’a

acheté 20€ d’occasion et il a lâché après 3 ans (le bouton est cassé mais il fonctionne encore).

Puis en plus de ça, il n’a pas lâché car il est d’occasion mais plutôt parce que il y a des troudpets

qui n’en prennent pas soin ou font de la merde avec. Pour réondre à la question posée sur la ML



de “au niveau du kicker, est-ce que l’investissement vaut les 200-300€ gagnés chaque année ?”

Selon moi, oui. Ça représenterait une grosse partie du budget bar. Donc ça pourrait être

reconverti dans d’autres actis comme des aprèm.

Jeanne D. : Il faudra en tout cas responsabiliser les gens parce que si je comprends bien c’est

vraiment le quidam bourré qui fait de la merde. On pourrait réfléchir à comment on fait ça.

Lisa M. : Si c’est juste le bouton qui est cassé du micro-onde, pas moyen de le faire réparer au

repair café ?

Corentin H. : Non, Leo se trompe, il est vraiment kaputt.

Jeanne D. : En conclusion, les travaux importants comme le Beercooler, peinture et plinthes ça

serait chouette de les faire cette année. Pour les autres projets, ça serait chouette de préparer

tous les dossiers pour le prochain mandat pour qu’ils puissent lancer ça directement.

Leonardo C. : Je lancerai un vote par sms cette semaine pour que l’OA se décide sur les travaux

beercooler, plinthes et peinture. Et le reste on ne le fera pas cette année.

● Tickets trésorerie

Lisa M. : J’ai envoyé un mail sur la ML avec une liste des tickets originaux qui me manquent.

Même si j'ai déjà reçu une photo, il me faut absolument l’original pour le facturier donc ne

tardez pas. Il y a différents moments où on peut me les donner, soit dans ma boîte aux lettres,

soit dans celle de Rosa, soit dans celle de la Nestor ou soit pendant une des sorties comme celle

de Bruges ou les sorties VTT. Toutes les infos précises et deadlines sont dans le mail, allez le lire

aujourd’hui ! C’est super important, merci.

● Teambuilding

Leonardo C. : J’ai envoyé un mail hier soir pour organiser une sortie à Bruges bientôt. J’aimerais

que le comité remplisse le forms pour savoir combien on saura pour organiser les groupes, les

tournantes, etc. On a l’avantage que maintenant les bulles à l’extérieur sont actuellement à 10.

Au total, les activités s’élèveraient autour des 22€ (train non compris). Le CP pourrait intervenir.

A voir en fonction du nombre de personnes qui viennent car on ne va pas claquer tout le budget

pour seulement 10 personnes du CA.

Autres points: vers les vacances de Pâques, on va essayer de caser le laser game et le spin cable

qui avaient été réservés plus tôt lors du camping annulé lac de l’eau d’heure.

● Polytrack



Andrew D. : Il y aura un parcours de 6-7km à faire à pied. Il aura lieu le 7 avril et ça sera en forêt

de Soignes. Ça se déroule en une journée. Ça se ferait en groupes de 4, 16 équipes au total.

On part sur 64 personnes, mais on a prévu des alternatives pour monter jusqu’à 32 équipes. Le

but sera d’avoir un bac par groupe qu’il faut finir avant la fin de la course. Evidemment, un bac

vide c’est plus simple à trimballer qu’un bac rempli.

Jeanne D. : Vous sortez quand l’évent etc ?

Andrew D. : J’ai déjà demandé l’affiche à Dobby (elle est où?). L’évent sortira deux semaines

avant l’évent. On va se limiter au comité, aux BA1 et aux gens intra-polytech, on ne veut pas

rameuter toute l’ULB non plus.

Jeanne D. : Top, merci !

● Sortie voile

Jeanne L. : Elle est encore décalée, pour la 4e fois. C’est à chaque fois de plus en plus compliqué.

Là Quentin les relance et on croise les doigts.

J’avais aussi pensé au run & bike mais j’ai pas eu trop de retour de ce côté-là donc j’hésite à

l’organiser.

Jeanne D. : Y a Lisa qui veut dire quelque chose.

Lisa M. : Ouaaaaais je veux le run and bike.

Jeanne D. : Oui mais quand j’en parle autour de moi, aux gens qui seraient habituellement

intéressés par ce genre d’événement, tu es la seule à être vraiment méga chaude.

Lisa M. : Oui mais après il n’y a pas eu énormément de communication autour de ça, tu serais

peut-être étonnée de voir d’autres gens qui se chaufferaient. Puis tu pourrais peut-être le faire à

Pâques quand les gens ont plus de temps.

Jeanne L. : Oui, ok, je vais y réfléchir encore un peu.

● Podcast féminisme

Jeanne L. : Jennifer finit sa thèse en juin et elle cherchait quelqu’un qui voulait reprendre le

sujet. Je m’entends assez bien avec Jennifer, donc on a discuté de choses qu’on pourrait mettre

en place pour continuer le projet. On s’est dit pourquoi pas faire des podcasts. Au CdS, j’ai

contacté Victoria Defraigne qui peut être chaude! Et j’ai aussi contacté le librex car ils sont bons

là-dedans. Les podcasts seraient pour mettre en évidence les problèmes liés au sexisme dans le

métier d’ingénieur.e. On compte lancer un sondage pour récolter des témoignages dans la



communauté étudiante. On voulait le sortir ajd mais on n’a pas encore eu de réponse des

doyens. Pour intervenir dans les podcasts, il y aura évidemment Jennifer et Patricia Melotte qui

nous a contacté car elle est partante.

Jeanne D. : C’est un chouette projet, je trouve que le CP pourrait mettre son nom sur ce projet.

Si t’as besoin d’aide, n’hésite pas à venir tôt contacter les délégués.

Jeanne L. : Là ça sera surtout pour partager le Forms, mais on n’aura à priori pas besoin de plus

de gens. Mais est-ce que le CP soutient le projet ? Si pas, je le fais à mon nom mais je trouve que

ça serait cool de le faire.

Jeanne D. : Si quelqu’un refuse le projet, qu’il parle maintenant ou se taise à jamais.

Personne ne dit rien.

● Divers

○ GT Trésorerie

Lisa M. : En gros c’est juste pour vous prévenir que c’est en cours. On va avoir notre

première réunion ce mercredi avec Wilmet, Aurélian, Jeanne S., Delphine, Romain, Leo,

et Rosa. Logan est aussi dedans. On a pas voulu rajouter d’autres personnes car l’idée

était de ne pas être un trop grand groupe et d’avoir des personnes “qualifiées”

concernant la trésorerie ou bien “intéressées” car prochaines STA/trez potentiellement.

Le but de la première réunion est d’établir les buts précis de ce GT et de commencer à

trouver des pistes. On pourra ensuite montrer ce qu’on a à l’OA.

○ Transmission ACE année pro

Jeanne D. : Beaucoup de cercles ont vraiment peur de l’année prochaine et du fait qu’il y

aura un trou dans les personnes qui voudront s’investir dans le cercle. Je leur ai parlé de

nos projets pour motiver les gens. Mais l’ACE compte lancer une campagne un peu

commune pour essayer de pousser au niveau de l’ACE pour tenir au courant les gens que

c’est possible et intéressant de s’investir dans les cercles. Pour l’instant, il n’y a pas

vraiment plus d’informations.

○ Concerts à distance

Nicolas D. : On va pouvoir faire des concerts à distance dans mon jardin. Le premier c’est

le 17 (avant le speed friending, surprise) et le 2e lors des 6h d’orientation. Ça va être

beaucoup mieux que le concert de l’ACE car on sera tous là et on aura plus de matos. J’ai

juste besoin d’une caméra aussi, qu’on peut brancher à un PC. Donc la seule chose que

je vais vous demander, c’est de faire un max de pub car ça nous demandera beaucoup de



temps et d’énergie, donc on aimerait que ça soit un succès. Ça sera soit sur FB, soit sur

Youtube.

Tom W. : Est-ce que c’est pas envisageable de faire ça sur Twitch ? Facebook, ça me

semble compliqué. Youtube semble ok.

Nicolas D. : J’avais pas pensé à Twitch, bonne idée.

Leonardo C. : Normalement, il n’y aura pas de soucis que ça soit sur Twitch, youtube et

autre. Niveau caméra, fais gaffe à ce que tu prends. Sous estime pas l’option bon

téléphone avec une bonne connexion wifi.

Nicolas D. : La caméra qu’on a dans le comité est vraiment bien, on voit la différence. Le

seul problème effectivement c’est la batterie (que d’1h). Le fait de diffuser sur plusieurs

personnes, on est chaud le faire que sur une seule car comme ça on voit tous les

commentaires en un seul endroit, si on veut faire quelque chose d’interactif. On fera

aussi peut-être un blind test en live.

Jeanne D. : Ça me vient à l’esprit maintenant mais ça pourrait être chouette de

remercier tous les comités du cercle qui ont bossé cette année. Ça pourrait être une

chouette photo où on les remercie officiellement, par exemple.

○ Placard ULB

Jeanne D. : Le collectif féministe placarde ta rage a placardé les préfabs de l’ULB au sujet

des ordres non-mixes, principalement masculins. Je peux vous envoyer ça sur la

conversation comité car c’est toujours bien d’être au courant de ce qu’il se passe sur

notre campus. On est le 8 mars, ce n'est évidemment pas un hasard. Je vais vous

l’envoyer, car je trouve que c’est important qu’on soit au courant.

○ Speed Friending 2.0.

Anthony T. : On fera à nouveau un speed friending le 17 mars au soir. Ça va être comme

la dernière fois où on demande aux délégués d’animer des petits groupes et on

repassera sur Discord comme d’habitude. On compte augmenter le nombre de groupes

car les BA1 avaient bien aimé la dernière fois donc ils en parleront peut-être autour

d’eux et amener plus de monde.

Jeanne D. : Est-ce que faire en une semaine, c’est pas chaud ?

Anthony T. : Les BA1 seront prévenus directement par Antoine, on sort au même

moment que la dernière fois, et la dernière fois ça avait été donc on trouve que ça va.



Jeanne D. : Ok alors c’est peut-être juste moi qui aie un agenda de ministre.

Quentin B. : On vous prépare une surprise avec la Ludo, vous serez pas prêts !

Gilles Feron
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