
PV Réunion de cercle du
18 mars 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Yaël Antonaros, Adèle Mathays, Julie De Boeck, Saara Sutt, Quentin Blondel,
Rosalie Dantinne, Yolan De Munck, Nicolas Ducarme, Guillaume Cleys, Alexia Hugé, Léopold Husson,
Antoine Lebrun, Romain Mulkay, Loïc Nanga, Aurélian Quinet, Jeanne Szpirer, Lisa Maton, Gulliver Van
Essche, Cyril Van Leer, Bruno Meireles, Leonardo Casini, Emilie Bruart, Delphine Domange, Jeanne
Longlune, Loïc Aradzski, Andrew Delhaisse, Iorgos Papadoyannakis, Paul Servais, Samuel Nysenholc,
Andreas Vuillet, Jeanne Dumoulin.

Membres présent.e.s : Benjamin Hainaut, Anastasia Meerbergen, Nathan Nascimento, Elisabeth
Humblet, Christian Toderascu, Alexis Misselyn, Morgane Crauwels.

● Approbation de l’ODJ

● Approbation du PV du 8 mars 2021

● Debrief

○ Leuven

○ Semaine de la bière

○ Speedfriending

● A venir

○ TB Bruges

○ Soirée Père Castor

○ Visite du Pixel Museum

● AG Statutaire

○ Propositions générales

○ Propositions GT Trésorerie

○ Propositions GT Consentement

● Revue

● Sainte-Barbe

● Pack de rentrée 2021-22

● Pousses&Vous

● ULB’s Got Talent

● 6h orientation



● Placard sur l’ULB : Folklore complice ? Débat

● Lac de l’eau d’heure

● WE Comité

● Divers

● Approbation de l’ODJ

Approuvé

● Approbation du PV du 8 mars 2021

Approuvé

● Debrief

○ Leuven

Gulliver VE. : On était une dizaine. On s’est bien amusés. On a fait une petite soirée chez

Antoine. Le budget est à -100€ au lieu de -500€.

Antoine L. : Leo tu peux passer récupérer ton PSV stp ?

Leonardo C. : Oui.

○ Semaine de la bière

Gilles F. : Je parle à la place d’Emilien vu qu’il n’est pas là. J’ai pu regarder le nombre de

personnes touchées par les publications FB. Je peux dire que la première publication a

vraiment bien fonctionné avec 1100 personnes touchées ce qui est typiquement les

valeurs max atteintes avec la page du Cercle. Les publications suivantes ont touché

moins de monde mais globalement la semaine de la bière a bien fonctionné et les gens

ont bien aimé.

Emilien a trop kiffé le faire et ça lui a permis de faire une activité avec des personnes de

son comité. Il est vraiment content du travail accompli.

○ Speedfriending

Guillaume C. : Le concert a atteint 570 vues. L’ambiance était très chaude. La soirée

speedfriending s’est bien passée. On a prévu 3 groupes de délégué.e.s et on a fini un peu

plus tard que 23h. Au total on était une bonne trentaine et les gens voulaient encore

continuer mais on s’est arrêté.



Antoine L. : Est-ce que ma communication sur la ML parrainage a été utile ? Est-ce que

vous avez remarqué une différence suite à l’envoi de ce mail ?

Quentin B. : Je pense que beaucoup de BA1 présent.e.s ne seraient pas venu.e.s sans ta

communication.

○ Concert Livestream

Nicolas D. : Merci à tous ceux qui sont venus car 1) on s’attendait pas à ce que ça soit si

bien et 2) que vous soyez si chauds. Pendant le live on a eu 500 commentaires, c’est

incroyable. De base on avait fait un concert à la Saint-V sauf que le son n’était pas

incroyable sauf que depuis les membres du PNTM ont acheté du matos et donc ça a

rendu la chose possible. De base c’était que ouvert au speedfriending mais comme ça

n’avait pas fonctionné comme prévu, on l’a ouvert au public et c’était selon nous une

bonne idée. Ça a pris énormément de temps avec beaucoup de préparation et de

répétitions en amont mais ça en valait la peine. On revient pour les 6h et on refera sans

doute encore un concert après les 6h parce que ça nous fait kiffer.

Quentin B. : Le pic a été atteint avec Aya Nakamura.

Yolan DM. : Franchement vous aurez remarqué comment Nicolas répond aux questions

des commentaires avec 27 min de retard car il était méga occupé. Il s’est beaucoup

investi, c’est dingue.

Aurélian Q. : Bravo, je trouve que c’est impressionnant que vous ayez motivé autant de

personnes. C’est très chouette de terminer le mandat là-dessus.

● A venir

○ TB Bruges

Leonardo C. : On est 12 à venir, ça va être trop bien!

○ Escape Game

Quentin B. : On a organisé un escape game en ligne avec deux autres cercles et

l’événement a été lancé. On espère que les gens s’inscriront.

Emilie B. : L’escape game en ligne vous l’organisez vous-mêmes ou vous avez de l’aide ?

Quentin B. : On le fait nous-mêmes. On pense que ça peut bien fonctionner.

Leonardo C. : Est-ce que le CD sert à quelque chose ?

Quentin B. : Non pas du tout. Ils vont juste tester l’escape game.



Yolan DM. : Pourquoi organiser ça avec le droit ?

Quentin B. : Parce qu’il n’y avait pas eu d'événements avec d’autres cercles cette année

donc.

○ Soirée Père Kastor

Guillaume C. : Alors on organise bientôt la deuxième soirée père Kastor où on

présentera les gros événements comme le festival, les 6h, la Sainte-Barbe et on invitera

les ancien.ne.s délégué.e.s pour qu’ils puissent raconter leurs anecdotes !

○ Visite du Pixel Museum

Loïc N. : Le pixel museum c’est après demain, un petit apéro avant le TB de dimanche si

ça vous tente. On est à 3 inscrits donc chauffez-vous svp.

Andrew D. : Tom y est allé la semaine passée et apparemment c’est chouette.

Jeanne L. : Je sais pas si c’est juste moi mais je n’ai pas vu beaucoup d’informations

passées. Est-ce qu’il y a eu une bonne communication ?

Lisa M. : Moi, j’ai une autre remarque. J’ai pas l’impression que les membres de l’OA,

malgré qu’ils ne sont peut-être pas intéressés, invitent leurs potes à l’événement sur

Facebook pour donner de la visibilité.

Andrew D. : N’hésite pas à faire un up sur la ML Loïc.

Guillaume C. : On est à la recherche d’une personne dans notre team balef.

Loïc N. : Je voulais rappeler qu’il y a une récompense à la clef, chauffez-vous.

● AG Statutaire

○ Propositions générales



Proposition 6

Aurélian Q. : Le problème c’est qu’il peut y avoir conflits d’intérêt. Qui convoque l’AG ?

Gilles F. : Il est déjà statué ailleurs que si 20 pourcents des membres demandent une AG

alors elle doit être convoquée.

Aurélian Q. : Alors si c’est statué, ça va.

○ Propositions GT Trésorerie





Andrew D. : Le bureau a envisagé de proposer 2 AGs statutaires cette année parce que

le GT trésorerie va proposer de grosses modifications.

Leonardo C. : Il existe beaucoup de possibilités d’évolution des propositions à la suite

des débats sur la base des propositions. Il ne faudrait pas que l’ODJ envoyé soit un

bordel.

Loic A. : Il y a une proposition générale qui doit être votée après les décisions sur le GTT.

Andrew D. : Oui, il faudra penser à ça. Ce n’est pas possible de rendre la proposition de

transformer STA en trésorerie cette année.

Lisa M. : Si c’est possible, il faut juste que les gens soient cohérents dans leur vote

pendant la deuxième AG.

Gilles F. : Dans le cas où on fait appel à un expert comptable, la trésorerie ne sera pas

déchargée. Il faudra faire deux dépôts au moniteur belge.

Antoine L. : Quel serait le budget alloué à un expert comptable ? Ne vaudrait-il pas

mieux faire dès maintenant appel à un expert. Sinon on compte sur la disponibilité de

l’expert.



Lisa M. : Il faudrait voir si on n’a pas la possibilité de demander de l’aide à un.e ancien.ne

au cas par cas. Cet appel se ferait dans le cas où il y aurait un gros problème.

Romain M. : On a déjà fait appel à un expert l’année de MK.

Aurélian Q. : De toute façon s’il y a un problème avec les comptes, l’expert comptable ne

fera ça pas en deux secondes. Ça prendra forcément du temps.

J’aimerais aussi dire, les nouveaux, s’il vous plaît posez vos questions et essayer de

comprendre les propositions car c’est vous qui allez devoir continuer à vivre avec ces

changements.

○ Propositions GT Consentement

Gilles F. : A quel moment est-ce que le CP peut se retourner contre la personne accusée?

Jeanne D. : En fait si la personne accusée n'entame pas un rétablissement de la

confiance en faisant ce que la charte indique, alors on pourrait convoquer une AG pour

le révoquer.



● Revue

Bruno M. : Tout se passe bien. On arrive à avoir la location des auditoires. On a juste la BSH qui

nous a été refusée ce matin donc c’est chiant parce que c’est quand même un élément

important de notre revue. On va essayer de réfléchir pour trouver une solution.

Paul S. : On a également besoin de figurants pour la revue donc on compte sur vous. Envoyez la

sheets figurants à vos comités.

Lisa M. : Est-ce qu’on ouvrirait pas la sheet aux groupes d’années ?

Paul S. : Je ne suis pas à l’aise de partager ces sheets en public parce qu’on ne s’est pas posé

1000 questions en les créant niveau personnes à inscrire.

Chauffez-vous, ça va être drôle !

Jeanne L. : Moi j’ai envoyé à des potes et mes fillots et ils étaient tous chauds.

Lisa M. : On pourrait utiliser la ML membres pour inviter plus de monde sans que ça soit un

canal public.

● Sainte-Barbe

Andrew D. : La date temporaire de la St-Barbe était le 1 mai. C’est très peu probable qu’on

puisse faire une ST-barbe cette année à 160 dans un espace clos.

Le BEP propose une alternative en vendant des petits paniers apéros sur le campus à destination

d’Alumnis, d’académiques, etc. On pourrait ensuite partager un moment ensemble depuis chez

nous.

Benjamin H. : Je viens vous décrire le projet de manière plus complète. Les paniers coûteraient

10 euros pour les étudiants et 15 euros pour les vieux. Si vous avez du stock, ce serait chouette

de mettre une bière du Festival dedans. On mettra des crackers et de quoi tremper les crackers.

On essaie aussi d’ajouter un pins inédit et on serait heureux d’avoir de l’aide pour trouver un

quelconque goodies qu’on pourrait mettre dedans.

Jeanne D. : Le Festival, vous savez combien de bières il vous reste maintenant ?

Iorgos P. : Je ne suis pas méga sûr de combien il en reste mais c’est possible que si le nombre de

paniers est important, qu’on ne puisse pas en fournir suffisamment.

Andrew D. : Le CP ne s’investira pas au niveau de l’organisation et de l’animation. On est là pour

faire de la comm’.



Delphine D. : Il ne reste presque plus de 25 cl, il reste quelques magnums et des 75 cl mais le

panier deviendrait probablement trop cher.

Leonardo C. : Est-ce qu’on peut avoir le matos pour faire des bombes ?

Jeanne D. : On niveau de l’animation, à quel point on pourrait sonder combien de personnes

sont chaudes ?

Benjamin H. : On ne s’attend pas à plus de 100 personnes.

Aurélian Q. : Je suis déçu de la frilosité du CP. La sainte-barbe est un gros événement du CP et là

personne ne réagit.

Jeanne D. : C’est la fin du mandat ? On a beaucoup de choses à terminer. Nous ne pourrons pas

nous en occuper mais si quelqu’un a envie de s’investir ici, alors manifestez-vous.

Andrew D. : L’idée cette année était d’organiser un évent en présentiel pour se retrouver

physiquement. Le concept d’une St-Barbe en ligne n’a pas beaucoup d’intérêt.

Romain M. : Je suis d’accord avec toi mais j’ai l’impression que l’OA n’a pas été tenu au courant

ni consulté.

Andrew D. : Sur ce point tu as raison, j’aurais dû davantage communiquer.

● Pack de rentrée 2021-22

Pas le temps

● Pousses&Vous

Loïc A. : J’ai un pote qui travaille là-bas et il m’a dit que ça avait rouvert. C’est là où se trouve le

musée du Capitalisme dont on avait parlé au Q1. On pourrait donc potentiellement relancer ça

sur nos réseaux.

● ULB’s Got Talent

Guillaume C. : On a que 7 participants. On a revu les attentes à la baisse. On va tout faire cette

semaine. Du côté des autres cercles, ça s’est bien passé. On reviendra vers vous la semaine

prochaine quand on en aura parlé entre nous.

Loïc A. : Je sais pas si ça change quelque chose mais j’ai remarqué que les publications avant

c’était fort axé sur de vrais talents. Peut-être que les gens ne se sont pas rendus compte que

c’était un peu aussi un délire où on se prend pas au sérieux (comme Julie DB). Donc d’un point

de vue externe, c’est un peu comme si on avait mis la barre haute.



Jeanne D. : Merci beaucoup pour l’organisation et ne faut surtout pas que ça vous démotive

pour la suite parce que c’était la toute première fois. Il faut continuer comme vous avez prévu et

continuez à publier comme vous aviez prévu dans votre communication.

● 6h orientation

Jeanne S. : Tout se passe bien. Plusieurs personnes se chauffent déjà. On a même des externes

au CP.

Emilie B. : On va aller mettre des affiches, elles sont trop belles.

Jeanne D. : En tout cas super cool ! Bonne idée d'avoir approché les BA1. Est-ce que vous avez

des gens du comité ?

Emilie B. : Oui on a 4 duo !

● Placard sur l’ULB : Folklore complice ? Débat

Jeanne D. : On va pas en parler car il est déjà 14h mais est-ce que vous avez envie d’en parler ?

Entamer un débat ? On en reparlera plus tard.

● Lac de l’eau d’heure

Leonardo C. : On avait prévu un spin cable et un laser game sauf que c’est à 1h40 et donc on se

demandait s’il y avait des gens chauds participer à la journée ? Parce que dans le cas contraire,

on a pas envie de laisser tomber les places et donc si personne se chauffe… le bureau se

dévouera volontiers (en payant bien sûr).

Emilie B. : Il y avait combien de places réservées ?

Leonardo C. : Il y en a 7. Mais ça fait beaucoup de trajets pour pas beaucoup de temps sur place.

Jeanne D. : Mais vraiment si vous êtes chauds venez ! Ça ne change rien pour nous et c’est pour

ça qu’on demande.

Leonardo C. : Je vais quand même envoyer un mail sur la ML pour s’assurer que personne ne

veut venir.

● WE Comité

Leonardo C. : C’est mort pour l’année académique mais pas pour toute la vie. Etes-vous

chaud.e.s qu’on organise un weekend comité ce mois de juillet ? Est-ce que je me lance dans des

réservations.

Jeanne D. : Je suis hyper chaude.



Aurélian Q. : Je suis très chaud aussi ! Et ça sera drôle de voir comment ça se passe un WE après

une année ensemble.

Leonardo C.: Je vais lancer un doodle pour sonder. Ce serait entre Peyresq et la seconde session.

● Divers

Gilles Feron

Secrétaire du Cercle Polytechnique

18 mars 2021


