Procès Verbal AG
ordinaire - 24 avril 2020
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.

Questions aux différents postes
Résultats des décharges
Résultats des dérogations
Résultats de l’élection des commissaires aux élections

Membres effectifs: 178
Participation: 71% (126 votes)

1. Questions aux différents postes
a. Présidence
Jeanne : moi j’avais une grosse bonne remarque globale par rapport à une phrase dans
les avis de l’OA, concernant l’OA. Voici la phrase dans les avis qui m’a fait tiquer : “Manque
de dissociation entre nos envies en tant que personnes et administrateur·rice·s du cercle.”
Je la comprend pas du tout. Le CP vit au travers des délégués et déléguées, de leur idée,
de leur créativité et du coup de leurs envies ! Si l’un d’eux apporte un truc trop out of the
game, bah tant pis, le reste de l’OA est là pour émettre un avis contraire. Mais on doit
surtout pas se museler car l’envie serait trop “personnelle”.
Jean: je suis d’accord avec toi, c’est important d’apporter nos envies personnelles au sein
du Cercle, peu importe le poste que nous occupons, et je ne trouve personnellement en
rien dérangeant de batailler au sein du Cercle pour des valeurs qui nous sont propres, et
essayer de rendre tou·te·s ensemble (après discussions, car ce n’est pas parce que ce
sont nos valeurs que tout le monde y adhère) la chose encore plus énhaurme.
En ce qui me concerne, je pense que le grand reproche qui m’a été porté est ma partialité
lors de certains débats. J’en conviens, je n’ai parfois pas assez joué le rôle de pur
modérateur, lorsque c’était nécessaire et comme ma casquette de président m’y oblige.
J’ai trop parlé en tant que personne, à certains moments.
Mais donc sur le fond, je te rejoins totalement.
Simon S: J'ai trouvé pour ma part que ta gestion du changement de casquette
(modération-avis perso) était plutôt bonne.
Morgane : Comme l’a dit Jean dans la deuxième partie de sa réponse, il y a eu d’une part
une remarque par rapport au manque de modération venant d’une prise de position. En
soi, je ne vois pas de problème à ce que la personne à la présidence se positionne dans

un débat mais dans ce cas elle devrait déléguer la gestion du débat à une autre personne
du bureau qui ne se sent pas (moins) concernée. Deuxièmement, il y a eu à plusieurs
reprises des arguments lors de débats par rapport à l’allocation de budgets à certaines
causes donnant l’impression que l’investissement
du cercle pouvait remplacer
l’investissement individuel des membres de l’OA. C’est donc plutôt par rapport aux
propositions de dons que la remarque avait été faite (même si ce débat a déjà eu lieu et
la solution proposée évitait justement, selon moi, de remplacer l’investissement du cercle
par l’investissement personnel.
Jean: tu veux parler de la compensation Carbone du city-trip ? J’espère qu’on ne prendra
plus l’avion l’année prochaine
Morgane: Je ne rapporte que ce qui a été dit dans les avis et ce que j’ai cru comprendre
et je pense qu’il y a d’une part la remarque qui est dans ton avis de l’OA qui concerne
notamment ce débat là. Mais il y avait également une remarque plus générale pour de
l’OA concernant l’OA , qui avait l’air de viser les propositions de dons telles que NewB,
Saint-Pierre/Erasme, la compensation carbone. Encore une fois, je rapporte ce qui a été
dit dans les avis et je pense personnellement que chacun de ces dons a été bien géré in
fine.
Anastasia : Comme le dit Morgane plus haut, il faudrait effectivement que soit toi, Jean,
soit quelqu’un de bureau qui se sente moins concerné par le débat modère. En réunion
ça marchait plutôt bien sauf peut-être un peu vers la fin. Par contre sur la ML c’est pas
toujours facile... Et je trouve qu’il y a une absence de modération sur la ML aussi, tu vas
dire que c’est pas la même chose vu que c’est le seul endroit où l’on peut débattre en ce
moment mais le truc c’est qu’il est arrivé plusieurs fois qu’on tourne en rond. Il faudrait
peut-être pour le prochain bureau, avoir quelqu’un qui calme les débats ou résume les
discussions pour qu’on puisse avancer sinon ça devient pénible pour tout le monde et
certain.e.s s’énervent… Après on est souvent arrivé à un consensus ce qui est cool mais
bon avant ça il y a full débats où l’on s’éloigne parfois du sujet. Après je ne dis pas qu’il
n’y a jamais eu de modération, ex budget folklo ou soit jean ou thomas a redirigé le débat
donc tant mieux.
Jean: OK, à noter pour le futur bureau alors !

b. Vice-Présidence Externe:
Jeanne : tu as contacté la salle de cette année pour voir s’ils sont intéressés pour l’année
prochaine ? Tu considères que c’est une bonne idée de recommencer là ?
Morgane : Je n’ai pas été en contact avec la salle depuis le Q1. A ce moment-là ils avaient
l’air d’être partant pour une nouvelle édition. Mais n’ayant eu aucune demande de mon
successeur pour reprendre contact avec eux, je ne me suis pas permise de prendre une
quelconque décision pour l’année prochaine. Personnellement, j’ai eu un très bon contact
avec eux, le repas était bon, la salle était chouette et elle est très proche du cim d’ix donc
c’est plus facile pour les gens en kot. Elle permettait de rester dans le budget mais c’est
parce qu’ils ont fait un geste commercial, à voir s’il le referait cette année. Il y a eu
quelques soucis cette année:

- le timing: C’est plutôt à revoir avec les alumni et ça ne dépend pas de la salle. Justement
une salle proche de l’unif est plutôt un avantage parce que la transition entre la JDI et le
banquet est plus courte.
- Les bouteilles de vin : je pense qu’ils ont compris que leur système ne fonctionnait pas
avec notre organisation et qu’il aurait été mieux de faire un système de ticket comme je
leur avais proposé initialement. Mais du coup ça je pense que ce sera réglé facilement
- Le nombre de places : C’est selon moi le seul argument qui nous pousserait à trouver
une autre salle.
Comme je l’ai dit, la recherche de la salle est la première chose à faire en début de
mandat: Les salles sont souvent réservées fort à l’avance, surtout celles qui sont
abordables.
Anastasia : Dans les avis délégués il était mis d’essayer de faire un projet au Q2, tu
penses que c’est faisable ou mieux vaut pas ou mieux vaut améliorer d’autres choses ?
Morgane: Personnellement j’ai relancé le nouveau site du cercle avec Théo, Michael et
Leo. Je trouve que c’est quand même un projet assez conséquent.. Sinon, avec la saintebarbe qui prend pas mal de temps jusqu’à la fin du Q1, c’est difficile de commencer un
nouveau projet avant que celle-ci ne soit passée. Ensuite, le Q2 étant très court et très
chargé, ça me semble compliqué d’organiser une activité supplémentaire mais un projet
en interne tel que le site du cercle c’est tout à fait faisable.

c. Vice-Présidence Interne:
Sliman : Quelles pistes pour une St V avec chars? Y a t-il eu des avancées à ce sujet?
J’ai souvenir que c’était un point qui te chauffait avant/début du mandat.
Marie: Pour les chars, je sais pas, mais dans le cas où ils resteraient interdits, on a fait
cette année des plans pour faire des géants articulés portables dans le cortège. Ça claque
moins que les chars et c’est plus casse pied à faire mais c’est déjà ça. L’idée serait de
transmettre ensuite ces plans aux autres cercles
Quentin: le fonctionnement de l’ACE fait que leurs délégués sont élus après ceux des
cercles ulbistes. Du coup, cette année, vu qu’aucun VPE se présentait assez tôt
(responsable de l’organisation de la st-v), la préparation de la st-v a commencé très tard.
Vu que les chars demandent énormément d’organisation, en plus de ça la ville de
Bruxelles met un veto sur les chars et l’organisation de la st-V à l’ACE est très limitée
(aucun documents qui permettent au nouveau VPE de bien commencer les préparations),
tout ça réuni a fait que l’idée des chars est tombée à l’eau
C’est pourquoi, comme l’explique Marie, une idée de faire des géants pour le cortège a
été lancée. Cette année, le géant était un prototype. Le but est d’avoir un géant
démontable dont on puisse garder la structure chaque année afin de limiter les coûts et le
gaspillage et d’en plus permettre aux autres cercles d’en construire un. La Saint-V doit
évoluer et vu l’état actuel des choses, la ville n’acceptera plus les chars. L’aire des géants
est lancée et c’est au cercle polytechnique d’encadrer son lancement. Utilisons nos
compétences pour aider les autres cercles à développer leurs géants. C’est probablement
le début d’une renaissance pour le cortège et d’un changement de folklore pour
l’événement, chaque cercle se surpassant afin d’avoir le géant le mieux décoré.

Lisa: la discussion pour un éventuel nouveau contrat s’est arrêtée où ? Est-ce qu’une
passation entre toi et le futur VPI est déjà préparée pour continuer les discussions là où
elles s’étaient arrêtées ou tout est mort ? C’est quoi l’état des lieux de ça ?
Quentin: Le confinement a arrêté le projet pour cette année. Il fallait confirmer encore
certains point afin de prendre une décisions sur l’avenir du contrat. Je m’occuperai de la
passation avec Leo quand on pourra en parler. Il faudrait relancer les affaires avant le
début de la bleusaille si on veut résilier le contrat maes. Le dernier point à vérifier, c’est la
compréhension du système de la TVA. Une cellule de l’ULB pouvait nous aider mais le
responsable était en vacances quand j’ai essayé de le contacter. Puis, le confinement a
pas aidé. Dans les faits, le travail est quasi fini bien que les termes du contrats auront
sûrement changés vu la crise mondiale actuelle.

d. Trésorerie
Pas de question.

e. Secrétariat
Jeanne: La supervision pas au top.

f. STA
Pas de question.

g. Folklore
Jean: Combien de tables folkloriques ont pu avoir lieu et quels ont été les retours relatifs
à celles-ci ?
Pierre: Malheureusement on a pu faire qu’une seule table folklorique cette année et les
folklores ACE ont donc proposé de les reporter ultérieurement. J’ai proposé sur notre
groupe folklore de faire un document partagé avec des remarques ou points qu’on avait
concernant les ODJ qui étaient déjà plus ou moins réalisés.
Comme je l’ai dit en réunion, la seule table folklorique qui a vraiment eu lieu concernait
l’écologie dans la guindaille, où on a abordé des points comme :
-TDs à l’écocups ( posait quelques problèmes pour certains cdb mais après discussion
aucun cdb ne s’oppose fondamentalement à faire des TD à l’ecocup mais dans une
optique de pouvoir trouver une alternative pour que les bleus puissent avoir des bières
“gratuites en TD” . Je peux comprendre leur point mais après de longue discussion rien
de “réalisable” (ou qui serait accepté par les cercles) n’est ressorti de la conversation.
Jean: en même temps à ce sujet, on a une idée de la proportion de bleu·ette·s qui
ramassent 40 gobelets pour une bière ? Quelle proportion de bleu·ette·s profit·ai·ent de
ce système ? (ce n’est quand même pas un argument pour mettre les Td’s à l’ecocup à la
poubelle, mais je me demande juste)
Pierre: - Déchets en activité ( globalement le CP en produit pas tellement notamment
grâce aux Cons des colls) et déchets générés par le baptême.

Il a été proposé d’avoir un local de stockage pour les CDB pendant le début d’année pour
déposer des décors ou clash ou non périssables qui pourraient être récupérés par les
autre.
Un des trucs essentiels que je veux faire passer pour l’année prochaine c’est l’obligation
de tous les comités de baptême de faire un briefing post-baptême qui prendra en
considération les baptêmes qui se déroulent encore après le leur. On a eu plein de
problèmes cette année qui auraient jamais dû avoir lieu, j’espère que mes actions
permettront que ça n’arrive plus, même si généralement c’est plus dur de s’appuyer sur
les autres CDB.
Jeanne : on peut me rappeler qui fait partie des tables folkloriques ? On avait droit à un
nombre x de personnes du cercle, c’est possible ?
Jean: Merci Johnny pour les précisions. Normalement, nous avons droit à 5 sièges en
tables folkloriques. Par contre, je n’y étais pas, donc Pierre pourra mieux répondre quant
à l’identité de ces personnes.
Pierre: Concernant les présences aux tables folkloriques, j’étais malheureusement tout
seul. Ceux qui voulaient venir avaient eu des empêchements pour la première table, la
suivante a été reportée puis annulée.
Je propose cependant d’organiser un GT visant à rassembler un maximum de remarques,
propositions, pour pouvoir rendre un document comprenant l’avis du CP et pas seulement
du CDB sur tous les points qui auraient dû être discutés lors de ces réunions.
Ca serait aussi une occasion de relever toute remarque sur notre bleusaille et comment
entrer en accord avec ce qu’est le CP aujourd’hui. Les bleus qui lisent ça vous êtes les
bienvenus pour venir me faire des remarques vu que vous revenez du front.
Jeanne et Samuel sont pour.

h. Bal et fêtes
Jean: Vu qu’Aqualibi sera sûrement reporté à 2021, c’est toujours votre équipe qui s’en
chargera ?
Loïc : oui, cela a déjà été transmis aux 3 teams prétendantes Balef !
Jeanne : vous comptez travailler ensemble avec la nouvelle team ou solo ?
Loïc : Solo ! Fondamentalement toute la partie organisation était clôturée, il ne restait plus
que la partie prévente et trésorerie à gérer donc plus trop de nécessités à avoir «des avis
extérieurs» au projet comme seraient lotis les nouveaux balefs. Ils pourront avoir un coup
d’œil dessus mais l’un des points négatifs de l’organisation d’aqualibi cette année était la
quantité de personnes investie faiblement (ça ralentissait, on tournait parfois en
rond/revenait à des discussions déjà tenues) donc on préfère limiter à un très petit noyau
avec 2-3 responsables Solvay + 1-2 de notre bureau max !
Marie: Solvay est aussi chaud le refaire l’année prochaine ? Tant leur CA que leurs
anciens balefs
Cyril : dans quel budget iront les nouvelles dépenses et rentrée de cet événement ?
Lisa: balefs mais ça sera pas lié au nouveau budget, ça sera de l’héritage ou un truc du
style, on verra, enfin, ça sera pas à prendre réellement en compte dans le budget balefs
normal.

Loïc: pour les deux balefs de cette année, normalement elles reprennent avec nous
l’année pro en espérant que leur avis ne change pas, pour leur CA c’est difficile à dire
pour le moment mais j’imagine vu les engagements pris par leur CA 2019-2020 que oui !
On va sûrement relancer ça bientôt après la période élective pour voir plus claire.
Cyril, Lisa est sur le coup !

i. Bar
Jeanne : C’était quoi les travaux attendus ?
Lisa: je pense que c’était le déplacement du beer-cooler. Mais j’ai pas les détails.
Pavel : Alors oui, on comptait déplacer le beer-cooler. Cela peut paraître dérisoire de
vouloir le déplacer de quelques mètres mais cela à une importance non négligeable.
Concrètement, la bière passe dans des tuyaux partant du fût, allant vers le beer-cooler et
revenant vers les becs d’où sort la bière. Dans l’état actuel, 1,5 L de bières tient dans ses
tuyaux et cela correspond à plusieurs mètres de tuyaux ce qui augment la probabilité
d’apparition de moisissure dans les tuyaux ce qui altère le goût de la bière et ce malgré
une mise sous eau quotidienne. Le projet était de mettre le beer-cooler en hauteur au
dessus du frigo vitré dans la petite réserve du bar et éventuellement de faire une sortie
d’air chaud vers le couloir afin d’éviter de relâcher toute la chaleur du beer-cooler dans la
réserve.
Egalement, ça aurait été bien d’accrocher un petit tableau derrière le comptoire afin de
pouvoir y écrire les promotions à la craie ou l’éventuelle bière à l’honneur. On comptait le
faire après la semaine folklorique.
Jean: Détail important pour le futur OA - peu après l’annonce de confinement
généralisé, j’ai reçu un mail assez incendiaire et dénonciateur de la part de S. Aron, chef
du service de biologie, au bâtiment U, qui se plaignait de l’état des couloirs. Notre local
risque gros, et je pense qu’il est impératif que les couloirs alentours ainsi que les toilettes
(pas forcément l’intérieur du Cercle) soient nickels pour 8 heures du matin le lendemain
d’une soirée. Est-ce réalisable selon vous ? Quel genre de mesures pourraient être prises
?
Quand je dis que notre local risque gros, effectivement, c’est remonté jusqu’au Rectorat,
et la plupart des hautes instances de l’ULB ne nous portent pas dans leur coeur. Ce genre
de dégradations / saletés pourraient nous être fatales.
=> On devait avoir une réunion avec la Présidence du Cds, de l’ACE, Serge Aron et le VR
(pour ne citer que ces personnes). Il faudra que le futur OA s’en charge.
Pavel : En résumé cela signifie qu’il faut soit tout nettoyer le soir même et par conséquent
fermer plus tôt, soit revenir le matin à 8h pour tout nettoyer. Pour ce qui est de se lever
tous les matins à 8h, je pense qu’on peut oublier cette option par pur bon sens.
Maintenant, le contrat de location doit être revu et appliqué avec une plus grande rigueur
pour ce qui est de la propreté des locaux attenants au cercle. Une idée serait de durcir les
amendes d’un montant à définir qui obligeraient les locataires à nettoyer le couloir et les
toilettes. Maintenant pour ce qui est de la propreté du cercle, un énorme effort est fait
depuis quelques années déjà et je pense que cette situation peut être réglée avec une

discussion ou les délégués bar seraient conviés. On supporte ce désordre et cette saleté
également et pour avoir terminé cette année je considère que les gens ne sont pas assez
respectueux envers ce cercle et je pense que c’est malheureusement intrinsèque à notre
condition de cercle étudiant. Typiquement, quand je passe dans les couloirs le soir et que
je vois un de nos délégués ou membre vomir dans les urinoirs du U.C, je me retiens de
lui mettre la gueule dedans.
Lisa: d’accord avec le mood général, il faut faire plus attention à ça l’année prochaine,
que ce soit en durcissant les contrats, mais aussi, à effectuer plus de vérifications nousmêmes aussi. C’est pas drôle de devoir venir à 8h le lendemain, ni de devoir rester jusqu’à
23h30 à chaque location externe, mais pour moi, il faut faire un effort et faire un des deux.
Peu importe si on durcit ou pas les amendes, si c’est sale une fois, c’est encore une fois
de trop pour les autorités… Je sais pas encore trop comment mettre ça en place, mais il
faudrait effectuer plus de contrôles les jours-mêmes, et pas juste se rendre compte trop
tard que tout est crade.
Anastasia: Comme tu dis Pavel, peut-être fermer plus tôt pourrait être une solution,
même si c’est moins cool sinon durcir le contrat est aussi une idée. A réfléchir avec le
nouveau bar et bureau surtout avec la bleusaille qui arrive où c’est un peu trash parfois.
Jean: Je parlais uniquement des alentours du Cercle, visibles pour le reste de la
communauté universitaire pour ce qui est de l’intérieur, ça nous regarde exclusivement,
et je trouve que c’était assez propre cette année. Je suis d’accord que se réveiller le matin
pour faire en sorte que tout soit propre (couloirs / toilettes) à 8 heures est impensable…
l’unif n’ouvre même pas ses portes assez tôt je pense. Ca doit donc
- se passer le soir, en durcissant les règles du contrat ou en systématisant le
passage d’un ou plusieurs barmen·maids le soir ?
- Responsabiliser les délégué·e·s qui sont les premières personnes responsables…
un·e délégué·e qui vomit dans les urinoirs…
Et j’ai conscience que ce n’est pas un problème facile, mais il est important de le gérer
conjointement avec le CdS qui a reçu les mêmes plaintes.
Maxime: En général, quand c’est un pré-td ou un événement du bar, les locaux sont
systématiquement nettoyés le soir même. Maintenant il va effectivement falloir mettre en
place un système d’amendes pour les locations pour que tout soit nettoyé entre 8 et 10h
maximum le lendemain. Soyons réalistes, nettoyer le soir même après un enfer c’est très
chiant et souvent mal fait, et avant 8h pareil. Maintenant ce sera aux prochains barmen
de faire appliquer ces amendes rigoureusement sachant qu’ils ne vont pas se faire que
des amis en faisant ça.
Anthony: Demander aux délégués bar de venir tous les soirs vérifier que les alentours du
cercle sont propres, ce n’est pas possible. Tu l’as dit toi-même Jean, il y a des limites à
ce qu’on peut demander à un délégué et le poste de barman est déjà vachement
chronophage comme ça, pas besoin de rajouter une charge en plus. Du coup, par
extension, c’est impensable de le demander au comité bar. Comme l’a dit Max, il va falloir
durcir le ton avec les locataires et bien leur faire comprendre que les alentours du Cercle
doivent être propre avant 10h du matin sous peine d’amendes salées.
Marie: On pourrait pas aussi conscientiser les membres du CA à propos de ça ?
Typiquement, si un membre est sur l’unif à 23h, il va vite fait checker que le couloir est

propre et engueule le cas échéant les locataires du cercle. Il y a des postes qui taffent
souvent tard le soir sur l’unif. Ou on pourrait faire des mini-perms.
David: Malheureusement, je pense qu’effectivement la seule solution c’est d’être plus
stricte au niveau des locations et des soirées de manière générale.
● Quand c’est des soirées organisées par nous : Pas hésiter à obliger un membre à
aller nettoyer son vomi dans le couloir ou autre si par chance il est pris sur le fait
sous peine de pas pouvoir retourner au pré-td par exemple.
Pas hésiter non plus à virer les gens 15-20 minutes (voire plus si nécessaire) à
l’avance pour être sûr d’avoir le temps de bien tout nettoyer surtout au niveau du
couloir et des toilettes parce qu’au final l’intérieur même du cercle la sécu s’en fou et
les futurs barmen pourraient envisager de revenir nettoyer l’intérieur le lendemain
pour l’heure à laquelle ils comptent ouvrir.
● Pour ce qui est des locations, je sais que le nettoyage du couloir et des toilettes est
déjà spécifié dans le contrat de location mais éventuellement bien le mettre en gras,
souligné et bien insister lors de l’échange clés/caution pour qu’il y ait plus aucune
contestation possible pour un retrait d’une partie ou de l’intégralité de la caution.
A ce niveau, pour l’avoir vécu je sais que c’est super chiant de devoir avoir l’air super
nazi avec tout le monde alors qu’en tant que délégué bar à priori tu veux passer une
année chouette et bien triper avec les barmen des autres cercles et du coup pour
pas que ça soit toujours les barmen qui viennent taper sur les doigts des différents
locataires je me disais qu’une intervention en réunion ACE pourrait être pas mal
dans ce sens.
je pense que ça pourrait être primordial que le CP fasse un point en début d’année
en réunion ACE pour conscientiser déjà tous les autres cercles et notamment CdB
qui au final sont les gens qui vont en majorité louer notre local surtout au 1er
quadrimestre sur le fait que justement notre local est en péril à cause des différents
débordements liés à la propreté des alentours du cercle et que de ce fait on va être
obligé de renforcer les sanctions en cas de non-respect des consignes stipulées
dans le contrat de location. Ça permettrait que les futurs barmen soient pas toujours
les seuls à se taper les remarques désagréables ou avoir l’air eux-mêmes
désagréables si la remarque vient directement de l’ACE.
Surtout que malheureusement le fait est que les locataires des différents cercles et
surtout les comités de baptême vont tendance à prendre plus au sérieux les remarques
si elles viennent de l’ACE ou du président de cercle/baptême à ces réunions. Parce que
pour répondre à ta question directement Marie, si un cdc passe devant le cercle vers
22h30 et que le couloir et les toilettes sont pas propres, imaginons au hasard qu’il y a un
enfermement CdB Solvay à l’intérieur. Malgré toute la bonne volonté du monde du cdc
en question, en ouvrant la porte la personne qui va entendre la remarque à moitié ivre
d’une personne qu’elle a jamais vue risque de refermer la porte et de continuer sa vie
comme si de rien était...
Pierre: En effet la dernière fois que le cdb solvay a loué le cercle j’ai dû tout nettoyer
avec Le Borgne le lendemain matin et y’avait un max de restes de clopes par terre et
c’était répugnant. En l'occurrence la caution n’avait pas été demandée du coup on
pouvait pas faire grand chose.

Je suis pour donc le renforcement des sanctions sur les cautions, le remplissage
systématique du contrat de location et peut-être ajouter une note en cas de récidives
(sanction aggravées, bannissement temporaire).
Jean: je pense qu’une intervention en réunion ACE serait bienvenue en effet ! Et je
rejoins Lisa: nous avons reçu des plaintes sévères pour des dégradations dès 8 heures
du matin heure d’ouverture des cours. Il faut donc que les alentours du cercle soient
propre à cette heure.
Loin de moi l’idée de demander à un délégué bar, je pensais plus à quelqu’un du
Comité, mais si c’est impossible, je comprends, et comme l’a dit David cette personne
risque de manquer de poids… Donc, ce qui est proposé plus haut me semble être la
meilleure option (durcissement des règles / amendes / contrat systématique / annonce
en réunion ACE / …)
Pierre: En effet Jean et je rajouterais en réunion Folklore ACE aussi, c’est le moment où
on peut toucher un maximum les CDB des autres cercles directement via le PDB. Les
problèmes viennent souvent de là pour la propreté.

j. Festival
Aurélien: Comment vous avez fait pour être en théorie en positif alors que les subsides
ne vous permettent que d’atteindre 0? Vente de bières? Pas besoin de subsides? Jeanne
: Cette année, on a changé certaines choses et eu beaucoup de chances pour d’autres :
-

-

-

-

-

Premièrement, le prix du festi a augmenté de 1 euros pour toutes les catégories
d’acheteurs, ce qui a rapporté quand même sans rendre le festi inaccessible et
surtout prévoir la coule qui est souvent magistrale.
Ensuite, on a augmenté de 5 euros le pass jury afin de leur donner de quoi manger
au Festi comme s’ils étaient des rois et reines (ils avaient droit à une mitraillette
de chez as bean et plein de petits pains - ceux offerts d’habitude, sans mitraillette)
et surtout pour suivre les prix de plus en plus augmentés dans les bars lors du
rallye caf.
On a reçu des sponsors grâce à Julie et son dossier, et grâce à un dossier
spécialement conçu pour le festi avec son aide, qu’on a donné aux commerçants
du quartier.
Nos demandes de subsides ont de base presque toutes été acceptées mais la
plupart se sont retirés (en partie pour certaines) au vu du bilan financier. Mais
certains sont restées valables (UAE, Cocu,...) ce qui fait qu’on a quand même reçu
de l’argent lié à ça.
On a eu beaucoup de chance sur les petits events satellites aussi, chacun s’en est
mieux sorti financièrement que d’habitude (Cantus, avec la bière du Festi, etc..)
Il fallait pas qu’on rachète de bardes d’honneur, d’insignes etc… Tout ça, on en
avait encore un beau stock.
Il y a eu presque aucun coule au Festi et y a un montant incroyable d’entrées
d’argent dans la catégorie “entrées du Festival” (qui reprend les caisses, donc on
ne sait pas trop diviser les entrées même et les tickets).

En gros on a eu énormément de chance sur certaines choses, instauré d’autres trucs qui
nous paraissaient logiques et c’est ce qui rend le bilan aussi bon. Par contre, il s’agirait
de continuer à demander des subsides car cette chance là n’apparaît pas à tous les

éditions… Et puis n’oublie pas que la remise des prix n’a pas eu lieu encore, et là c’est all
in, on serait arrivés à 0 sans aucun souci.
Aurélien: I’m so proud

k. 6H cuistax
Anastasia : C’est un peu mauvaise ambiance cette question mais avec le confinement
on ne sait pas si les 6h pourront se faire, vous avez déjà un peu réfléchi pour les
suivants pour qu’ils s’y préparent et le faire éventuellement au Q2 ? C’est un peu une
question auquel le futur OA devrait y réfléchir aussi
Jeanne : effectivement, c’est une question à se poser… Et vu le cadre exceptionnel, ce
serait vraiment top que les délégués de ce mandat y réfléchissent avec les nouveaux qui
seront élus aux cooptations. On aura surement besoin de toutes les têtes sur le problème.
Morgane: C’est une discussion qu’il faudra avoir avec le Vice rectorat, les instances de
l’ULB de toute façon et probablement l’ACE pour pouvoir coordonner un éventuel report
au Q2 avec les autres cercles. Normalement la réunion avec l’ULB a lieu vers finjuillet/début août pour les 6h cuistax, ce serait bien de prendre contact au plus tôt avec
eux pour savoir s’ils ont déjà pensé aux restrictions qu’ils mettront en septembre. Même
si je pense qu’ils ne sauront pas répondre tout de suite et que ça dépendra fortement de
l’évolution de la situation. Etant donné que cette discussion portera probablement
également sur l’organisation des TDs, de la bleusaille etc je pense que ce sera au bureau
de gérer ce problème également.
Gilles: Pour répondre le plus succinctement possible. Je pense que tout doit se dérouler
comme d’habitude. On organisera de la même manière que les autres éditions en
espérant avoir des clarifications d’ici juillet du fédéral ou du moins de l’ULB quand on aura
une réunion avec eux. Si c’est déjà mort à ce moment-là, on arrête. Sinon, pour tous
contrats ou décisions irréversibles, on vérifiera par deux fois qu’on puisse annuler en le
demandant explicitement avant de les signer. Normalement, fin août, j’ose espérer que
des décisions claires seront prises. Avec les précautions prises dans l'organisation, à mon
avis, tout sera encore annulable si ça ne devrait pas se faire, ou bien réservable. Dans
tous les cas, Arthur et moi sommes prêts à épauler les prochaines du mieux qu’on peut.
Nous les aidons déjà en faisant la demande de subsides et de prêt de matériel en ce
moment même ! Dans le cas où on a un nombre maximum de participants imposé bah je
pense que ça peut partir sur une acti de baptême réservée au CP! Vous inquiétez pas, on
trouvera quelque chose mais hors de question d’annuler une édition ! On est le CP bon
sang !

l. Job Fair
Jean: nous devions avoir une réunion avec le Vice rectorat concernant les problèmes que
nous avons rencontrés à la JobFair. Il faut que le futur OA, Présidence + Délégué·e·s
JobFair fassent le nécessaire pour que cette rencontre ait lieu !

Jeanne: on a une liste exhaustive des problèmes qu’on a rencontrés cette année ? Les
autres années ?
Aurélian : Pour les problèmes de cette année, il me semble qu’une liste avait été faite à
la fin de l’événement par nos trois camarades ! Wi-fi, travaux et parking en tête d’affiche.
Andrew: Les problèmes cités par Aurélian sont effectivement les plus gros problèmes
que nous avons eu et qui viennent directement des services de l’ULB. A priori sur ces trois
axes:
● les problèmes des travaux ne devraient plus en être un car on va espérer qu’ils
n’aient pas des mois de retard sur la fin des travaux
● Wi-fi: on recommande aux délégués suivants de contacter VENN pour avoir des
balises au cas où tout en demandant des codes d’accès à l’ULB pour leur wifi.
Comme ça en cas de pépin le plan de secours B est en place sans stress.
● Parking: C’est la principale raison pour laquelle on doit absolument prendre
rendez-vous avec le vice-rectorat comme dit Jean, la situation de cette année est
inacceptable et cela pourrait nous porter préjudice les années prochaines.
● Pour le reste: Leo est lancé sur le site et je dois contacter QUID pour leur poser
des questions d’ordres juridiques par rapport aux contrats qu’on fait signer. On est
donc toujours sur des pistes de travail pour améliorer la base sur laquelle pourront
démarrer les prochains.
Jean: sinon, j’avais envoyé un mail ultra exhaustif qui est sur ta future boîte mail Jeanne
Jeanne : ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué jeannot
Jean: my bad

m. Revue
Jean: comme vous comptez vous présenter à 4, faut-il selon vous déroger au ROI pour
que vous soyez officiellement 4 administrateur·rice·s l’année prochaine ? Dérogation qui
ne serait valable qu’une année seulement ou l’un·e de vous quatre consent à devenir
délégué·e à titre officieux ?
Jeanne: je pense que s’ils se présentent à quatre, il serait intéressant de déroger pour
qu’on pose officiellement le caractère exceptionnel de la situation.
Jean: je pense aussi. Ca permet de rendre la team vraiment soudée.
Simon R: effectivement l’objectif va être de présenter une équipe de 4 et il est important
pour les 4 personnes d’être égales en tout point. C’est pour ça que l’on veut soumettre
une dérogation afin que 4 personnes soient déléguées officielles de la Revue l’année
prochaine.
Jeanne : c’est qui la team de 4 ?
Simon: Bersini, Bersini, Bersini et Bersini
Bruno: no spoil

n. Engrenage
Jean: avez-vous pu vous renseigner concernant l’envoi d’Engrenages par la poste ?
Quand sort l’Engrenage ? Sinon, je voulais insister sur la qualité de votre travail cette
année. Remarquable ! Et super chouette pour la gestion du Guivress Book, qui a bien été
redynamisé aprèm Gravier, 6H, et autres.
Anastasia : Gardez les ingénieurs qui ont mal tournés ! C’est vraiment chouette, ça
montre qu’il n’y a pas qu’une seule ligne directrice dans nos études notamment.
Jeanne : trop stylé l’engrenage élection !

o. Media
Jean: Super vidéo Repair Cafe !

p. Librex Archive Culture
Jean: bravo pour ce beau mandat ! T’engages-tu à faire en sorte que ta succession
reprenne en main le travail établi jusqu’ici pour les archives ? Penses-tu qu’il serait
possible et souhaitable de les mettre en accès libre sur notre site ?
Morgane: Pour le site, c’est un projet en cours.
Pierre: Ca serait sympa si le délégué archive faisait une petite présentation d’une pièce
des archives à chaque réunion. Un petit truc rapide qui est sympa, y’a plein de trucs là
dedans qu’on imagine même pas.
Jean: je trouve que c’est une bonne idée !

q. Social-parrainage
Pas de question.

r. Sponsor
Jean: est-ce qu’on retente l’année avec Guido ? Qu’en as-tu pensé en tant que
déléguée ?
Personnellement, j’ai trouvé ce partenariat assez chouette, donc je serais d’avis que le
futur OA fasse de même, en apportant toutefois nos commentaires: encore trop de trucs
inutiles dans les packs, et peu écolos pour certains objets. De plus, pas besoin de
nouveau
cette
année
d’un
guide
Guido,
qu’en
pensez-vous
?
L’idée des porte-ecocups dans le pack de rentrée est à refaire impérativement, ils étaient
incroyables !
Julie : J’ai trouvé ça sympa et j’ai eu des bons retours globalement. Et tout s’est bien
passé avec Guido. Mais en effet quelques améliorations à faire, à voir si c’est négociable.
Par contre, un point négatif, c’est qu’avec les guides Guido, ça fait cher. Je ne sais pas si

c’est nécessaire de les reprendre, car les BA1 ne l’auront pas eu, mais BA2 et BA3 auront
déjà eu… Mais oui il faut continuer à mettre des porte-ecocups !
Anastasia: Pour le problème du guide, y a pas moyen de demander d’avoir qu’une
centaine de guide à voir suivant le nombre de BA1? Mais donc ce ne serait pas mis dans
tous les packs. J’imagine que ça revient un peu plus cher vu que tous les packs ne
seraient pas tous composés d’un guide mais à voir à quel point c’est plus cher.
Julie : l’année passée il avait poussé pour qu’on prenne 400 guides, j’ai su réduire à 375
si mes souvenirs sont bons mais du coup pas sûre qu’il soit d’accord pour 100. Faudra
discuter avec lui pour voir ce qui est faisable!
Jeanne : quand est-ce que tu as commencé les discussions avec ton contact guido, ce
mandat-ci ?
Julie : j’ai eu la première réunion le 21 mai 2019
Jean: j’ai appelé Michel, je lui ai dit que je te passerai toutes ses coordonnées Jeanne

s. Adventure
Aurélien: Est-ce que tu va vraiment faire le méchoui tout seul à Peyresq cette année?
Vu qu’aucun autre membre du CP ne reste jusqu’au 14/07.
Jeanne : t’avais prévu de faire le BBT ?
Jean: Antoine et moi avions parlé d’un potentiel report en juillet, juste avant le
confinement. Antoine ?
Simon: Ca me semble être une super alternative pour un potentiel confinement “intrabelgique”, et supporter des petites brasseries.

t. Ludothèque
Lisa: l’année prochaine, pour toi, il vaut mieux encore restreindre qu’aux bleu.ette.s CP
ou ton plan, c’était déjà d’élargir à toute l’unif ?
Martin: L'an prochain, le but serait de commencer à vendre aux cercles qui le désirent,
j'ai déjà envoyé des mails pour ça, mais les autres cercles avaient un peu du mal à
comprendre que c'est déjà maintenant qu'il faut en parler... Donc je pense que cet été il
faudra communiquer avec ceux qui sont chauds pour commencer à vendre à d'autres
cercles, mais l'ouverture ne se fera pas à toute l'unif directement l'an prochain à mon avis.
Lisa: Vu les problèmes de cette année, ça serait pas mieux d'attendre une commande qui
marche à 100% ou presque pour uniquement le CP, avant d’ouvrir à d’autres ? Si ça
fonctionne de nouveau pas ce que je n’espère pas, ça sera compliqué de re-convaincre
les autres cercles de retravailler avec nous les prochaines années j’ai l’impression.
Martin: Le problème de cette année n’était pas la livraison mais le modèle en lui même
car je n’avais pas pu voir et ni valider celui-ci avant la livraison, car ce qui prend du temps
est de faire des “pennes test”. Lors de ce second quadri, j’ai pu avoir un modèle que je
trouve fini à 99%, et il devait m’apporter la dernière version la semaine du confinement…
Donc la dernière version sera disponible juste après le confinement. Je pense donc que
coté CP il n’y aura plus de soucis. Ensuite, pour les autres cercles, le but de lancer ça cet

été est de voir si il est nécessaire de modifier le design ou non en en discutant avec les
personnes concernées. De cette façon, si le modèle est validé par le cercle avant la
rentrée, nous pourrons les fournir. Bien sûr, si le modèle n’est pas validé, le cercle ne
commandera pas chez nous cette année, et la penne sera à nouveau modifiée.
Jean: Super travail en tout cas ! En espérant que les pennes soient bonnes à 100% après
le confinement. Si c’est le cas, rien ne nous empêche de vendre à d’autres cercles, mais
rien ne nous y oblige non plus, et je ne vois pas vraiment la plus-value: est-elle financière
? Car le côté moral de notre côté, à savoir mettre un pied de nez à Roger et proposer des
prix plus attractifs pour les bleu·ette·s, je l’entends et le soutiens tout à fait. Mais quel estil lorsqu’il s’agit de vendre aux autres cercles ? Est-il le même ?
Loïc: j’avais entendu que le timing de commande aussi avait été très limite (les bleu.ette.s
auraient eu leur penne le jour même du baptême ?) tu peux confirmer/infirmer ça Martin?
Je suis du même avis que Lisa pour ne pas précipiter la vente aux externes étant donné
qu’on est encore loin de savoir assurer une vente parfaite (qualité et timing) pour notre
propre cercle (50 bleus environ) donc j’ai du mal à imaginer pour des cercles tels que
Solvay, CdS à 120 bleus… Par contre totalement pour continuer dans l’optique de fournir
nos propres bleus en prio, et pourquoi pas étendre quand tout sera nickel pour en faire
profiter tous les bleus et bleuettes désireux d’une ristourne sûre et de déplacements
jusque chez Roger évités.
Aurélian : Niveau “problèmes”, vu le travail en aval de la première commande on devrait
être assez bon. Il ne faut pas oublier qu’une erreur est toujours possible, et que même
cette année le taux d’erreurs dommageables (pas de pennes / mauvais liseret) restait bas.
C’était une première pour le comité Ludo aussi, donc une procédure plus claire devrait
pouvoir être mise en place pour éviter ce genre de soucis ! Enfin, une partie des mauvais
retours a été générée en interne, ce qui ne sera pas le cas la prochaine fois, je l’espère !
Après, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille absolument ouvrir aux autres cercles
cette année, ça c’est une décision qui appartient au prochain nouveau OA. Une piste
serait de sélectionner un ou deux “petits” cercles pour initier une ouverture progressive ?
Anastasia: Le CM et le CI étaient chauds.
Martin: Alors tout d’abord, pour répondre à Jean, l’idée d’ouvrir les ventes aux autres
cercles n’est pas spécialement de faire du bénéfice (en tout cas ce n’est pas l’idée initiale)
c’est juste de proposer des pennes qui soient de bonne qualité à bas prix sur l’unif. Mais
en effet, cela fait de la concurrence à Roger.
Loïc, tu as raison, le timing était limite, mais again, c’était dû au fait qu’il a fallu du temps
pour faire les modèles tests, et que du coup il a fallu lancer la production tardivement sans
avoir pu voir le dernier modèle. Encore une fois, ce n’est pas quelque chose qui arrivera
si le modèle est validé. Si aucune modifications ne sont à faire, on peut lancer la
production au plus tôt et ne pas avoir de risques de retard. Donc je pense que commencer
à ouvrir aux extérieurs est faisable (pas à toute l’unif d’office, mais de toute façon seul
quelques cercles ont répondu comme le dit Anastasia).
Comme l’a dit Auré, on a fait un premier test, je pense que l’an prochain ne pourra que
mieux se passer et je pense qu’ouvrir à quelques cercles supplémentaires est possible
sans risques si ceux-ci valident les modèles.

Enfin, je confirme que l’optique de l’an prochain n’est pas d’avoir tout les cercles chez
nous d’un coup, mais juste nous et quelques cercles en plus.
Andrew: Est-ce que tu connais ses moyens de productions? Etant donné que les
commandes de pennes se font tardivement auprès des bleus dans tous les cercles. On
doit s’assurer qu’ils iront jusqu’au bout et réussissent, ceux qui ratent on les rembourse.
Est-ce que rajouter/doubler le nombre de pennes va pas engendrer une qualité moindre?
Est-ce que c’est possible d’avoir un contrat avec des clauses de sûreté sur la qualité des
pennes (exemple: ristourne si mauvais qualité) ?
Pierre: Tout d’abord plusieurs autre cercles m’ont déjà contacté cette année pour savoir
si on pouvait leur commander leurs pennes via notre contact ( le CARé notamment je
pense ) Ils auraient plus de mal à trouver d’autres contacts. Je crois que l’Isti va chez
quelqu’un d’autre de la même gamme de prix que notre nouveau fournisseur.
Si on ouvre aux autres cercles, il faut en effet être certain que nos bleus les aient à temps
et qu’il ne soit pas surchargé.
Ensuite je pense que c’est bien de se dissocier de roger parce que ça devient vraiment
trop cher chez lui.
Par contre il va falloir dire au nouveau que
● il va devoir se trouver plus de taille de visière et en avoir en stock pcq plein de
bleus ont eu les mauvaises visières et ça c’est super naze. ( C’est ta penne pour
toujours les bleus veulent l’avoir comme ils l’ont commandée )
● L’écriture de la date était trop épaisse, trop grande etc. Ca j’imagine que tu lui en
a déjà parlé
● Il faut qu’il nous garantisse que si l’erreur vient de lui, on a droit à un complet
remplacement, réparation ou autre.
● En gros les pennes doivent être nickel et comme commandées et arriver un peu
plus tôt pour avoir de la marge.
Martin: Le type sous-traite, du coup il produit en grande quantité des pennes et des
visières, et assemble lui même la bonne combinaison. C’est pour ça que faire des pennes
test prends beaucoup de temps. Du coup, je pense que la quantité n’est pas un soucis si
le modèle à été validé et que il a une estimation de nombre de bleus par an, il en
commande beaucoup et il n’y a pas de soucis. Niveau contrat, je ne m’y suis pas trop
attelé cette année, j’ai préféré me concentrer sur les corrections à apporter avant de partir
la dessus.
Pour répondre à Pierre, je pense que le truc des visières, il l’a compris avec ce qui est
arrivé cette année, il faudra évidemment ré-insister la dessus en début d’année, mais les
tailles sont normalement faisables, il faut les commander bien à l’avance qu’il fasse un
stock. Quand je dis que la penne me convient à 99%, c’est bien sûr parce que l’écriture
me convient également, cette erreur à été corrigée. Ensuite, comme dit plus haut, je n’ai
pas vraiment parlé de contrat encore, il faudra donc s’y atteler l’an prochain.

u. Sport & Loisirs
Aurélien: Pourquoi le prix pour la meilleure chambre du ski n’a pas été donné? Où sont
les
dédommagement?
Quel
est
le
résultat
aux
interfacs?
Lisa: Concernant ta première question: les différents prix (killer, cachet, jeu de piste) sont

en héritage et ils pourront être mis dès que le bar pourra être ouvert normalement! Pour
les
résultats
aux
interfacs,
je
ne
sais
pas.
Cyril
?
Loïc
:
on
est
3e
aux
dernières
news,
à
confirmer.
Cyril : Oui 3e sans le kin ball et les finales de unihoc qui nous aurait permis surement de
pouvoir
revendiquer
une
2e
place.
Pour le prix des chambre, c’est la chambre parasite qui a gagné en master après
comptage des cachets.

v. Musique
Jeanne : tu peux faire un petit état des lieux du matos ?
Aurélian : Avec les achats effectués ce mandat, le dispositif son (table de mix, 2 amplis
de façade, 1 ampli de retour, et le cablage) est opérationnel et performant, à l’exception
près qu’un deuxième retour est nécessaire pour une bonne expérience de scène (pour
le PNTM, mais aussi les groupes invités aux Live), le manque vient du baffle cassé en
début de mandat.
Niveau instruments, j’ai racheté quelques câbles, mais ceux des musiciens sont encore
nécessaire les jours de concerts pour ne pas être short. On est bon niveau micro, on
possède également un ampli basse, un clavier et une batterie. Cette dernière est
vraiment en mauvais état. Musicalement on n’y est plus du tout, et c’est un miracle
qu’elle tienne encore debout et je comptais d’ailleurs la remplacer avant la fin du
mandat. Le clavier est pas incroyable mais on fait avec.
En résumé, ce qu’il faudrait acheter l’année prochaine : des câbles jacks pour les
instruments, une batterie d’occasion et un ampli retour. A priori le budget tient le coup si
ces achats sont réfléchis et que les Live CP sont en positif.
Ça vaut aussi la peine de regarder si on peut récupérer un clavier de meilleure qualité
mais l’investissement n’est pas nécessaire à court terme.
Jeanne : la batterie d’occasion, faudrait peut être se lancer en vrai, comme ça dès qu’un
bon deal s’offre à nous, on saute dessus ?

w. Ballets
Jeanne : que penses-tu du travail à mettre en tant que déléguée ballet ? L’envie d’un
ballet incroyable rend la chose très intense pour la ou le délégué*e ballet, comment
pallier ça ? Faut-il en demander moins? Faut-il avoir plus d’un délégué/d’une déléguée?
Gabrielle: Clairement la charge de travail est énorme pour une personne si on veut un
ballet de haute qualité, c’est pour ça que chaque année on a une petite team de 2-3 “codélégués” qui aident vachement. Je pense que le plus important pour le ou la déléguée
est de savoir quand demander de l’aide mais je pense (et d’autres ancien déleg ballets
pensent pareil) que 2 délégués c’est pas forcément une bonne idée parce qu’il faut une
personne pour prendre les décisions et trancher quand il le faut, à 2 c’est plus compliqué.
Aussi, plutôt qu’en demander moins, je pense que l’OA doit vraiment valoriser le travail
du ballet, ça booste vraiment la motivation de tout le monde et ça donne envie de faire un
truc de malade !

Anastasia: Il y a clairement une valorisation des plus “petits” postes qui doit être fait, il
faudrait que le prochain bureau/OA améliore cette mentalité même si ce n’est pas
forcément voulu ou juste inconscient car tout le monde le dit ici, le ballet fait un taffe de
malade. Il faudrait par exemple, inciter/insister plus les gens à venir aux interfacs.

x. Photo
Pas de question.

y. Communication
Pierre: La page du comité sur la version mobile du site du cercle bug depuis votre
élection, quid ?
Délégués communication: Hey, on a vu ce problème aussi et on a essayé de plusieurs
manières de le corriger; reformater les images parce qu’elles étaient trop
grandes/pixelisées, réécrire toute la page, changer la mise en page etc. sans réel résultat
comme tu as pu le constater. On a aussi essayé de voir si on pouvait adapter uniquement
la version mobile du site via un outil, en vain de nouveau. On a donc préféré attendre de
refaire le site complètement. Ce site, écrit avec un autre langage, sera clean et compatible
sur mobile. Voir le 135ème comité en HD sur ton tél n’est qu’un question de jours sorry si
le retard t’as tant pesé que ça.
Pierre: C’est surtout que toutes les personnes que je dirigeais vers notre site pour trouver
des contacts de délégués me disaient qu’ils y arrivaient pas.
Délégués communication: Ce problème est et sera totalement résolu sur le nouveau
site.

z. Sécurité
Jean: A quand le fût sécu ?
Iorgos: On espère qu’on pourra le mettre pendant la semaine délibé, comme ca on aura
les futurs délégués sécus avec nous pour fêter leur victoire. Bien évidemment on espère
qu’on aura quelques ancien.ne.s délégué.e.s avec nous pour en mettre plus que un.

aa. Conservateur des collections
Jean: travail et investissement pour votre poste tout-à-fait incroyaux !
Cyril : on espère en avoir des aussi bon chaques année, Bravo !

bb.Ecoresponsable
Lisa: une idée pour investir plus les gens de polytech, cercle et hors cercle, dans la
réparation des objets ? ça fait plusieurs années qu’on dit que c’est dommage que si peu
d’étudiants viennent à ces repairs.
Anastasia: Lisa, peut-être une idée serait de donner plus de visibilité tel que des affiches
ou de passer dans les auditoires ? Vu que ça concerne tout le monde, peut-être une

collaboration avec le BEP pourrait se faire là-dessus puisque ça ne doit pas forcément
juste
toucher
les
gens
du
cercle.
D’ailleurs en parlant d’affiches, je ne sais plus si on en avait discuté mais est-ce que tu as
un peu regardé pour des affiches ecofriendly que le cercle pourrait utiliser ? A voir avec
le prix et tout mais ça pourrait être chouette d’instaurer ça.
Jean: bon mandat, merci pour tes propositions, super pour la vidéo Repair Cafe ! Quelle
partie morale de ton poste pourrait être améliorée grâce au nouveau budget proposé par
Thomas pour ton poste ?

cc. Zythologie
Lisa: est-ce qu’on dispose bien maintenant de tout le matos nécessaire pour direct
commencer des futurs brassages ou est-ce qu’il faut encore investir dans quelque chose
?
Jeanne : est ce que l’idée est de garder la même recette, de l’améliorer, ou que le
prochain, la prochaine puisse complètement la changer ?
Guillaume : ce sera au prochain délégué de décider ce qu’il veut proposer mais de ce
que j’ai vu, le matos est ok pour faire n’importe quelle recette, libre au prochain d’innover
ou pas les recettes. Pour info, ce n’est pas méga chronophage de créer plusieurs recettes,
c’est plus le temps de la fabriquer (fermentation etc) et le matos disponible qui freine le
débit de production.

2. Résultats des décharges
Délégués

oui

non

Abstention

Logan Siebert

118

4

4

Pierre Pereira
Acuna

117

3

6

Loic Aradszki

117

2

7

Arnaud Giet

114

1

11

Corentin De Baere

117

2

7

Maxime Puissant

118

3

5

Anthony Terroir

114

3

9

Pavel Claeys

113

3

10

Arthur Schools

116

2

8

Gilles Feron

116

4

6

Jeanne Dumoulin

118

2

6

Larry Maes

117

1

8

Inès Henriette

118

4

4

Andrew Delhaisse

120

2

4

Leonardo Casini

117

1

8

Margaryta
Krasnokutska

115

2

9

Daniel Farkas

110

6

10

Simon Risopoulos

108

5

13

Bruno Meireles

109

4

13

Loic Dewitte

116

3

7

Rosalie Dantinne

116

1

9

Camille Segaert

118

2

6

Gulliver Van
Essche

116

2

8

Mario Rubio Lopez
de la Nieta

98

9

19

Julie Gambacorta

118

1

7

Paul Servais

115

2

9

Martin Torfs

118

1

7

Cyril Freyling

111

3

12

Aurélian Quinet

116

4

6

Gabrielle Michaux

116

2

8

Renaud Dekeyser

115

2

9

Renaud Schaner

114

3

9

Iorgos
Papadoyannakis

118

3

5

Samuel Nysenholc

117

3

6

Théo Guide

114

3

9

Michael Feldman

113

2

11

Antoine Blondiau

110

6

10

François
Verschueren

112

6

8

Marie Hacquard

118

2

6

Gabrielle Arnaud

117

2

7

3. Résultats des dérogations
Guillaume Cleys

Oui
Non
Abstention

108
12
6

Sapho Arseniew

Oui
Non
Abstention

108
6
12

Arthur Talon

Oui
Non
Abstention

110
4
12

4. Résultats de l’élection des commissaires aux élections

Jean Servais

Oui
Non
Abstention

113
10
3

Morgane Crauwels

Oui
Non
Abstention

120
4
2

Thomas Wilmet

Oui
Non
Abstention

122
2
2

