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— Résultats
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Dérogation
Candidats non inscrit à la Faculté Polytechnique
David : Je me suis déjà énormément investi au CP (délégué bar, comitard...) et je souhaite
continuer dans ma lancée.
Margot : Bien qu’étudiante à Namur, je serai présente sur le campus.
Appoline : Je vais faire des études d’horlogerie mais je serai aussi présente sur le campus.

Candidats se présentant à deux au Sport et Loisirs
Phrasie et Jeanne Thiteux : Nous nous présentons deux car on veux allier bonne ambiance et
bonne organisation. En pense pouvoir se complémentariser.
Jean : Tout ce que vous venez de dire peut être fait par le comité.
Jeanne : C’est le délégué qui est en relation avec Proride, pas le comité.
Morgane : Avez-vous eu une fois des échos des anciens délégués sport comme quoi il y avait une
surcharge de travail ?
Phrasie : T’avais l’air stressée pendant ton ski, donc à deux on sera plus chill.
Simon : Il y a déjà un nombre de délégués prévu, vous bloquez une place pour une personne
dans le comité, pourquoi juste pas donner plus de responsabilité au comité ?
Phrasie : Au final, être à deux ne pose pas de problème car Jeanne ne skie pas, donc il y a
moyen de s’arranger pour le prix et ça revient au même que si elle était dans le comité.
Rémi Crépin : Vous disiez dans votre event que vous serez chacun à un événement différent.
Phrasie : Non, on sera là toutes les deux sauf contrordre mais c’est clair qu’on apportera des
choses différentes selon le sport en question.
Garit : Vous parlez beaucoup du sport mais seriez vous présente en tant que déléguées dans le
CA ?
Jeanne : Bien sûr, on sera là aussi pour le CA.
Mathilde C : Vous serez là chacun pour les deux semaines de ski ?
Phrasie : Oui.
David G et Thomas J : On ne veut pas deux cartes ace (exemple d’Inès et Simon). Pour ce qui
est du ski, il y en a un qui ne va pas en master pour éviter le problème de gratuité. Tout ceux
qui ont fait comité sport cette année n’ont pas les crans de le faire tout seul (Quentin : double
mandat, Phrasie en deuxième, moi togé), donc on sait très bien qu’on aura des trucs chargés.
La mouche a bien fait son taf en tant que délégué bar. Vandamme : Deux togés dans l’équipe ?
Josse : Aucun des autres délégués ne le fera tout seul, ils ont tous des occupations.
Morgane : En quoi la charge est trop grande pour un délégué ?
Thomas : La charge de travail est impossible à prendre tout seul pour cette année là (pour tous
les groupes aussi).
David : Le fait d’être à deux pourrait permettre de faire plus de choses.
Jean : Morgane et Casimir sont alors des surhomme/femme ? Quid des autres années, il y a eu
déjà des délégués à 2 ?
Thomas : Aucune idée.
Questions générales : Vandamme : Pour quelles raisons est ce que le délégué port est solo et
quelle est la légitimité que vous avez à vous présenter à deux ?
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Josse : Le poste a déjà été assumé tout seul, donc moyen tout seul. La charge de travail est
acceptable.
Jeanne : La même, et on a toutes les deux quelque chose de différent à apporter, on est complémentaire.
David : On le fait à deux on augmentera la charge de travail.
Andrew : les deux équipes ont pris le fait d’être à deux, pour multiplier les events alors que le
CP a déjà beaucoup trop d’events.
Josse : On fera des trucs avec le délégué aventure et le reste est dans le programme.
Misha : Pour l’année prochaine quelle image ça donne ? On risque alors de continuer à 2 pour
les prochaines années.
Phrasie : Deux délégués égale deux fois plus de travail donc peut être un bon exemple.

Candidatures en retard
Loïc se présente tout seul en retard et pas à deux avec Quentin
Quentin : Je me retire, mais je serai bien sûr derrière.
Loïc : Je vais assumer toutes les responsabilité de délégué donc me présente seul, je remercie
Quentin quand même.
Defoin : Quentin tu seras quand même présent pour les autres délégués élus ?
Quentin : Oui.
Appoline : J’ai présenté ma candidature en retard.

Résultats des dérogations

David Gomes (non inscrit)
Margot Krasnokutska (non inscrite)
Appoline Fontaine (non inscrite)
Phrasie et Jeanne (Sport à deux)
David Gomes et Thomas Josse (Sport à deux)
Loïc Aradszky (En retard)
Appoline Fontaine (En retard)

Résultats
oui
oui
oui
non
non
oui
oui

Présentations des candidats
Ballet
Kaline : J’ai déjà fait le ballet pendant 2 ans, j’ai de l’expérience et je sais ce qui m’attends. Je
vais continuer sur le même niveau, j’ai des projets en tête.
Defoin : Tu changerais quoi dans le ballet ?
Kaline : Jusqu’ici, du très bon boulot a été fait, donc à part garder le niveau je ne vois pas trop
d’innovation pour l’instant.
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Milo : Est-ce que l’engagement du ballet est homogène, tout le monde s’occupe de la même
chose ou est-ce qu’il y a différentes charges pour s’engager au ballet ? Danser plus ou moins
longtemps, etc.
Kaline : Comme d’habitude, on demande aux gens ce qu’ils veulent faire.

Musique
Arthur Schools : J’adore la musique, j’ai fait plus de quatre ans de guitare, deux ans de chant,
je joue de la basse aussi et je joue dans un groupe, donc j’ai organisé plusieurs concerts pendant
ma 5ème et ma 6ème (trente musiciens + public de 300 personnes), j’ai égélament fait ingénieur
son au 6h cuistax. Comme amélioration, je compte faire en sorte que la communication et la
page Facebook soient redynamisées.
Simon Schiffmann : T’as pas parlé de ton engagement au CA.
Arthur : J’aimerais bien m’investir dans un comité autre, je m’investirai à fond. Ignacio Sanchez :
Corentin s’est occupé de l’ingé-son en live CP ou à la Sainte Barbe, t’as des talent pour ça
(coût en moins pour le live CP) ?// Arthur : Je dois être capable de gérer un live CP.
Gilles Dufour : Qu’est ce que tu comptes instaurer de nouveau ?
Arthur : On a un local que j’ai aménagé, tapis tout ça, et pourra servir à d’autres postes
aussi (trésorier ?), booster la communication, améliorer le niveau du groupe (je mets un fût si
unanimité).

Sport et Loisirs
Loïc Aradszki : Je suis en BA2, j’ai fait 5 années de tennis, 11 hockey, du rugby. Mon programme
est sur l’event mais en gros, je prône la continuité pour le relais et les 10km, les initiations sportives avec de la voile, plongée, descente de la Lesse, escalade... Une de mes idées est un tournoi
de foot très ouvert (max de monde) et peut-être avec un cashprize. Pour le ski, je veux me
baser sur un très bon suivi du contrat, Quentin m’épaulera. Niveau loisirs, je pense au retour
du tournoi de poker, avec délégué sport du CDS et paintball. (Fut de faro a l’unanimité).
Mehdi Mouton : Hors l’aide de Quentin, comment comptes-tu compenser le fait que tu faisais
pas partie du comité sport et pourquoi se présenter deux de base et pas tout seul puis changer ?
Loïc : En plus de la supervision de Morgane et Quentin je bosserai deux fois plus pour rattraper
mon retard.
Thomas Vandamme : Tu vas devoir former un comité port si t’es élu, qu’est ce qui est super
important pour toi dans un comité ?
Loïc : Je vais chercher des gars d’expérience et aussi du sang neuf, des grande gueule pour
éviter les problèmes de se faire pousser par les guides Proride.
Ignacio Sanchez : Beaucoup de nouveaux events, c’est super chouette et dynamique mais c’est
vrai qu’il y a déjà beaucoup d’événements dans notre agenda, comment tu vas gérer ça ?
Loïc : Vérifier le calendrier du cercle pour réserver à l’avance, je vais aussi faire de l’Esport.
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6h Cuistax
Morgane Crauwels et Julie Gamcaborta - Présentation :

Thomas Vandamme : L’idée des t-shirt est vraiment bonne, même si ça risque d’être dur à
réaliser de passer par Proride par exemple.
Maxime Garit : Il faudrait demander à Solvay, ils ne payent rien pour les t-shirts du Beach.
Thomas Defoin : Si vous voulez mettre la deadline plus tôt pour les inscrits, c’est pas le top
car il y aura pas beaucoup d’inscrits vu ce qu’il se passe déjà maintenant.
Morgane : On pense à une deadline d’une semaine, mais alors plus stricte et garder des cuistax
au cas où et faire bien plus de pubs, améliorer la communication.
Ignacio Sanchez : Est-ce qu’il y a moyen de penser à des prix plus attractifs ?
Morgane : On va réaxer cette idée sur les cuistax pour avoir plus de commandes.
Lucas Secades : Vous allez mettre de l’argent dans le cuistax condécoll ?
Morgane : On va décorer notre event mais en faisant gaffe à notre budget.
Larry Maes et Adelin Roty - Présentation :
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Simon Schiffmann : Il faut savoir que les barrières Heras ne sont pas de votre ressort.
Thomas Defoin : Vous avez penser à repasser par le square G pour redynamiser les 6h ?
Adelin : Non le parcours est beaucoup moins bien au square G selon nous.
Larry : Pourquoi pas ?
Andrew Delhaisse : Dans votre budget, les 2000 venant du bar ne sont pas trop optimistes ?
Larry : Non, ça a déjà été fait.
Mehdi Mouton : Vous comptez aider le projet des condécolls ?
Larry : Pas spécialement mais on va donner nos directives assez tôt.
Ignacio Sanchez : Vous comptez redynamiser le fait qu’il y a une diminution de demandes des
cuistax ?
Larry : Faire des forfaits, revoir les prix des cuistax. . .
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Sponsors
Appoline Fontaine - Présentation :

Ilan Rossler : Tu as des idées pour augmenter le nombre de sponsor pour le site ?
Appoline : Comme le site est la vitrine du CP, je me mettrai à fond dessus.
Mathilde Calomme : Tu penses que les sponsors ont leur place au CP ?
Appoline : Oui, car ça permet une connaissance de certaines entreprises pour les étudiants et
les entreprises y gagnent à le faire pour nous vu qu’on touche énormément de gens.
Thomas Vandamme : Quelle est ta légitimité en étant pas en Polytechnique et à Namur ?
Appoline : Je pense être légitime. Du point de vue extérieur, c’est peut être pas plus mal, on
se vend peut être pas assez bien. Même si je suis pas dans la fac je sais ce qu’une entreprise
recherche.
Simon Schiffmann : Comment tu comptes gérer l’éthique et la place de la politique des boites
qui donnent de l’argent ?
Appoline : Je compte exposer le point éthique au CA.

Festival
Margot Krasnokutska, Remy Hallemans, Alexis Steyvoort - Présentation :
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Ilan Rossler : Quel est votre budget contrôle ? Pourquoi l’année passée, ils ont du payer la Sabam ?
Alexis : Dans les chansonniers, on y avait inscrit les airs de chaque chanson, on a donc été
contrôlés.
Maxime Arpigny : Vous allez dépenser plus d’argent pour mettre des baffles derrière ? Et vous
comptez faire comment pour la remise des prix ? Car le cantus était vraiment brouillon cette
année.
Alexis : On va faire un plus gros travail sur les sponsors donc c’est envisageable. On verra pour
la remise des prix.
Misha Musette : En tant que responsables du Festival, que comptez vous faire avec des cas
comme celui des enculeurs de dindon ?
Remy : On compte voir avec les jury pour bloquer ce genre de situation dès le début, on sera
derrière le jury mais ce sont eux qui prennent la décision quoi qu’il en soit.
Rémi Crépin : Vous avez d’autres idées que les baffles pour le standing ?
Alexis : On trouvera plein d’idées pour augmenter notre budget.

Zythologie
Guillaume Cleys : Baptisé 2014, délégué ludo, web, bar, il semblait chouette d’aller dans la
continuité et de faire zytho. Je compte instaurer une recette fixe, des dégustations et visites de
brasserie en partenariat avec les bières pour le bar (contact direct, plus simple),une visite de
l’abbaye de la cambre, lion, etc.. Je veux aussi redynamiser la semaine du lambic, voir ailleurs,
autre chose que la Timmermans. J’aimerais lancer des articles plus bibitifs dans l’engrenage
aussi.
Rémi Crépin : Est-ce que tu vas te baser sur la recette actuelle ou une autre ?
Guillaume : Je vais créer un GT pour en discuter, pas vraiment de comité. On va goûter et
tirer un truc la dessus.
Mathilde Calomme : En quoi pour toi le poste de zythologie est différent du poste bar (autre
que brasserie de la bière).
Guillaume : Il y a les visites de Brasserie qui ont été organisées par le bar car il y avait pas de
délégué zythologie avant.
Thomas Vandamme : T’as de l’expérience dans le brassage et t’as participé aux brassages de
cette année ?
Guillaume : Pas dans le brassage mais avec les projets de l’année passé, je peux trouver des
réponses parmi les délégués. Pas de participation pure mais je suis passé de temps en temps
Rémi Crépin : T’as donné ta vie pour le bar, as-tu encore de l’énergie pour t’investir en tant
que membre du CA ?
Guillaume : Oui clairement, il y a moins d’application que pour le bar donc je suis chaud !
Gillian Baker : Je suis très chaud de m’investir cette année dans le CA.Mon programme
se divise en trois points : brassage, gourmet-dégustation et site internet. Pour le brassage : je
n’ai jamais brassé de la bière moi-même mais quoi qu’il arrive, je demanderai quand même la
supervision de Gillou ou autre. Après, ce que je vois : de la bière toujours la même, même si
pas toujours facile puis faire des bières spéciales (gauche à droite). Pour les événements : gourmet, dans un resto, ou organisé autours de la bouffe. Je compte faire des soirées instructives,
appeler des experts des bières et proposer un panel de bières spéciales et donner au public des
explications plus scientifiques sur celles-ci. Au niveau du web : je veux ajouter une partie sur
le site du CP avec des infos regroupées / un kit brasseur.
Maxime Garit : Il faut savoir (c’est une remarque) que ne jamais avoir fait de brassage ne
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change pas grand chose sachant que même si Vandamme en avait fait avant c’était pas toujours
bon, donc général super compliqué de faire de bon brassin.
Thomas Vandamme : Pourquoi tu t’es jamais impliqué dans le brassage du CP ?
Gillian : Généralement, j’étais pas prévenu.
Thomas Vandamme : C’était dit en réunion de cercle.
Gilles Dufour : Quid des échecs qui peuvent arriver, les pertes et la motivation tu sais comment
les gérer ?
Gillian : Le fait d’organiser des soirées sur le côté peut ramasser de l’argent et alors on peut
moduler le nombre de soirées si trop d’échec.
Yolan De Munck : Pour le guide du brassage facile, comment relayer les infos ? Gillian : Je
passerai par le site avec un onglet Zythologie.
Maxime Arpigny : Qu’en est-il d’un partenariat avec le bar ?
Gillian : J’ai oublié d’en parler mais clairement dans mon programme.
Milo Stocker - Présentation :
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Appoline : Utiliser le logo d’une femme pour la bière du CP, tu nous expliques ?
Milo : Je comptais en parler avec le CA.
Thomas Vandamme : As-tu déjà brassé avec le CP ?
Milo : J’ai embouteillé.
Mehdi Mouton : Tu as beaucoup de projets de bières différentes, t’as le matériel pour ?
Milo : J’aurai un partenariat avec 4Mat donc il y aura moyen de le faire avec leur matos mais
pour cette année surtout, après à voir comment s’engage le CP.
Jeanne Thiteux : T’as pensé à partenariat pour vendre des bières à la brassicole ?
Milo : Oui, pourquoi pas si on a une bonne production.
Manon Chaval : Chouette programme mais t’étais super chaud l’année passée or t’as pas tenu
tes promesses d’engagement.
Milo : J’ai beaucoup réfléchi à ça, j’ai abandonné beaucoup de mes activités et je suis prêt à
m’engager bien plus au CP, je vais le prouver.
Simon Schiffmann : Est-ce que t’as l’autorisation de la vente de ce qu’on produit ?
Ignacion Sanchez : Il fallait poser la question lors des GT sur les statuts.

Adventure
Simon Schiffmann : J’ai été délégué social parrainage l’année passée. Pour le city-trip, j’ai
une destination en tête. Je suis pas parti avec le cercle mais j’en ai déjà organisé, je compte
rester sur la même ligne que ce qui s’est fait précédemment.
Par rapport au BBT, la première année tout s’est bien passé mais cette année ce fut un flop.
Donc laisser une personne pérenniser le projet, donne une dimension sympa à l’événement, je
me pencherai bien dessus. Pour Peyresq j’y vais cette année, j’ai déjà eu des contacts avec les
gens qui y sont allés, j’ai dans le projet de refaire le rez-de-chaussée. J’ai d’assez bons contacts
avec les déléguées dans les différentes branches qui s’occupent du city-trip, Peyresq etc... J’ai
quelques idées en plus et envie d’aller plus loin dans le côté administrateur au CA.
Andrew Delhaisse : Quel serait ton calendrier aventure pour le Q1 ?
Simon : Le Q1 sera assez léger à cause de la guindaille, donc plus de petits WE genre à la mer
du Nord, tous à poil, sortie vélo etc. . .
Mehdi Mouton : Ton city-trip sera-t-il dans une ville chère ?
Simon : J’ai une idée de ville pas trop chère, où il fait beau et chose à visiter mais je n’ai pas
envie de spoiler.
Aurélian Quinet : Tu comptes ramener les jeux de la Ludo à Peyresq ?
Simon : Vois avec Mathilde pour cette année.
Jean Servais : Pour la proportion vieux jeune, tu comptes la gérer comment ?
Simon : Oui, je me baserai sur la communication et du city trip, travailler plus la dessus que
les années précédentes. Ilan Rossler : Très chouette le camping à la mer, mais camping sauvage
interdit et se bourrer la gueule interdit donc vrai projet ?
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Simon : C’est faisable, pour la légalité c’est clairement faisable.
Pierre Pereira : J’ai fait deux ans de comité de cercle, condécoll et sponsors. J’adore Peyresq.
Pour Peyresq, je compte organiser plein d’activités, continuer ce qui a pas été terminé, aménager la cave, etc... Pour le BBT, sachez que j’adore le vélo et la bière aussi, je pense à un circuit
en Flandre car c’est plus plat et il y a de meilleures pistes cyclables. Je vais orienter le city-trip
au deuxième quadrimestre pour la météo. J’ai déjà parlé avec Vicky et avec Pipou. Je pense
aussi conseil au best. Au niveau adventure, je pense à des events au 1er quadrimestre comme
des sorties accro-branche, spartacus run, etc.. Peut-être l’organisation d’une déléguation vélo
au WE comité ou autre. Je ferai surement une association avec le délégué sport.
Misha Musette : Il y a tous les travaux du CP à Peyresq mais aussi ceux en externes, tu vas
chauffer les gens à aider pour les travaux du village ?
Pierre : Je suis toujours chaud d’aider le village, je trouve que le but premier c’est l’entraide,
donc je compte mettre sur pied des initiatives pour aider.
Maxime Garit : Pour ton poste de sponsor, on a dû un peu te tirer vers l’avant, même si t’as
l’air plus motivé ici, est-ce que tu pourras faire plus et y compris dans le CA ?
Pierre : Au CA, j’étais assez investi et encore cette année, je suis chaud m’investir l’année
prochaine encore.
Mathilde Calomme : Les idées que t’as citées plus "adventure" relèvent en fait du sport... Le
mot "adventure" est plus un chouette nom car ceux qui l’ont créé en GT ont trouvé sympa,
mais ça ne relève pas vraiment de ce que tu dois faire dans le poste.
Pierre : Je peux faire une collaboration avec le sport, sinon aller l’aider alors.
Yolan De Munck : Tu crois que tu vas savoir organiser les events pendant la bleusaille ? Pierre :
Je compte centrer mes événements après la bleusaille et au deuxième quadrimestre.

Folklore
Maxime Arpigny et Julien Garcia Arenas : On est mega chauds ! On ne va pas apporter grand
chose de nouveau, on va changer quelques trucs mais le baptême se passe très bien pour le
moment. On a suand même le problème avec confond et on va en parler au comité dans les
semaines à venir. On met un fût si élus à l’unanimité. On a un comité qui pèse, ce soir grosse
tent.
Maxime Garit : Vous comptez respecter le budget ?
Maxime Arpigny : Pas de raclette pour les togeolles.

JobFair
Maxime Garit, Rémi Crépin, Casimir Fayt : On est une team avec pas mal d’expérience et on
s’est investi dans la JobFair dans le passé. On compte réagencer la SUN, redynamiser la bonne
ambiance dans la team, avec l’agro et avec le CA.
Mathilde Calomme : Suelle est votre vision de la collaboration avec l’agro ?
Maxime Garit, Rémi Crépin, Casimir Fayt : On a besoin de l’agro pour la logistique, pour la
préparation. On va partager des infos, mais on garde pas mal de gestion sur cette logistique. On
veut vraiment de la bonne ambiance et une bonne collaboration. Ce sera une ouverture avec
l’agro, on pronera la discussion avec eux.
Vicky Loulas : Qu’est-ce qui vous attire dans la JobFair ?
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Rémi : La tune. Maxime : Le cava et la représentation. Casimir : L’intérêt que j’en tirerai pour
le futur (et pleins de blagues).

Revue
Jean Servais, Xavier Casanova, Lucas Secades : On a de l’expérience (engrenage, multimédia,
culture-librex). On compte améliorer la communication et la publicité, en sortant une vidéo par
mois. On veut améliorer les répétitions. Daniel Farkas : Il y a eu un gros chamboulement du
fonctionnement cette année, vous comptez faire comment pour les répétitions avec le budget ?
Jean : Cela dépendra si c’est deux jours et donc de la salle et pour le reste, niveau nourriture,
on compte peut être pas craquer les pizzas.
Aurélien Valette : Niveau organisation, comment allez-vous gérer ?
Lucas : On a bien montré qu’on était organisés lors de nos différents anciens postes.

Sécurité
Mahaut Magin et Manon Wastiaux : On va se focus sur la motivation des bleus avec des
challenges. On a déjà organisé un challenge dans ce sens et on a fait le logo de Polytech, c’était
très chouette.
Inès Castillo et Anthony Terroir : Notre objectif, c’est de revaloriser le poste de délégué
sécurité, qu’on peut faire des choses concretes. Notre programme : raccourcir les perms, liste
de bleus de réserve, suivre une formation de premier secours pour pouvoir intervenir si jamais.
Teo Serra et Anthony Van Bourgogne : On est sociable, on est là à tous les événements
du CP. Pour chauffer les bleus, on leur donnera un autocollant sécurité de participation au fût
au bout de x perms. On veut être plus proches des bleus, participer à toutes les actis l’année
prochaine.
Questions générales :
Lucas Secades : Les délégués sécu ont déjà du mal à remplir les perms mais vous voulez faire
des perms plus courtes avec en plus une liste en réserve... Vous allez faire comment ?
Anthony Terroir : On veut être plus proches des bleus pour les chauffer.
Maxime Arpigny : Si vous faites des tranches de 1h30, les balefs ne seront pas content car
beaucoup plus de bières coulées au début et à la fin des perms.
Ilan Rossler : Est ce que vous assumerez vos événements, seriez-vous sobre en td ?
Manon : Si on a du travail, on le fera. On est deux en plus.

Résultats
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POSTE
Ballet
Sport et Loisirs
6h Cuistax
Sponsors
Festival
Zythologie
Adventure
Folklore
JobFair
Revue
Sécurité

DELEGUE
Kaline Poncelet
Loïc Aradszki
Morgane Crauwels et Julie Gambacorta
Appoline Fontaine
Alexis Steyvoort, Remy Hallemans et Margot Krasnokutska
Milo Stocker
Simon Schiffmann
Maxime Arpigny et Julien Garcia Arenas
Maxime Garit, Rémi Crépin, Casimir Fayt
Jean Servais, Xavier Casanova, Lucas Secades
Mahaut Magin et Manon Wastiaux
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