
 

PV Réunion de cercle du 

18 septembre 2020 

  

 

Délégué.e.s présents : Bruno Coutinho Meireles, Léopold Husson, Andreas Vuillet, Cyril Van Leer, 

Saara Saskia Sutt, Julie De Boeck, Tom Wullus, Florian Brigode, Arthur Talon, Loïc Nanga, Corentin 

Hardy, Iorgos Papadoyannakis, Loïc Dewitte, Jeanne Szpirer, Delphine Domange, Emilie Bruart, 

Lucie Paucar, Gulliver Van Essche, Emilien Messiaen, Camille Dusaucy, Antoine Lebrun, Guillaume 

Cleys, Yaël Antonaros, Alexia Hugé, Nicolas Ducarme, Aurélian Quinet, Jeanne Longlune, Loïc 

Aradzski, Yolan De Munck, Anthony Terroir, Romain Mulkay, Quentin Blondel, Thomas Josse, 

Samuel Nysenholc, Camille Cauchie, Andrew Delhaisse, Jeanne Dumoulin, Leonardo Casini, Gilles 

Feron 

 

Membres présents : Corentin De Baere, Pavel Claeys, Esteban Welschen, Inès Castillo 

  

A l’ordre du jour : 

● Approbation de l’ODJ 

ODJ est approuvé 

● Approbation des PV 
○ Réunion 6 décembre 2019 : 

Approuvé 

○ Réunion 11 mars 2020 : 

Approuvé 

○ AGS 23 avril 2020 : 

Approuvé  



○ AG 24 avril 2020 : 

Approuvé 

○ AG élective 30 avril 2020 : 

Approuvé 

○ Cooptations 8 mai 2020 : 

Approuvé 

○ Réunion 30 mai 2020 : 

Approuvé 

● 2020 is our year 
 

○ ACE 

Jeanne D. : Réunion en auditoires : règles à appliquer comme le masque, pas manger, etc. 

○ Accès locaux 

Jeanne D. : Nos locaux administratif comme la Nestor peut s’ouvrir de 16 à 19h seulement 
en semaine. On peut donc y passer pour déposer, prendre des choses MAIS pas pour y 
faire des réunion. Maximum 6 personnes à la fois dans la Nestor. Pour la ludothèque il 
faudra encore demander les autorisations pour la vente d’insignes ou autres avec des 
permanences mais la bouffe c’est mort. BIEN RESPECTER LES RÈGLES CAR L’ULB MET UNE 
ÉNORME PRESSION. Les délégués qui ont besoin de la Nestor pour y travailler doivent 
prévenir Jeanne. 

Loïc N. : Pour les archives ? 

Jeanne D. : On va demander mais ça devrait pouvoir se faire si pas trop de gens. 

○ Protocole événement - règles à respecter 

Jeanne D. : Guinguette + 2 tentes (devant Janson et bâtiment S) seront disponibles avec 
les mêmes règles que pour la guinguette. On peut demander des auditoires pour des 
conférences, peut-être le foyer culturel aussi mais pour l’instant ils répondent pas. Pour 
réserver la guinguette on a des réu ACE pour obtenir des dates. Ensuite on fait la demande 
auprès de l’ULB Culture quand les dates sont arrangées pour réserver le créneau. DONC, 
pour qu’on sache quelle date on doit réserver, il est primordial que chaque délégué 
voulant organiser un événement à la guinguette nous donne une série de dates plausibles 
afin qu’on puisse s’arranger en réu ACE. Il y a 3 protocoles avec des règles différentes. Le 
mail avec les explications a été envoyé sur la ML, il faut bien le lire. Le service se fait dans 
le préfab Carré ou Solvay (pour nous c’est Solvay). Dans le préfab, selon le protocole, il y 
a grand max. Un trésorier, deux barmen, les deux perms à la porte du préfab. Les serveurs 



viennent et repartent sur le champ. Il faut absolument respecter ces règles car on risque 
de grosses amendes (ISTI-Pharma → 250€ d’amende par ex. plus passage au vice 
rectorat). La sécu passe de temps en temps dans la guinguette donc il faut s’assurer que 
dans la guinguette les règles soient respectées également. Les gens doivent être assis, le 
groupe est limité à 10 personnes. Il y aura peut-être un garde de la sécu ULB de manière 
permanente dans l’enceinte de la guinguette. Les serveurs ne doivent pas prendre les 
verres en main quand ils servent. 

Andrew D.  : Faire gaffe aux déchets parce que sinon on doit nous-même ranger avant le 
check-out. On peut réfléchir à des idées qu’on pourrait proposer. 

Jeanne D. : Merci à tous ceux qui sont venus, l’événement c’est super bien déroulé. 
L’événement est en positif de +/- 200€. 

● STA 

Jeanne D. : En ce qui concerne Marie, pour le moment c’est très difficile de la contacter, même 
via ses potes et sa mère. On essaie de trouver des solutions. 

Andrew D. : QUID propose de faire un mandat pour Rosa ce qui fait qu’elle sera légalement en 
charge et responsable du poste. On sait juste pas encore qui peut proposer ce mandat donc on 
attend que QUID fasse des recherches et revienne vers nous. 

Jeanne D. : On a besoin d’aide d’un STA car c’est une charge de travail conséquente. On pensait 
donc la laisser s’occuper des colis-cours et la supervision, mais PAS la trésorerie, de manière 
officieuse. On passera d’office à des élections plus tard. Il s’agit d’une solution temporaire. 

Aurélian Q. : Les colis-cours et la supervision ok, mais la prise de décision dans le bureau c’est 
limite. 
 
 Jeanne D. : La majorité est pour donc on va l’appliquer dès à présent. 

● Événements à venir 
○ 6h cuistax 

Emilie B. : Les 6h cuistax sont annulés et les subsides sont prévenus que c’est possible 
qu’il y ait un report au Q2. On propose de louer 2-3 cuistax pour quand même avoir 
quelque chose le jour des 6H. Le problème c’est que la livraison est très coûteuse donc 
on cherche des gens pour aller les chercher. Le but serait de décorer les cuistax et de faire 
un tour avec dans l’ULB et ensuite aller dans la rue si c’est autorisé (demande auprès de 
la police).  

Jeanne S. : La déco pourrait être faite par notre comité car pour l’instant il ne sert à rien. 
Les cdc serait donc exemptés. 
 
On pensait lancer un autre petit projet. On pensait faire une initiation broderie en 
collaboration avec Lucie P. . On se rend compte que ça sort du cadre de ce que le CP a 
l’habitude de faire. Les gens pourraient venir avec leur vêtement ou bien on propose un 
T-shirt qui serait compris dans le tarif.  



 
Emilie B. : On a trouvé quelqu’un pour faire l’initiation. On comptait lui proposer de faire 
ça à 15€/heure. Pour l'instant on a également du mal à avoir une réponse du foyer culturel 
pour le réserver. 

○ Festival 

Loïc D. : Le festival n’est pas annulé. On a une formule à distance où les gens regardent 
en live. Rallye café maintenu avec plus de bars. Cantus dans la guinguette très 
probablement. Le festival se fera avec 12+1-1 groupes de chanteurs. Les décors seront 
plus étendus.  

Delphine D. : Le manneken pis au rallye café ne se fera pas avec les guildes. On pensait 
au comité de cercle mais on vient d’apprendre qu’on peut pas être plus de 15 autour du 
manneken pis et pas de débit de bière. 
 
Jeanne D.  Prévenez moi bien des dates pour que je fasse bien les demandes!  
 
Loïc D. : On aura besoin de trois présentateurs malgré le format. Les chanteurs attendent 
dans la guinguette et quand leur tour passe, on les invite à rentrer dans l’auditoire 
(préférence pour le K donc). 
 
Corentin DB. : Pas possible de faire passer les chanteurs directement sur la scène de la 
guinguette? Il y a eu des concerts hier.  

Loïc D. : Pas possible pour l’équipe technique qui doit installer toute une régie, spots, etc 

○ Folklore 

*autoluigi* 

*applaudissements* 

Thomas J. : Pas de bleusaille au Q1. On reporte au Q2 juste après le Ski. 
 
Camille D. : On a communiqué le 8 février au 8 mars. 
 
Thomas J. : On a pas fait de weekend non plus. On a quand même préparé des vidéos 
pour teaser les BA1. On s’arrange avec des profs pour les faire passer aux intercours en 
schmett. Crescendo au niveau de la trashitude.  

Andrew D. : Chauds un enfer OA CdB? Comme ça on vous enterre?  

Thomas J. : Oui. 

○ Balefs 
■ Soirée de rentrée - 18/09 



Guillaume C. : C’est sold-out. On propose des spéciales (3€) et de la pils plus 
durable vu le concept d’As Bean du coup préparez-vous à douiller! 

Anthony T. : On a encore besoin d’aide au démontage. N’hésitez pas à remplir la 
sheet. 

Andrew D. : Vous arrangez un truc pour les BA1 ? 

Anthony T.  : Mouaaais. On a 20 BA1. 

Léopold H. : Ca n’aurait pas été mieux de partager d’abord dans le groupe des 
BA1 (Polytech 2025) pour en avoir plus ? 

Jeanne D.  : Il faudrait trouver un moyen pour pas dépasser le nombre max. 
Penser à chercher d’autres sites. 

Pavel C. : Vous auriez probablement pas dû mettre la publication sur le groupe 
Cercle Polytechnique car du coup beaucoup plus de vieux voient ça et beaucoup 
plus vite que les BA1 si vous partagez la publication sur leur groupe par après.  

Gulliver V.E. : On pourrait peut-être demander à Aline de faire la communication 
pour ce genre d’événement. 

○ Social-parrainage 

Antoine L. : Le parrainage aura lieu le 1er octobre! Ce sera à la guinguette car on a pas su 
trouver d’autre local! Pour le coup j’aimerais en faire un truc beaucoup plus ambiançant 
: faire venir le ballet, faire un quiz musical. Potentiellement un karaoké aussi! Il faudrait 
des animateurs. 

Jeanne D. : Il faudra sans doute des perms pour les portes à l’entrée, sortie et sortie de 
secours. La sécu pourrait s’en charger. Sinon ça reste le parrainage donc les gens seront 
pas ivre. Pour les perms, on donnera des bières mais sans doute pas avec l’arrosoir en 
mode TD. Le but est que ça reste chill. 

Antoine L. : L’idée c’est que ce soit une chouette soirée pour vous aussi. C’est très flou 
mais si à un moment les BA1 partent plus tôt ça peut partir en soirée chill pour tout le 
monde !  

○ Adventure 

Gulliver V.E.  : J’ai monté un budget prévisionnel que j’ai soumis à Lisa et j’attends son 
approbation. Je présenterai tout semaine prochaine quand j’aurai peaufiner les détails. 

○ Sport 

Jeanne L. : Je lancerai les inscriptions bientôt. Il sera probablement sold-out rapidement. 
La descente de la Lesse est annulée.  
Mercredi pour le jogging, il y avait pas tellement de monde mais bon y avait le GT 



sensibilisation en même temps.  
Je me renseigne pour l’escalade mais c’est chaud parce qu’ils ne veulent pas de groupes 
de plus de 6-7 personnes.  
Il y aura également un MedTech Trail. Il est fixé au 17 octobre pour l’instant. Organisé 
avec le CP et le CM. C’est un jeu de piste avec des énigmes sur l’ingénierie/médecine pour 
faire des équipes mixtes. 
Le relais pour la vie est annulé. 
Réunion Proride reportée, Fred se mettait des verres et a pas assumé le lendemain. 

Jeanne D. : Solvay a déjà fixé son ski avec Sport d’Hiver, ce serait bien de voir avec eux ce 
qu’ils ont déjà négocié!  

○ Culture 

Loïc N. : J’ai prévu beaucoup d’activités du coup je pensais faire voter les gens : deux 
musées à proposer sur Instagram et faire un vote en même temps par exemple. Musée 
du livre ou parcours BD par exemple. Il y aura au moins une conférence organisée cette 
année. Une serait avec Cédric Villani mais pour l’instant c’est pas la joie parce qu’il vient 
de divorcer. Visite radiologie avec le CM au Q2. Je vous tiendrai au courant au fur et à 
mesure!  

Jeanne D. : Pense à faire des demandes de subsides. ULB Culture propose des subsides 
de 200€. Le Librex a un budget pour ça également. 

○ Ludothèque 

Tom W. : Coucou tout le monde d’abord. Nous on est parti dans le constat qu’on allait 
organiser la majorité de nos évènements en ligne.  
Premier weekend d’octobre on va faire un tournoi League of Legends, probablement avec 
l’Association ESport de l’ULB. Après ça on comptait faire une soirée toutes les une-deux 
semaines.  
Niveau vente on réouvrira probablement le local pour vendre les insignes, etc. on 
ouvrirait une fois par semaine avec commande et paiement en ligne à l’avance. 
LoL, Smash, Rocket League et FIFA.  
 
Yolan DM. : Fall Guys !! 

○ Zythologie 
■ Visite de brasserie 4/11 

Emilien M. : Visite de la Brasserie de la Senne le 4 novembre à 17h. L’évent 
facebook sort bientôt. 
 
Je suis aussi chaud faire un cantus, possiblement. Soit cimdix, soit à la guinguette, 
mais difficile de l’avoir. Soit la salle de l’UAE. 

Pour brasser, j’aurais besoin d’un local.  
 
Jeanne L. : J’ai une cave de 25m2 qui pourrait être utilisée. 



● Débrief 
○ Présentation facultaire 

Jeanne D. : Ca s’est super bien passé. La faculté et les BA1 sont contents.  

○ Mini-JANE 

Jeanne D. : Ca s’est super bien passé. La faculté et les BA1 sont contents.  

○ BBT 2k20 

Gulliver VE. : C’était super chouette, très bon bilan moral, bilan financier un peu plus trash 
mais ça passe. 

○ Engrenage 

Adèle M. : Cet été on a commencé par le guide du BA1, une collab avec le BEP et le BEST 
mais c’était vraiment chaud. On voulait mettre des bons plans et une carte pour les gens 
qui habitaient pas à bruxelles de base et essayer de les intégrer au mieux dans l’Unif, le 
quartier et la ville ! 

On attend des retours sur l’Engrenage.  

Si vous avez des idées pour le Guivress hésitez pas à proposer. Comme on peut pas faire 
des activités bibitives, il faut revoir ça. 

○ Zythologie 

Emilien M. : J’ai brassé chez moi cet été à cause des mesures. J’embouteille semaine pro, 
puis ça fermente encore deux semaines et on est bons !  
 
*applaudissements* 

○ GT Consentement 

Jeanne D. : On envoie les slides du GT sur la ML et on met une deadline pour dimanche 
20 septembre pour émettre son envie de participation. 
 
Yolan DM. : C’était bien géré. 

○ Guinguette CS x CP 

Voir point “2020 is our year : Protocole évènement - règles à respecter” 

 

● Agendas du CP et publications FB + insta 

Voir mail “/!\ Agendas du CP + publications sur Insta, Facebook et site internet /!\” 



● Surprise bureau 

Andrew D. : On va faire un camping à la place du weekend OA du jeudi 8 octobre au dimanche 11 octobre 
avec after à la guinguette le dimanche ! Au total 3 nuits. Le mieux c’est de venir les 4 jours mais on pourra 
s’arranger. En tout cas, une fois que vous quittez le WE, vous ne pouvez plus revenir. On va faire plein 
d’activités sur place. Le Sport, le LAC et l’Adventure nous préparent plein d’activités!  
Arrivée prévue le jeudi soir près du lac de l’eau d’heure (ndlr. orthographe pas sûre). Chaque jour il y aura 
trois activités, organisées respectivement par les trois délégués mentionnés. Ces activités vont changer 
chaque jour et vous pourrez vous inscrire à celles de votre choix!  
Niveau participations ça va coûter quelques sous. Le camping va couter un petit peu et après les activités 
vont être à vos frais! 

Jeanne D. : Le CP offrira un rabais mais il remplace pas le WE OA car on espère pouvoir l’organiser plus 
tard. C’est pour ça qu’il ne sera pas gratuit. 
 
Andrew D. : Il sera réservé aux délégué.e.s. Les comités de poste ne seront pas invités car c’est déjà 
compliqué d’organiser ça avec le groupe qu’on a. 

● Page insta « The TECH » 

Alexia H. : On voulait faire une page Insta pour mettre des vidéos de danse (les danses qu’on ferait en 
répèt’). On voulait faire une autre page parce qu’on voulait pas polluer la page principale du Cercle.  

Loïc A. : On pourrait la généraliser à une page plus axé sur la culture. Par exemple y ajouter des posts du 
délégué musique. 
 
Nicolas D. : Ca peut se faire en effet. Ca serait cool. 

Andrew D. : C’est un peu en opposition avec la centralisation de la communication qu’on a mis en place 
y a un an. Pourquoi, si la fréquence est pas élevée, on mettrait pas sa sur la page principale. 

Leonardo C. : Je suis d’accord avec Andrew. On pourrait même poster des vidéos sur le Youtube du CP. 

Aurélian Q. : Il faut voir combien on poste sur la page principale de base. En fait si on crée une nouvelle 
page juste parce que sinon la page principale n’a que de la danse dans ses publications, ça veut dire que 
les autres événements ne postent pas assez. 

Quentin B. : Cette année est spéciale, y a moins d’événements donc c’est normal que si on lance ça sur la 
page principale du Cercle maintenant ce sera vite surchargé en publications “danse”. Les autres années 
c’est pas comme ça. 

● Clés Nestor 

Leonardo C. : Pour savoir qui prend une clé. C’est tout. Y a un mail dans la ML. 

● Shooting photo comité  

Julie D.B. : L’idée c’est de refaire des photos sur le square G après la réunion de jeudi prochain (24 
septembre). 



● Site Jobfair 

Aurélian Q. : On refait le site, ça avance très bien. On est un peu déçu du nombre de réponse des masters 
pour connaître les erreurs/bugs sur le site. Le site sort ce weekend. Les étudiants et les entreprises 
pourront enfin s’inscrire. 

● Colruyt 

Leonardo C. : certains postes auront des copies de la carte colruyt pour avoir des réductions. Tous les 
membres du bureau auront un exemplaire si vous en avez besoin, venez m’embêter pour faire des 
courses. 

● Handicap international strava art 

Cyril V.L. : Je fais les démarches pour devenir bénévole chez handicap international. Faut télécharger 
l’appli et faire une flèche en marchant, courant, en vélo. Les partenaire donnent 5e par flèche publiée 
avec le tag du truc! 

● Divers 
 

○ Affiches 

Yolan D.M. : J’aimerais homogénéiser les affiches avec un certain style. Donc si vous avez des affiches à 
faire, essayez de me contacter pour voir ce que je peux faire afin d’avoir une cohérence dans l’ensemble 
des affiches CP. Quand vous voulez que je fasse une affiche, ça serait bien d’avoir déjà une idée de ce que 
vous voudriez. J’essaie d’être créatif déjà de base mais si vous venez avec les vôtres ça m’aide déjà 
grandement. 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

22 septembre 2020 


