
Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique -

19 septembre 2018

Délégués présents : Romain Mulkay, Jeanne Dumoulin, Mathilde Calomme, Logan Siebert,
Daniel Farkas, Ignacio Sanchez, Maxime Garit, Julien Garci, Maxime Arpigny, Leonardo Ca-
sini, Thomas Wilmet, Andrew Delhaisse, Antoine Blondiau, Milo Stocker, Casimir Fayt, Rémi
Crépin, Corentin De Baere, Anastasia Meerbergen, Clara Falkenauer, Bruno Coutinho Meire-
less, Yolan de Munck, Kaline Poncelet, Gilles Dufour Léa Hayez, Aurélian Quinet, Anastasia
Meerbergen, Julie Gambacorta, Loïc Aradszki, Christian Toderascu, Maxime Puissant, Simon
Schiffmann, Lucas Secades, Mehdi Mouton, Remy Hallemans, Margot Kraznokutska
Membres présents : Aurélien Valette, Gillian Baker, Daniel Castrovejo, Camille Segaert,
Mathilde Hosselet, Pierre Pereira, Vicky Loulas, Thomas Josse, Manon Chaval, Sara Fontaine,
Philippe Mutijima, Gianluca Carbone

Ordre du jour

— Approbations de l’ordre
du jour

— Folklore
— VPe : Débrief BBQ exa-

men d’entrée et JANE
— VPi : Débrief WE
— Balefs : TDs et soirée de

rentrée

— Débrief Accueil Facul-
taire

— Bar
— Local colis cours
— Vidéo de présentation de

cercle
— Ecoresponsable

— Sport : sortie escalade

— Social Parrainage

— Ludo

— Engrenage

— Divers

— 6h Cuistax : subsides

Approbation de l’ordre du jour

Le PV a été approuvé.

Folklore

Maxime Arpigny : Merci à tous pour l’aide et merci à Bruno pour la vidéo de la descente. On
a juste un blessé pendant la descente mais il est chaud faire son baptême. Personne du bureau
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pour les descentes à Erasme c’est dommage. On a été dans les temps pour l’activité. Il y a eu
79 bleus.
Le programme pour aujourd’hui : descente du cds, descente de pharma à la plaine, descente de
droit.
Vendredi l’acti démarre à 12h30. Soyez là pour les accueillir. Prochaine réunion poils et plumes :
lundi 24, 12h au cercle.

VPe : Débrief BBQ examen d’entrée et JANE

Daniel Farkas : Le BBQ examen d’entrée s’est bien passé, on avait prévu un peu moins de 100
personnes mais les profs sont pas venus donc on a eu plus de 40 BA1. Les perms sont peut être
sorties trop tard mais faut absolument réagir plus vite svp.
La JANE était très bien aussi, y a eu plein de gens très intéressés. Merci à tous d’être venus !

Debrief WE

Logan Siebert : Le WE s’est super bien passé, la maison était trop chouette, on s’est mega
amusé. A la fin les chiro ont pété les couilles mais on a bien géré ça et ça devrait pas trop peser
sur la caution. Le dimanche était génial aussi . Pour le TB aussi, le PK était super content.
Merci à tous d’être venu.

Balefs : TDs et soirée de rentrée

Thomas Wilmet : Pour les dates des TDs : 3 octobre 6h, 6 novembre festival, 12 novembre TD
avec la psycho et 28 novembre et 24 décembre. On verra si on les garde.
Petit rappel pour la soirée de rentrée, soyez vraiment tous là. Concept : tickets BA1 associé
à non BA1 et le ticket BA1 est gratuit une fois le binôme construit. On a mis les entrées à 3
euros, mais 2,5 semble être meilleur pour les chatons. Qu’est ce que vous en pensez ?
Morgane Crauwels : mais si c’est sur l’affiche comment les BA1 vont savoir ? Et vous avez par-
tagé sur les groupes ?
Thomas Wilmet : on a pas encore les affiches et c’est prévu.
Mathilde Calomme : le deal des balefs avec la salle est de remplir un nombre x de consomma-
tion, donc c’est un budget hyper incertain. Mais on s’est dit ok, on fonce. Attention c’est alors
pas pour autant qu’on peut se dire que tout va bien, il faudra bien y faire attention.
Ignacio Sanchez : il faudrait peut etre leur spécifier bien qu’une boisson est gratuite !
Thomas Wilmet : on note. On a pas trop réfléchi les dates de pré-td.

Revue : Xavier Casanova : vous préférez une revue à un jour ou deux jours ?
Tout le monde : un !
Xavier Casanova : ok. On a une revue à 1 jour dans une salle qui est cool, pas cher, 600 places.
Peutêtre qu’on pourra faire la remise de projet dedans.
Ignaio Sanchez : peut-être que le BAP va faire ça à un autre moment que le jour de la revue
ou bien dans la même salle, c’est ça l’idée.
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Lucas Secades : on réfléchit déjà pour le thème de la revue, pendant l’été on a fait déjà trois
vidéos (avec les profs etc..) et maintenant on va faire une caméra cachée.
Mathilde Calomme : vous avez fait des appels de motivation pour participer à vos trucs ? Car
ça semble compliqué de faire partie du truc pour quelqu’un qui n’est pas dans le groupe de
pote.
Lucas Secades : on a fait un système d’inscription au début on a déjà 30 personnes, on va pas
relancer d’autres inscriptions.
Mathilde Calomme : faut se rendre bien compte que l’argent qu’on injecte dans cette revue est
énorme et faut pas le perdre de vue !
Xavier Casanova : c’est 4000 juste pour la salle.

Débrief Accueil Facultaire

Ignacio Sanchez : Nouveau système cette année, ça s’est très bien passé, beaucoup de bons
retours.
Morgane Crauwels : Pourquoi on n’a pas pu être présent en plus grand nombre ? Car tout le
BEP était là. Il faut peut-être dire a la fac que ça peut être intéressant que des étudiants
puissent venir en plus grand nombre ?
Aurélian Quinet : On ne peut pas demander à la fac que nos cours soient décalé après 10h pour
pouvoir être là ?

Bar

Quentin Blondel : on a fait des améliorations. On a acheté des étagères (700 euros). Supporte
par étage 500 kilos. Le frigo est encastré.
Mathilde Calomme : ça rentre dans leur budget.
Quentin Blondel : dès qu’il y a des soirées pour le cercle ou le comité de baptême, on demandera
à que le cercle soit lavé.
Morgane Crauwels : pendant l’été, je suis passée plusieurs fois et le bar était ouvert alors qu’on
ne peut pas le faire. Ou encore l’événement de Brocostib qui a mis ça sur le dos du bar.
Ignacio Sanchez : effectivement on suit une charte horaire et on risque alors des blâmes et des
amendes. Ca peut aller vraiment très vite donc faites attention, quand c’est interdit, c’est in-
terdit.
Mathilde Calomme : pensez à prévenir le bureau si jamais vous êtes confronté à un problème
de ce genre.
Ignacio Sanchez : il y a eu des changements dans les locations des pompes car il y a eu des
problèmes.
Léa Hayez : attention si les gobelets ecocups sont trop sales ils sont facturés par l’ACE cette
année.

Local colis cours

Romain Mulkay : quelqu’un a joué de la musique avant 18h et on risque de perdre le local colis
cours si jamais ça continue donc on peut vraiment pas le faire.
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Corentin de Baere : c’est nous. Mais c’était que 5 minutes.
Romain Mulkay : ça ne change rien, c’est comme pour le bar, on ne le fait pas.

Web info
Maxime Jongen : L’application est quasiment terminée, on va pouvoir lancer la bêta dans une
semaine normalement. Mais une fois que l’appli est faite, c’est à vous de la faire tourner. On
attendra des retours aussi.
Maxime Garit : on la sort au début juste pour le comité de cercle ou pour tous ?
Maxime Jongen : selon Ilan c’est direct pour tout le monde pour avoir directement full données
mais moi je suis plus pour le comité.
Maxime Garit : on peut le faire avec les comités des délégués.
Ignacio Sanchez : merci beaucoup c’est top. Autre point, il faut bien remettre leur matos si
vous l’utilisez et bien communiquer aussi.
Maxime Jongen : pour ce qui est de la communication, envoyez un message aux deux car c’est
plus simple pour nous.
Jeanne Dumoulin : utilisez les mails !

Vidéo de présentation de cercle

Ignacio Sanchez : on compte faire une vidéo pour permettre aux gens de visualiser les différents
events du cercle.
Aurélian Quinet : au sein de la Ludo on prépare un teaser mais du coup on peut le mettre dans
la vidéo.
Ignacio Sanchez : si vous avez des vidéos, transmettez-les à Bruno.
Alexis Steyvoort : on a prévu un teaser festival aussi.
Jeanne Dumoulin : il y a une autre proposition de vidéo de présentation des délégués, un peu
comme à Solvay.
Avis général : pas utile.

Ecoresponsable

Léa Hayez : j’ai été à ma formation ACE ce WE. C’était super intéressant, je me sens pas
encore formée pour vous transmettre tout ce que j’ai appris mais j’ai plein de documentations
que je vous transmettrai. Pour le Repair Café, on est un peu en dech pour les bénévoles, donc
si vous êtes chauds, dites-moi.
Milo Stocker : les ateliers de la rue vault : super efficace donc je peux te passer les contacts.
Ignacio Sanchez : si vous connaissez des gens qui sont bricoleurs ou autres mettez-les en contacts
avec Léa.
Rémi Crépin : fais un tour dans les services !
Mathilde Calomme : demandez aussi à vos parents ça peut être sympa de leur montrer ce côté
du cercle.
Léa Hayez : la formation croix rouge et beps peut etre payé par l’ULB à un autre membre du
cercle.
Quentin Blondel : ça intéresserait le poste condécolls.
Morgane Crauwels : le sport peut aussi le faire .
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Colis-cours
Romain Mulkay : si deux trois personnes savent venir aider la prochaine fois.

Sport : sortie escalade

Loïc Aradszki : on compte faire une sortie escalade samedi 29 septembre à Landelies. Ce serait
pour 8 personnes, on a 4 guides. Sortie test pour l’assurance du club alpin belge. BBQ et 4h
d’escalade prix 10 et 15 euros. L’event sort aujourd’hui ou demain.
Mathilde Calomme : on fait les choses pour nos membres mais on a comme un pass parce qu’on
est dans le comité. Là vous le proposez au comité avant de le faire aux membres et y a pas
beaucoup de place.
Quentin Blondel : c’est une phase test, on compte en faire peut-être deux au Q2.
Xavier Casanova : vous allez faire un teaser ?
Tout le monde s’esclaffe.
Loïc Aradszki : pas de nouvelles de l’ulb sport donc pas d’interfacs et cartes sport pour le mo-
ment.

Social Parrainage

Gilles Dufour : le 4 octobre, c’est la première soirée du parrainage. Toujours pas sûr que j’aie
le campus donc j’aurai vraiment besoin de votre aide. Puis après je compte faire une collecte
de vêtements.
Morgane Crauwels : est-ce que y a un intérêt d’avoir les profs car ça intimide les élèves...
Gilles Dufour : y en a en général pas beaucoup, mais je pense que c’est assez important car
ils ont un recul, une vision plus globale. Ça dépend des profs. Quand je disais au BA1 que les
profs sont cools, sont passés par là, on fait la guindaille, ça a beaucoup plu aux BA1.
Loïc Aradszki : ce serait pas peut-être mieux de demander plus aux assistants ?
Gilles Dufour : je vais le faire quand je passerai dans les tps.
Maxime Garit : vois avec Iggy ou les vieux qui connaissent bien ceux qui seraient chauds. Et
rechoppe les listings de l’année passée pour tout envoyer déjà.
Gilles Dufour : déjà fait oui, merci du conseil.

Ludo

Aurélian Quinet : on a la wii you YOUPI.

Engrenage

Yolan de Munck : ils sont sortis, désolé pour les photos pixelisées, mea culpa.
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Divers... VERS

Kaline Poncelet : j’aimerais avoir une partie du local colis cours pour le ballet.
Romain Mulkay : ok on va voir ça.
Loïc Aradszki : on a reçu une tonnelle floquée CP de proride, ouuuui.

6h Cuistax

Morgane Crauwels : le BEA ne fait plus de subsides donc 500 euros dans les dents. ULB sport
ont été tout naze pour les logos de l’affiche. Ils étaient trop lent donc on a envoyé les affiches
mais maintenant ils ne sont pas contents (leur logo est trop proche de celui de Maes).
Jeanne Dumoulin : on peut quand même peut-être discuter car leur logo est déjà dessus, non ?
Morgane Crauwels : c’est assez hypocrite de leur part car aux interfacs, ils vendent des bières.
Mathilde Calomme : Defoin a eu full problème avec eux donc demandez lui comment il a fait.
Rémi Crépin : c’est super dommage, on organiserait pas un pré td pour la perte ?
Morgane Crauwels : on perd beauocup oui mais on a reçu 500 à la place de 150 pour d’autres
subsides.
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