
 

Procès Verbal de la 
Réunion de Cercle  

du 29/09 
 

 

Délégués presents: David Marotte, Thomas Kawam, François Huberland, Ariane Kislanski, Coin-coin, 

Maxime Arpigny, Jean Hoyos, Bastien Mollet, Gil Bolcina, Georgios Loulas, Maxime Garit, Philippine 

Van Muylders, Guillaume Cleys, Alix Gilliard, Valentine Dumoulin, Pablo Vesquez, Quentin Virag, 

Olivier Grosman, Quentin Dagnelie, Lionel Delchambre, Erica Belforte, Markos Hoche, Maxence 

Guégan, Bastien Ryckeart, Olivier Hamende, François Grondhout, Pierre Pereira, Lea Bruers.  

Autres : Casymir Fayt, Rahcel Mahij, Denis Thomas, Massimo Di Perri, John Clabots, Miguel 

Castrovejo, Audric Boudoin, Nathan Proye. 

 

1. 6H Cuistax  
On remplit les perms, il y en a pas mal à remplir encore. Il faut des gens pour le démontage aussi ! 

Gil : je tiens à souligner que pour l’AEAD il y a juste un emplacement avec des nadar, rien d’autre et 

je trouve ça dégueulasse.  

Ariane : les 6H ont eu moult problèmes et ils eu d'autres priorités dont les stands qui avaient payé 

plus de 100€ pour louer une tente alors qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir assez de tonnelles 

Du coup l'AEAD n’est pas assuré d'avoir une tonnelle, ils auront s’il y en a des dispos :) 

Rachel : il faut faire un geste envers l’association car ils sont en plus actifs au niveau des réfugiés 

actuellement. En plus si vous connaissez des gens qui parlent arabe ils cherchent des traducteurs.  

Quentin : On va d’office vous fournir une table et une tonnelle, juste demander tranquillement.  

2. Bilan Parrainage Social 
Alix : la soirée parrainage s’est bien passée, il y a eu moins d’inscrits mais ceux qui étaient la étaient 

très contents. Il y a eu des inscriptions à la fin.  



Lionel : on voyait qu’il y avait assez de BA1 et assez de parrains, mais c’est plus au niveau 

académique que ça manquait.  

Alix : trop de parrains par rapport au fillots ce n’est pas non plus une bonne idée. Il manquait 

vraiment des académiques.  

Rachel : la coach polytech peut donner des coup de mains pour trouver des académiques s’il faut. 

3. Relais pour la vie 
Gil : on a créé l’évènement, faut vous chauffez mais on a pas beaucoup d’inscriptions (sur le site que 

5). On a remarqué que des gens étaient chaud, ils se sont inscrit dans une équipe par exemple où 

leur inscription est totalement remboursée.  

Ils sont passé dans les auditoires, on a un stand avec tables et chaises donc on peut se chauffer et 

par exemple servir des croques, des gaufres, des crêpes, et tous les benefs vont être reversés à 

l’association. 

Olivier Hamende : c’est un événement totalement différent sur le campus, et c’est la premier 

événement où le CP peut s’impliquer donc faut vraiment que tout le monde vienne !! 

4. Sport 
On a des cartes sport à donner, on va faire un tirage au sort. Ce seras envoyé au membres. 

Demain il y aura un tournoi de mini-foot au 6H cuistax comme toujours, parlez-en autour de vous. 

AU hall de sport de 14h à 18h. 

5. Folklore 
Le roi des bleus se fait à côté de la scène. Il commence à 22H et on a changé le concept, on va élire 

un roi en fonction de la vitesse à l’affond et pas de la quantité comme ça. 

Rachel : je trouve ça vraiment cool de faire des changements et  la façon dont vous le faite ici est 

vraiment chouette. C’est une super bonne idée et je tiens à le souligner. 

Les bleus ont un tournoi pendant leur pause de 16h à 18H30.  

N’oubliez pas qu’on aura un fut au TD prise d’otage à minuit 30. 

Gil : on a perdu au Voetbal PK à cause de Pipoi qui a raté un penalty. 

6. Repair Café 
Lundi prochain, à partir de 17h jusque 20h. Il faudra des gens pour tenir les perms et aussi quelques 

personnes à 16h. David envoi les perms cet aprèm. 



7. TD 6H Cuistax 
On remplit les perms.  

 22-00 00-2 2-3h30 

Tickets Sharon David + Rachel Bureau 

Entrées Philippine +Alix Pierre + Casimir / 

Ace Mass+Bast Hamende + Pecho / 

 

Dire sur la ML qu’il y a la tournée Louvain.  

On fait des pré-TD sur le thèe du « tour du monde » donc le prochain est sur l’Ecosse. Ils ont mis le 

mercredi après la tournée Louvain-La-Neuve, mais peut-être pas une bonne idée. On bouge ça à 

lundi 5 octobre,  si le cercle est libre.  

Lio : chaque année on chie sur les balefs parce qu’ils ne font pas assez de pré-TD et là ils se chauffent 

et on va peut-être faire le tour du monde. 

Tous : clap,clap,clap,clap,clap 

8. Tournée Louvain 
Maxence : vous êtes tous bien invités donc venez tous le CI nous attend !!  

Gil : le CI a dit qu’on allait les supplier d’arrêter… 

9. Job ingénieurs 
Huber : pour ceux qui ne connaissent pas chaque année on organise des activités, pour les MA2 

essentiellement, pour les aider à rentrer dans le monde du travail. Il y a trois associations qui s’en 

occupent : Alumni, CP, BEP. On a décidé de faire ça ensemble cette année et de mettre vraiment 

tout ensemble afin de collaborer. On a besoin de vos idées pour trouver un nom à cette 

collaboration. 

Maxence : ça existait déjà avant ?  

Huber : pratiquement toutes ces activités étaient créées mais pas du tout coordonnées.  

10. Saint-V 
Le thème : « #toutestoublié ou #toutestpardonné ». C’est assez nul. 

On pensait faire des chopes en plastique pour la saint-V avec le CM. Mais le comité est pas chaud 

donc on se limite au CP. 

On pensait aussi faire un pass commun avec le PK 



11. Bar 
On a ramené des nouveaux canapés. On voudrait savoir si on jette les cassés et on remplace, ou on 

les laisse tous.  

Loulas : ça fait des années que les gens s’assaillent dessus alors on pourrait les laisser et faire plus de 

places. 

Miguel : le fait qu’ils soient dégueux n’est pas une raison pour les jeter. Mais maintenant si ça prend 

beaucoup de place ce n’est vraiment pas chouette.  

Pipou : tout de la musique a disparue : le baffle et le jack. Vandamme a du tout aller acheter parce 

qu’on avait plus rien. Au final on a retrouvé tout ça à la Nestor, mais sans le câble donc on sait plus 

l’utiliser.  

Casymir : moi j’ai récupéré un câble male-male du week-end comité, si vous voulez le récupérer. 

Mollet : il y a un baffle qui marche ou pas ? 

Pipou : il marche à moitié, faut faire attention à comment est mis le câble. 

Ariane : c’est trop bizarre que la seule chose qui manque soit le câble, faudrait peut-être penser à 

bien chercher. 

Coin-coin : on va demander à Solvay pour éviter de racheter quelque chose. D’ailleurs depuis ce 

lundi le nouveau laser acheté il y 3 semaines marche plus. Apparemment il est tombé par terre et 

voilà et c’est vraiment embêtant car c’est 35euros jetés à la poubelle. 

Audric et Kawam : faudrait peut-être penser à les mettre dans des endroits plus safe, pas sur des 

meubles un peu instables. Audric propose de les accrocher avec des coleçons à des tuyaux ou autres 

mais pas les laisser simplement sur des étagères.  

Pipou : on a reçu les futs Timmermans ce matin pour les 6H, on a 4 types différents et on va essayer 

de tourner assez.  

12. Divers 
Les pulls de Maxence et Grosman arrivent jeudi.  

Team-building : on pensait faire ça le jour de l’orgie mais apparemment tout le comité de baptême 

est pris. Donc on va déplacer ça à un soir de baptême et on passe vite fait au baptême mais pas trop 

car il y 3 personnes non baptisées. On fait un doodle et on organise tout ça.  


