PV Réunion de cercle du 24
septembre 2020

Délégué.e.s présents : Thomas Josse, Nicolas Ducarme, Arthur Talon, Cyril Van Leer, Yolan De
Munck, Loïc Aradzski, Gilles Feron, Jeanne Longlune, Lisa Maton, Jeanne Dumoulin, Leonardo
Casini, Alexia Hugé, Yaël Antonaros, Julie De Boeck, Camille Cauchie, Samuel Nysenholc, Loïc
Dewitte, Bruno Meireles, Emilie Bruart, Jeanne Szpirer, Paul Servais, Gulliver Van Essche,
Delphine Domange, Antoine Lebrun, Loïc Nanga, Adèle Mathays, Corentin Hardy, Quentin
Blondel, Yannick Passerini, Iorgos Papadoyannakis, Saara Saskia Sutt.

Membres présents : Thomas Wilmet, Alexandre Flachs, Alexis Mysselin, Rosalie Dantinne,
Elizabeth Humblet, Eliot Tomson, Mehdi Mouton

AG élective des commissaires aux comptes :
●

Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Elections des commissaires aux comptes

Thomas W. : Logan et moi on se présente réviseurs aux comptes. Voir présentation.
Logan S. : Je pense avoir l’expérience nécessaire pour assurer le poste (expérience dans d’autres
postes, folklore).
Thomas W. :  J’étais trésorier l’année passée et donc ça me paraissait logique que je me
présente réviseur aux comptes cette année d’autant plus que j’ai travaillé avec Lisa lors de mon
mandat et qu’elle est trésorière cette année.
Je propose de faire des check plus régulier que juste deux fois par an. Mise en place du
mémento réviseur. Il faut introduire un système pour mieux suivre l’hectolitrage du bar donc je
compte l’introduire pendant mon mandat en tant que réviseur aux comptes.
●

Résultat
a. Thomas W. : 36 oui
b. Logan S. 1 non, 35 oui
Thomas Wilmet et Logan Siebert sont élus commissaires aux comptes pour le mandat
2020-2021.

Réunion de cercle
●

Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV précédent
Approuvé

●

Débrief
○ Soirée de rentrée
Quentin B. :C’était vraiment chouette, on a eu plus d’⅓ des BA1 finalement. On est tout
petit peu en négatif mais c’était une soirée test, donc il y a moyen qu’As Bean diminue
le prix de la salle de 250€ à 150€.
Jeanne D. : C’était super sympa. Les bières étaient un peu cher parce qu’il fallait vendre
les bières locales que proposaient As Bean. Globalement y avait pas mal de BA1.
L’événement doit être à -50€ mais c’est à vérifier.
Thomas J. : Ok que ce soit local et tout, mais la Delta par exemple était plus cher qu’à
l’achat en magasin normal.
Jeanne D. : Je suis d’accord mais c’était assez exceptionnel et c’était pour éviter la
guinguette où la majorité de nos events auront lieu.

●

Événements à venir
○ TB Pirate!
Jeanne D. : Vous avez tous reçu un mail. Après les bars, on se retrouvera pelouse du K.
Venez, il y aura des petites surprises du cercle. Prévenez si vous ne venez pas.
Yaël A. : Faites gaffe, la sécu “ferme” les pelouses hyper tôt.
Jeanne D. : A la limite on décalera bois de la cambre. C’est un peu freestyle.
Léonardo C. : Le CPS a annulé sa guinguette. Est-ce qu’on prend la Guinguette ce soir ?
Jeanne D. : Ce sera pas vraiment un TB dans cette Guinguette. On ne pourra pas refuser
des gens, on sera visible et ils vont vouloir entrer.
Corentin H. : Je suis d’accord que c’est un peu galère mais ça peut se faire.
Jeanne D. : On va faire un vote à main levée. Options : 1) Prendre la Guinguette, au
risque que ce ne soit pas vraiment un TB. 2) 0n garde le plan initial.
Résultat : On garde le plan initial à la majorité simple.
○

Parcours BD
Loïc N. : Rendez-vous mardi 29/09 18h30 devant les PUB où on se dirigera après dans le
centre pour regarder les fresques. On s’arrêtera également dans 2-3 bars ou quoi. Il y a
un événement Facebook où le Google Forms sera bientôt partagé.

○

Guinguette AGRO - CP - 30/09 (soir)
Jeanne D. : On a craqué, on va faire 3 jours de suite la Guinguette. Premier jour : TB
AGRO-CP. L’idée c’est de faire des petits jeux etc.

○

Parrainage social - 01/10 (Soir)
Antoine L. : Petite question : est-ce que je dois créer un événement Facebook alors que
les inscriptions ont déjà été lancées ? Surtout qu’on veut éviter des externes qui n’ont
rien à y faire.
Lisa M. : Je trouve pas que ça soit une bonne idée car on veut éviter que des externes se
disent “ah oui j’aimerais bien passer” alors qu’ils n’ont rien à y faire.
Jeanne D. : faut pas oublier que la sécu de l’ULB va mettre 2 personnes à l’intérieur de
la guinguette donc on saura plus facilement faire jarter les gens qui voudraient mettre le
boxon.
Antoine L. : Si vous voulez, n’hésitez pas à vous inscrire, il reste ⅔ places.

○

Guinguette CdS - CP - 02/10 (Aprèm)

Jeanne D. : on est chaud faire un truc sympa avec le CdS comme on avait fait avec
Solvay. Blondel, vous êtes ok avec le CdS?
Quentin B. : oui avec le CdS et avec l’agro, on cherche des activités + chouettes que
juste se péter la gueule.

○

Guinguette CPééééé - 05/10 (Soir)
Quentin B. : Event destiné au CP uniquement.

○

Be Loud - 21/10
Alexia H. : On dansera d’abord avec le PNTM et ensuite y aura un show du PNTM. Ce
sera à la guinguette avec 200 personnes assises.
Leonardo C. : Est-ce qu’il y aura un karaoké après?
Nicolas D. : Non, malheureusement.
Alexia H. : On a déjà fait un dossier pour l’ULB, on doit juste encore faire un budget
prévisionnel en demandant de l’aide aux balefs car on a jamais fait ça. Et à priori, on a
trouvé quelque chose pour la scène qui ne coûtera pas trop.
Nicolas D. : Fallait faire un dossier car pour l’instant ils veulent qu’on utilise leur sono
alors que nous on aimerait utiliser notre matos.
Alexia H. : On aurait bien aimé avoir un présentateur. Quelqu’un serait chaud?
Lisa M. : Demandez sur la ML qui se porte volontaire.
Jeanne D: merci les gars, c’est trop chouette comme projet.

○

Voile - 4/10
Jeanne L.: On a rajouté un bateau, on a beaucoup d’inscrits.
Lisa M.: Rappelle aux gens de payer leur place stp.
Jeanne L. : Je vais poster sur l’event un rappel donnant les dernières infos, je rappellerai
à ce moment-là.

○

Repair café
Lucie P. : Pour le RC. Ca va se passer un peu différemment cette année, en tout cas au
Q1. Le foyer n’a pas encore d’info précise quant à l’organisation d’event.

J’ai été contactée par le See U parce qu’ils voulaient aussi organiser un RC. J’étais pas
chaude parce que j’aimerais garder le truc sur l’ULB. J’ai donc proposé un partenariat
pour début septembre.
On va organiser un méga RC le 03 octobre. On ira à fond sur la comm’. Il n’y a aucun
frais pour nous, mais aucune rentrée non plus . C’est essentiellement pour organiser
l’event quand même.
Il n’y a pas besoin de perms mais je serai là de 13h à 18h, donc n’hésitez pas à venir.
Leonardo C. : est-ce qu’il y a aura des bières?
Lucie P. : Oui, bien sûr.
Jeanne D. : C’est cool que t’aies gardé le RC à l’ULB et que tu te sois un peu démené
pour le faire car c’est un chouette événement propre au CP. Le partenariat avec le See U
c’est un bon compromis.
Lucie P. : L’idée c’est que notre stand soit au fablab, pour conserver un lien avec la fac,
l’ULB.
Jeanne D. : Veille à conserver une visibilité sur ce qui se fait au fabalab, mais si c’est
excentré.
○

6H cuistax - 30/9
Emilie B. : On a commandé des cuistax (2 quadri et 1 biplace). On cherche des gens pour
aller les chercher avec un permis. On ferait des tours sur le Square G. On se poserait
ensuite au bois de la cambre et par après on irait faire after en guinguette.
Jeanne S. :On va faire un petit forfait pour les bières au bois de la cambre car pour
l’instant on a pas du tout de rentrées, histoire de pas être trop en négatif.

●

Camping
Leonardo C. : Grosso modo les inscriptions sont lancées. Petite demande de Andrew, essayez de
venir les 3 jours/4 nuits parce que c’est plus simple niveau organisation. Remplissez également
le Forms si vous savez pas venir.

●

Ski
Jeanne L. : Il y aura un ski et on fera un post et un passage en auditoire (peut-être) pour dire que
c’est maintenu. Il y a pas mal de contraintes donc il va falloir réfléchir aux solution sà ces
contraintes.
Thomas W. : Il me semble que j’avais lu dans le contrat Proride qu’il y avait une date limite à
laquelle on devait annoncer le nombre de participants visés, quid ?

Jeanne L: On en a discuté à la réu, nous on voulait diminuer le nombre de participants. Ils nous
ont dit qu’ils nous tiendraient pas rigueur vu la situation si on avait moins de monde que prévu,
qu’ils nous feraient pas payer, mais c’est encore à confirmer par écrit.
●

GT Consentement
Jeanne D. : On a eu plein de demandes donc on sera 19 à travailler sur les différents pôles. Dans
2 semaines on refera un point en réunion de cercle pour expliquer nos avancées.

●

Page The TECH - suite
Jeanne D.  : On va faire un vote maintenant car le débat a déjà été fait sur la ML. On peut
néanmoins continuer à en parler un peu maintenant si vous voulez.
Alexia H. : Ca nous dérange pas du tout cette solution. On voulait juste pas être censurées dans
le cas où on voudrait mettre deux vidéos, par exemple. On voulait pas en faire un monopole
“ballet”.
Lisa M. : je ne pense pas que ça arrivera. Au contraire, sur Instagram, au plus il y a d’activité, au
plus le gens seront contents. Moins le cas avec Facebook.
Vote à main levé : 1) On rajoute ça à la page insta du cercle. 2) On créé la page insta “the tech”.
Résultat : 1) à la majorité simple.

●

Protocole communication
Jeanne D. : Souvenez-vous, Gilles la semaine passée avait envoyé un mail reprenant toutes les
infos et le protocole à suivre de manière à structurer la communication. Lisez-le et respectez-le
svp.
L’objet du mail pour le retrouver : /!\ Agendas du CP + publications sur Insta, Facebook et site
internet /!\

●

Signature mail
Leonardo C. : Quand vous publiez quelque chose sur Facebook ou autre, vous avez tous des
adresses @cerclepolytechnique. N’utilisez pas l’adresse avec le domaine @gmail.com. Si vous la
connaissez pas, elle est sur le site et vous pouvez toujours demander aux délégués
communication. Aussi, on aimerait bien que tous les postes aient une signature dans GMAIL (à la
fin d’un mail) avec le beau template, on vous l’enverra.

●

Divers

○

Colruyt
Leonardo C. : J’ai 4 cartes Colruyt, venez les chercher à la fin de la réunion.

○

Gestion locaux
Jeanne D. : On a demandé d’avoir accès aux locaux pour la musique, les colis-cours et
les cdc.

○

Distribution
Loïc A. : Venez chercher votre masque MasKIT avant de partir en réunion.
Jeanne D. : Ce sont des masques d’hiver, portez-le.

○

Tickets/Factures
Lisa M. : Tous les délégué.e.s qui ont eu des dépenses pendant les vacances et qui m’ont
envoyé leurs tickets en photo, amenez-les à la prochaine réunion de cercle pour que je
puisse le mettre dans le facturier.

○

Adventure
Gulliver VE. : La dernière fois je vous avais dit que je reviendrais vers vous avec un
programme précis adventure. Il y a une sortie saut en parachute prévue, destinée à 15
ou 20 personnes. Le vendredi 16 octobre.
Sortie karting s’organisera dans le courant du mois de novembre. Ca tourne autour des
35€.
Je suis conscient que mes activités sont chères mais je vous avoue que c’est difficile de
trouver des activités peu chères, elles se rapprochent souvent de ce qui rentre dans le
poste sport et je laisse ça au sport.

○

MedTech Trail
Jeanne L. : Il a lieu le 17 octobre. On lancera des perms bientôt.

○

Volley
Jeanne L. : C’est plutôt une question. J’aimerais louer des terrains. C’est 20€ par terrain
au stade d’Ixelles et on aimerait en prendre 2. On pensait faire un tournoi de volley avec
8 équipes.
Est-ce qu’il risque pas de faire trop froid ?
Jeanne D. : Le problème c’est que si tu lances ça maintenant ça risque de prendre du
temps avant que tout soit sur pied et donc en effet, on risque d’être dans la période où
la météo est mauvaise.

Gilles F. : Y a pas moyen de le faire au Q2?
Lisa M. : Il y a déjà beaucoup d’event au Q2, s’il y a moyen, organise le au Q1.

Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
24 septembre 2020

