
 

Procès Verbal de la 
Réunion de Cercle  

du 06/10 
 

 

 

Délégués presents: Thomas Vandamme, Guillaume Cleys, Laura Oubraham, Julien Garcie Arenas, 

Pierre Pereira Acuna, François Grondhout, Logan Siebert, Thomas Kawam, Maxime Garit, François 

Huberland, Szydelko Mateusz,  Olivier Grosman, Quentin Virag, Gil Bolcina, Maxime Arpigny,  Alix 

Gilliard, Markos Hoche, Thomas Defoin, Bastien Mollet, Olivier Hamende, Valentine Demoulin, 

Bastien Ryckeart, Pauline Willaert, Sophie Hanquin, Vasquez Pablo, Léa Bruers, Sacha Madaer, 

Quentin Virag, Philippine Van Muylders.  

Autres : Alicia de Groote, Casimir Fayt, Alison Crauwels,  Eleonora Desy, Flavio Rodriguez, Badr-Ali 

Mouaden,  Sylvain Derycke, Vincent Mathilde, Romain Mulkay, Ariane Jeumont, Jonathan Dauwe, 

Vijghen Julie, Spouq Marie, Rémi Crepin, Laurent Wathlet, Denis Thomas, Audric Baudoin, Jonathan 

Vigne, Massimo Di Perri, Miguel Castrovejo, . 

1. Approbation des PVs 
PV : attention aux fautes d’orthographes !! 

Deux abstentions, donc les PV sont approuvés. 

1. Bilan 6H Cuistax 
Bilan financier : ils sont à -2000 mais ils vont recevoir 2500 euros de subsides donc en positif 

normalement.  

Bilan moral : il n’y avait pas vraiment congé, mais il y avait beaucoup de gens. On nous a volé un fut 

et un extincteur mais en général ça c’est vraiment bien passé. 

Dagnelie : je tiens encore à dire que le montage a été fait de manière remarquable, on a fini à 21h la 

veille ce qui est exceptionnel donc merci encore à tous.  

Thomas : encore félicitations au bar qui ont vraiment trop bien joué !  



Ariane : vous êtes surement à 1300 et je pense que vous pouvez arriver à 1600 ? Et là j’ai une 

question pour ceux qui ont travaillé au bar, est-ce que ça a été difficile ou vous avez remarqué des 

problèmes ?  

En général tout le monde dit que ça c’est bien passé.  

Marotte : problème de jetons au TD, c’est clairement pas possible de mettre ça en place de la même 

manière au TD car on est pris par le temps quand on sert au td et la coule est inévitable. 

Thomas Defoin : est-ce que vous pensez que le live painting est à refaire ?  

Casimir : je peux clairement le faire moi-même mais ça ne servait pas à grand-chose.  

2. Bilan TD 6H Cuistax 
Thomas Kawaw : on a fait 38 fûts mais seulement +1500 ce qui est facile 1000 euros de moins que ce 

que ferait un autre cercle sur 38 fûts.  

Annonce : on a un td le 2 décembre avec la Médecine et le Librex. 

Pour le TD avec le CdS on a trouvé un concept : on fait un banquet gaulois et de 20 à 22H, tu reçois 

un poulet et bières à volonté, à 22H ça reprend normal.  

Pré-TD écosse c’est reporté à mercredi prochain le 14. Les concepts : tissus pour les gens et 5 bières 

achetés un shot de whisky offert.  

3. Bilan Relais pour la vie 
Lionel : cette semaine il y avait un autre événement que les 6H et autant les 6H se sont très bien 

passé, ici il y avait personne au Relais pour la Vie et c’est un peu lamentable.  

Maxime : on a récolté 147 euros, comparé à un millier au CM et 4000 à Solvay. C’était vraiment 

minable, ça ne ressemblait à rien et ça faisait de la peine à voir. Comme à dit Massimo si c’est pour 

faire de la merde ça ne sert à rien de le faire ! Je tiens encore à remercier Raoul qui était là toutes les 

24H.  

Chose à noter pour l’année prochaine : tout le monde vend de la nourriture et il y en a beaucoup 

trop. Par exemple on a mis les parties de FIFA à 50cents et les gens ont vraiment apprécié, surtout 

pendant la nuit.  

Maintenant il faut désigner des coupables : à part Ariane à 2h aucun autre membre du bureau n’est 

venu. Comitards non plus. 

Gil : je trouve ça dommage que les gens ne soient que motivés par la bière et quand il faut faire 

quelque chose de différent et pas lié à la bière ça ne marche pas et personne n’est intéressé on 

dirait. Tout le monde a toujours une bonne excuse, que ce soit au niveau du cercle et du comité de 

sport on ne peut pas obliger les gens de toute façon, mais il faut peut-être peser ses priorités.  



Kawam : je trouve que du moment où tu prends en charge l’événement, tu implique ton comité 

sport aussi, et je pense que les gens de ton comité sport n’étaient pas là. 

Garit : je trouve qu’il y a aussi un problème au niveau de l’organisation du bureau, aussi au niveau de 

l’investissement on ne nous a pas donné un budget à dépenser etc… La médecine par exemple ils 

ont mis un budget de 850 euros : ils ont loué une machine à popcorn, ils avaient du maquillage pour 

enfants, des choses à manger… et moi j’ai été avec la responsable des Alumni faire des courses pour 

50 euros de croques.  

Lionel : au niveau du bureau je vais directement expliquer. On s’était chauffé depuis longtemps j’ai 

été voir même la responsable et j’avais suivi un peu l’organisation. Ensuite il y a un mois et demi on a 

su que le week-end projet BA1 tombait au même temps et on a perdu deux membres du bureau et 

du coup on a du déléguer le travail à quelqu’un d’autre et pour les trois qui restaient ce n’était pas 

possible à gérer non plus. Si on avait su que personne ne prenait le projet on aurait changé 

d’approche mais là puisque Gil a accepté on a laissé faire.  

Maxence : je pense que vous n’auriez pas dû demander à Gil car c’est le folklore et il a déjà assez de 

choses à régler, mais je pense que Gil t’aurais surement pas dû accepter en te rendant compte de la 

charge de travail que t’aurais dû apporter.  

Huberland : je pense qu’on a fait le tour de la question et qu’on a identifié qui sont les personnes 

responsables, maintenant il faut trouver des solutions.  

Raoul : je pense que maintenant il faut arrêter de trouver un coupable, on doit se dire que c’est la 

première fois que c’est organisé ici sur l’ULB et qu’ils vont le refaire sûrement l’année prochaine et 

comprendre comment s’améliorer pour l’année prochaine.  

Gil : faut dire aussi que les personnes qui ont organisé à l’ULB c’était la première fois qu’ils 

organisaient ça et même eux ne savaient pas comment gérer la situation. Par exemple niveau argent 

et remboursement on nous avait rien dit mais normalement pour être remboursés de nos frais il faut 

rapporter trois fois ce qu’on a dépensé. Donc ici même la médecine n’aurait pas pu être 

remboursée. Maintenant ce système n’a pas été appliqué cette fois, mais il le sera sûrement pour la 

prochaine fois.  

Kawam insiste sur le fait que c’était aux guides de se charger de l’événement en général.  

David : je pense qu’il faudrait une team par exemple bureau, sport et délégué social-parrainage. Et 

un représentant principal, mais au moins il y a une team de base.  

Gil : j’aimerais vous motiver à organiser quelque chose et récolter de l’argent pour enfin verser à 

l’association pour le cancer ! Qu’on le fasse dans l’année et on donne l’argent récolté à l’association.  

4. Bilan Repair Café 
Marotte : pas mal de délégués étaient là et ça c’est bien passé. Il y a eu autant de personnes que la 

dernière édition. Mais par contre il y a beaucoup de personnes qui sont arrivés en retard, car après 

le travail, donc a va décaler l’évènement une heure plus tard au moins.  



Vigne : j’ai demandé des financements il y a 4 mois et ils devraient arriver en novembre et ça peut 

être utile pour acheter des outils.  

Marotte : on va faire le prochain Repair café, le mardi 3 novembre.  

Lionel : on développe des nouvelles activités, comme Relais pour la vie, Repair café et faudrait 

commencer à réfléchir dans quel poste introduire ça parce que par exemple on ne peut pas mettre 

tout sur le poste social-parrainge, et on ne peut pas laisser tout au bureau sinon il va s’écrouler. 

Donc pour la prochaine fois vraiment il faut que tout le monde réfléchisse à quoi faire.  

5. Folklore + Tournée Louvain 
Silence général pour entendre le craquage de slip du président de baptême.  

Gil : pour les rois des bleus. Ça c’est très bien passé cette histoire de quantité maximum de bières. 

Les bleus n’étaient pas très ivres à part un car les vieux l’ont butés. Pour le montage des 6H ça c’est 

très bien passé comme les délégués l’ont dit. Et les 6H en elles même se sont très bien passée aussi. 

Pour ce soir je vais voir les chef de groupes cet aprém, mais n’hésitez pas à venir et ramener de quoi 

nettoyer les bleus et aussi des gommettes, thé etc… on a clairement besoin de vous. 

Pour la tournée Louvain-la-Neuve finalement il y a des trains donc venez tous !  Rendez-vous à 13H à 

gare d’Etterbeek. 

Ariane : point mauvaise ambiance Ludo. Hier je suis passée dans le couloir devant la Ludo après le 

Repair Café et vous étiez enfermez dans la ludo avec un bac de bière et je suis désolée mais ça c’est 

vraiment inacceptable. Il y a plusieurs milliers d’euros de matériel électronique dans la ludo et les 

boissons sont interdites. Et Grondhout il faut clairement que tu n’hésites pas à leur dire quelque 

chose ! 

Maxence : hier effectivement on a un peu craqué on était ivre ça peut arriver. Mais faut dire que 

vendredi matin on a aussi fait un super rangement toujours dans l’esprit que on squatte ici et qu’on 

fait le bordel.  

L’idée générale est que le comité de baptême rend la Ludo pas accessible à un public extérieur, qui 

ne connait pas le comité de baptême.  

Erica: le problème c’est qu’on a pas d’endroit où mettre nos affaires, les déguisements et tout, et 

par exemple au CdS ils ont des casiers juste pour le comité de baptême, et nous on a aucun endroit 

donc effectivement on fous le bordel. Faudrait peut-être penser à mettre quelque chose dans le 

cercle par exemple.  

Faut trouver un endroit où mettre toutes nos affaires. 

Raoul : dans le temps on fermait le cercle pendant 2h à midi, mais je pense que c’est mieux de 

fermer la Ludo que le cercle.  

Gil : il y a aussi une acti jeudi, la commune. Ce n’est pas une super chouette activité pour les poils et 

plumes, mais vous pouvez toujours venir.  



6. Réfugiés 
Lionel : pour des raisons sanitaires, le parc Maximilien à du fermer. On a demandé à ce que l’ULB, en 

tant qu’organe institutionnel, accueille des réfugiés. Pour le moment l’ULB refuse un peu. Mais on a 

donné des endroits à l’entrée de la Plaine et il faut essayer de trouver des bénévoles et c’est tous les 

jours de 11h à 19h. On ne connait pas les besoins précis, mais on sait qu’il faut des bénévoles.  

Maxence : si quelqu’un est chaud de s’impliquer dans l’AEAD qu’ils viennent m’en parler, ils 

s’occupent aussi des réfugiés maintenant.  

7. Nestor 
Vandamme : Rangement dés cette semaine. Tout ce qui est en dehors des casiers va être mis dans 

une boite et puis si personne prend dedans on jette tout. Vous avez des casier limitez vous à ceux-la.  

Faut tout nettoyer !! 

8. Saint-V 
Vandamme : pour ceux qui sont chaud GT il faut m’envoyer un mail à sta@cerclepolytechnique.be  

9.  Sauver la Plaine 
Toujours le projet de hôme en face de la Jefke. Il y avait une carte blanche un peu mal écrite, donc si 

on ne veut pas signer pas de problème. Mais donc maintenant il faut faire quelque chose d’autre.  

Huberland : je pense qu’il faut faire quelque chose pour que tout le monde soit au courant de ce qui 

se passe des deux côtés, c’est-à-dire Immobel et étudiants.  

Lea : apparemment les terrains ne sont pas qu’à Immobel. Il y a deux sociétés ce qui rend la situation 

beaucoup plus compliquée.  

Raoul : j’ai regardé un peu les actions de Sauver la plaine et je trouve ça affreux car en réalité ils 

essayent de pourrir juste Immobel. Je trouve que l’ULB a fait de la merde et faut donc faire plus de 

pression sur l’ULB que sur Immobel. La Jefke ne devrait pas être là et c’est à l’ULB de trouver des 

solutions.  

François : je ne pense pas que l’ULB fera quelque chose, car elle dénigre le folklore.  

Raoul : je me suis demandé aussi s’il fallait pas arriver à attaquer des personnes plus haut que sauver 

la plaine car ça ne bouge pas. Il faut vraiment donner un grand coup au plus haut niveau. Par 

exemple j’en parlais avec Alain Delchambre et si on se révolte en masse contre De Wael il va 

craquer.  

Maxence : faire une lettre ouverte qui soit adressée à tous les autorités.  

mailto:sta@cerclepolytechnique.be


Audric : moi je trouve ça super pertinent avec une affiche avec une bonne phrase qui appelle à la 

question, et puis après on peut considérer de faire un sit-in.  

Ariane : Lio quand tu dis vouloir pas faire ça tous seuls, c’est avec d’autres cercles ou aussi les 

bureaux d’étudiants ?  

ISS : d’office à tout le monde, ça concerne clairement aussi les bureaux d’étudiants.  

Ariane : je pense qu’il est important de donner un effet de masse.  

Massimo : Maxence moi l’année passée j’ai déjà eu des réunions avec De Wael et il va juste noyer le 

poisson. Il va juste te dire ce que tu veux entendre et ça va servir à rien parce qu’il va rien changer. Il 

va dire je passe le message et il va s’arrêter là. Ce qui peut marcher c’est par exemple de faire une 

pétition en ligne et dire que ce qui a été dit avec De Wael va être reporté à ceux qui ont signé, et la 

peut-être De Wael va faire attention à ce qu’il dit et y porter plus d’importance.  

Lionel : on va vraiment réagir.  

10. Culture 
Valentine : pour le festival du jazz, s’il y a des gens qui sont encore chaud n’hésitez pas, pour le 

moment c’est 8euro/personnes et on est environs 20 inscrits. 

Il y a une pièce de théâtre le dimanche 28 octobre qui dénonce la société d’aujourd’hui, donc si vous 

êtes intéressés par ça on peut s’organiser et y aller. Il y a une réduction et ce serait 5euros la place. 

Pour la banque de sperme, apparemment il faut faire ça pendant 2 ans, une fois par mois et il y a 

carrément un suivi psychologique, et on est payé chaque fois. 

Casimir : c’est clairement un job étudiant. 

Lio : on fait une course au sperme avec la médecine pour se rattraper du relais pour la vie. 

11.  Ludo 
Le Cercle d’Impro et la Philo sont venus pour que j’organise des soirées jeux avec eux. Je pensais dire 

adieu à la Philo car ils veulent faire ça dans leur préfab, alors que le Cercle d’Impro est juste à côté 

donc c’est cool. Il s’agirait donc de faire une soirée où le CP fait l’intro et le cercle d’impro s’occupe 

du jeu de rôle.  

Denis Thomas pense que c’est vraiment chouette. On va donc lancer un « partenariat » avec le 

Cercle d’Impro.  



12. Divers 

a. Interfacs 
Gil : on vient de recevoir les horaires du frisbee et nous on joue mercredi prochain, le 14. Ce jeudi il y 

aura le flag-rugby, mais il faut encore des filles car obligé 2 filles sur terrain.  

Je tiens aussi à dire qu’au 6H cuistax il y avait un tournoi de mini-foot et que personne on a parlé 

jusque maintenant mais ça c’est très bien passé, meilleure organisation depuis 4 ans, on a eu 13 

équipes. Principalement merci à Alicia et Sophie qui y ont passé un temps dingue. 

b. Bar 
Arpigny: Il y a de la Castel, il y a du Pharo, de la Leffe Ruby. Il y a des t-shirt du bar qui ont été volé et 

on comprend pas pourquoi.  

Si vous voulez prendre un truc remettez le à sa place, il y a pas de problèmes mais au moins que ce 

ne soit pas perdu.  

Lionel : En général, sur la réunion je tiens juste à dire qu’on est beaucoup et vous ne devez pas 

hésiter à parler tous. C’est un peu toujours les même qui parlent et c’est dommage. Au plus d’avis on 

a au mieux c’est.  

 


