Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
26 septembre 2018

Délégué présent : Simon Schiffmann, Julien Garcia, Morgane Crauwels, Casimir Fayt,
Maxime Garit, Rémi Crépin, Lucas Secades, Leonardo Casini, Julie Gambacorta, Léa
Hayez, Andrew Delhasse, François Verschueren, Kaline Poncelet, Antoine Blondiau, Arthur
Schools, Yolan de Munck, Maxime Puissant, Clara Falkenauer, Gilles Dufour, Maxime
Jongen, Ilan Rossler, Corentin de Baere, Remy Hallemans, Ignacio Sanchez, Romain,
Logan Siebert, Jeanne Dumoulin, Mathilde Calomme, Manon Wastiaux, Mehdi Mouton,
Bruno Meireles, Aurélian Quinet, Anastasia Meerbergen, Mahaut Magin, loic aradszki, Milo
Stocker, Quentin Blondel, Thomas Wilmet
Membres présents : Camille Segaert, Mathilde Hosselet, Sara Fontaine, Marius Witmeur,
Philippe Mutijima, Lisa Maton, Loic Vandentempel, Pavel Clays, Anthony Terroir, Thomas
Defoin, Johnny, Josse, Vicky, Daniel, Pitch, François Huberland, Ines Henriette, Sophie
Henquin, Lucas Stefanidis, Adrian Koch, Aurélien Valette

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)

Approbation de l’ordre du jour
Dynamique générale
6h Cuistax
Débrief
a) Soirée de rentrée
b) Descente en ville et parrainage
c) Repair Café
5) Assurance ACE
6) Jeu télévisé
7) Trésorerie
8) Pré TD
9) Ludo
10) Bar
11) Retronight
12) Canapé
13) WebInfo
14) Divers
a) Pull
b) Sport

Réunion :

1) Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
2) Dynamique générale
Ignacio : merci à tout le monde pour les perms. N’hésitez pas à passer aux events
des autres c’est chouette.
3) 6h Cuistax
Julie : on a une scène et on a les 200€ d’ULB sport. Vous préférez 2 tonnelles de
tickets ou une grosse tonnelle avec la caisse derrière (une sorte de bar à ticket)?
Dans les 2 cas on aura besoin de 4 personnes.
Ilan : y a un avantage ou pas ?
Morgane : les deux se valent.
Quentin : par de risque de files avec une tonnelle ?
Morgane : si, comme on a à la brassicole.
Remi : il faut faire attention si on a 2 endroits à ce qu’un endroit ne soit pas déserté.
Ilan : pas moyen de canaliser les files ?
Morgane : on risque de boucher les allées avec des files.
Gille : si y a un amas de personnes ça risque de bloquer aussi.
Morgane : au beach ça n’a pas gêné.
Pipou : pas de coule ou un peu de coule ?
Morgane : non, pas de coule car on est vraiment juste. Les perms vont bientôt sortir.
Andrew : pas peur que les gens viennent plus tard ?
Morgane : normalement on a déjà 3 prefabs donc pas de risque qu’ils y aient
beaucoup de gens.
Julie : On a prévu plein d’acti pour les bleus avec les comitards. On aura besoin de
poils.
Morgane : On va laisser à disposition un cuistax à louer à 4€ pour 15min.
Defoin : vous allez gérer ça comment ?
Morgane : avec des tickets et des membres du comité.
Julie : y aura un filtre facebook à mettre et oubliez pas de partager l’event et d’inviter
vos potes.
4) Débrief
a) Soirée de rentrée
Leo : tout s’est bien passé, tout le monde partageait les bières. 61 paires formées.
Merci à Jeanne et à Massimo pour sa pendaison de crémaillère qui a ramené du
monde. Chouette bilan moral et le bilan financier est bon.
Defoin : Orianne a vomi devant ses BA1. Merci à Jeanne pour l’alcool.
Anastasia : mettez le lien de l’album polytechnique pour que les gens voient les
photos.
Premier td mercredi prochain.
b) Descente en ville et parrainage

Aurélien : la descente en ville s’est bien passé. Au corbeau c’était cool, les poils ont
fait du bon boulot pour empêcher les photos et les vidéos.
Maxime A: Merci d’être venu.
Quentin : c'était chouette tout s’est enchaîné on a pas dû attendre.
Julien : à quelques euros près on est à 0. On a 100 bleus pour le moment.
Ignacio : pour le barbec tout était ok. Juste prévoir un peu plus de temps et essayer
d’avoir 2 barbec. Y’avait assez de poils pour les bleus.
Rémi : commencer le barbec un peu plus tôt, on a été débordé.
Maxime A : on s’y est pris un peu tard car on a changé la date mais c’était pour pas
faire 2 acti le même jour.
Simon : prévoir une alternative VG, y’avait pas assez.
Ilan : bien briefer les poils parce qu’on a quand même failli perdre un sac.
Maxime A : si on perd un sac, c’est le folklore qui doit payer donc faites vraiment
gaffe.
Daniel : hésitez pas à partager les messages de Pipou pour les poils qui sont pas là
en réunion
Maxime A: prochaine acti importante c’est le parrainage. Ça commence à 18h30
mais le parrainage lui commence à 19h30. Les bleus vont arriver par vague, donc
pensez aux derniers bleus qui doivent passer, ne dépensez pas tout d’un coup pour
les premiers. L’acti va se finir vers 23h30. On les amène pas au td donc il faut bien
qu’ils enlèvent leur t-shirt et aidez les bleus s’ils sont trop saouls. On va laisser les
pompes branchées jusque 0h30 donc vous pouvez profiter jusque là. On trouvera
une date pour que vous puissiez encore utiliser vos tickets. Faites gaffe à pas trop
les saouler et soyez responsables.
Yolan : y a une bleuette qui a vomi dans l’auditoire.
Julien : faites vraiment gaffe à ce que les fillots rentrent bien quitte à boire plus tard
Pierre : écrivez vos coordonnées dans le carnet pour qu’ils aient vos infos mais
écrivez pas autre part svp.
c) Repair Café
Léa : ça s’est bien passé, y avait du monde. On a eu une 15aine de visiteurs et on a
eu 10 objets réparés. Les Wraps étaient bons sauf ceux aux saumons selon certains.
On a pas perdu les gobelets.
5) Assurance ACE
Iggy : l’ACE nous oblige à prendre une assurance qui va protéger l’ASBL si un
bénévole blesse quelqu’un. On est obligé légalement de la prendre pour les gros
event. Ça revient à la moitié du prix normal. On prend pas assez d’assurance et
l’ACE paye full. On doit joindre la preuve de l’assurance aux autorités de l’ULB.
Julie : les 6h ont a déjà une assurance donc faut pas la prendre pour nous.
6) Jeu télévisé
Defoin : Orianne Bastien a un contact avec quelqu’un qui fait un jeu télévisé. Ils ont
besoin de quelques étudiants pour conseiller le design et ils ont besoin d’un public. Il
y aura de la pizza et des bières. Ils ont besoin de min 25 personnes et il sera mis

approuvé par le Cercle Polytechnique. Ça aura lieu au lieu au premier quadri. On a
juste besoin de 3 personnes en électromech. Des gens sont intéressés ?
Pipou, Remi et Casi.

7) Trésorerie
Ignacio : Mathilde est en vacance. Il faut la contacter pour un virement mais pour
des fonds de caisse contactez moi.
8) Pré TD
Thomas : on a un event avec le CDS style oktoberfest. On aura aussi un pré td aux
alentours d’halloween. Sinon on a des conflits avec la toge sur qui a le droit de faire
un pré td et quand. On a un soucis horaire avec le pré td festival et le post confond?
Leo : dans tous les cas y aura un truc le 17 octobre et le 6 novembre mais on sait
pas encore qui l’aura.
Andrew : normalement vous ne pouvez pas faire des pré td pour refinancer vos
comptes, ça c’est nous.
Leo : demandez plutôt un refinancement de votre poste.
9) Ludo
Aurélian : 1er event vendredi midi (point culture). Au plus on a de participants, au
plus on a de crédibilité. J’ai eu plusieurs personnes du cercle qui voudraient une
veste plutôt qu’un pull. Vous en pensez quoi ?
Maxime P : ce sera pas le même problème qu’avec le comité de cercle ?
Aurélian : plus dur de faire des bénéfices dessus. Du coup c’est chiant pour moi
pour avoir de l’argent. Alors qu’avec les pulls je me fais plus d’argent.
Thomas W: faire que des vestes c’est dommage donc je suis plus pour faire les
deux.
Simon: plus pour les 2 aussi.
Loic : bien d’essayer cette année-ci mais peut être pas le faire tous les ans.
Thomas D: le BEP fait des pulls à 36€ donc des vestes à 36€ ça passera surement
aussi.
Quentin : le bar aussi voulait faire des vestes donc on peut s’associer pour avoir un
prix.
Rémi : les vestes c’est un peu exclusif au comité de cercle. C’est chouette, là on
perdrait l’exclusivité.
Aurélian: je pensais dans tous les cas faire un sondage auprès des groupes
d’années.
10) Bar
François : toute la journée on vend des pêches mel busch. L’aprèm est cool, venez.
Par contre, moins cool car il y a plein de gens qui stock leur affaire dans le cercle.
C’est chiant parce qu’on est moins accueillant. Donc essayez de faire attention à ça.
Manon : A quand la soirée bar ?
François : bientôt.

11) Retronight
Ignacio : C’est demain, oubliez pas de passer donner 2€ à un membre du CP. C’est
payant parce qu’on coule trop leur tent. Du coup on paye 2€ symbolique par
personne. On a pour 2€ : 5 fûts de pils privés, tickets illimités + 3 bidons d’alfredo.
Wilmet : c’est pas au comité de cercle de payer ?
Ignacio : pour 2€ par personne on trouvait ça ok.
Avis général : c’est vrai.
12) Canapé
Ignacio : on a reçu une proposition pour 2 canapés. Y en a un pour la ludo donc il en
reste un. Si ça intéresse quelqu’un.
13) WebInfo
Maxime J: on a perdu un scotch et une clasheuse c’est qui qui l’a ?
Ilan : L’appli est sorti sur androïd mais elle est pas encore sur l’app store. Ils sont
casses couilles chez apple. Mais normalement dans 48h ce sera ok. Hésitez pas à la
tester comme ça on sait voir les bugs. Y a quelque différences entre androïd et
apple. Y a que les délégués qui peuvent poster un truc.
Manon C : tout le monde peut la télécharger pour le moment ou que les délégués ?
Ilan : tout le monde pour le moment. On pourra sans doute mettre des sponsors
dessus normalement.
Julie : comment je fais pour partager l’event des 6h ?
Ilan : je vais un petit tuto, on peut mettre que du texte pour le moment.
Clara : vous allez faire comment pour faire la pub de l’appli.
Ilan : sur les groupes Facebook.
Christian : Tu vas filtrer les notifs ?
Ilan : ce sera dans les MAJ.
14) Divers
a) Pull
Ignacio : les pulls sont là mais on vous les donne que si vous avez payé.
b) Sport
Loïc :  l’escalade sera au Q2 finalement. On va faire de la voile à la place.
20€ par personne pour 20 personnes et ce sera le 13 octobre et en Zeeland.
Les infos seront sur la ML, on invitera d’abord les délégués puis les membres.
Casi : à nouveau c’est quoi ta politique entre CA et membres ?
Loïc: le CA sera prioritaire. Les cartes sports arriveront dans 2 semaines.

