Réunion de cercle – 8 novembre 2016
Approbation de l’OJ
Approuvé
Approbation des PV
Remis à la prochaine fois
Molette
Jonathan Vigne : on vient récolter les avis pour la Molette ; j’ai envoyé un mail sur la ML
hier pour vous le signaler, donc on est au fond avec Patate, sinon vous pouvez aussi nous
envoyer un mail !
La molette est une breloque, objet de reconnaissance que l’on offre aux gens qui ont fait
beaucoup pour le Cercle Polytechnique.
N’hésitez pas non plus à signaler
Festival
Jingle du Festival
Sacha Medaer : au vu du nombre de délégués qui sont là aujourd’hui, je pense que le TD
a bien fonctionné.
Petit débriefing du rallye-café (gros team-building avec tous les chanteurs, qui démarre
au Manneken Pis et qui passe ensuite par plein de cafés avant d’aller au TD) : un bon
rallye-café, pas trop cher, la bouffe était bonne (des pizzas au lieu des saucisses Zwan !).
Je rappelle à tout le monde qu’il faut inviter vos amis à l’event, changer sa photo de profil
et de couverture. On est en-dessous de notre objectif, 600 attending.
Prochain rendez-vous : le Festival ! On aura besoin de vous le jeudi à partir de midi pour
installer, et on aura aussi besoin de vous pour le rangement après le Festival.
Ca se passe bien, on est dans le budget, on aura juste besoin d’aide !
Bastien Mollet : à quelle heure avez-vous l’auditoire ?
Sacha Medaer : à 16h
Thomas Kawam : il faut se rendre compte qu’il y a beaucoup de choses à faire, et on l’a à
partir de 16h plutôt que 12h, donc on va devoir être organisés et nombreux !
Mathilde Calomme : n’empêche je pense que Au Soleil c’était pas très adapté comme bar
Sacha Medaer : non, on n’y retournera plus !

Rendez-vous à 12h jeudi !
Cons des Colls
Lucas Secades : c’est dommage qu’il n’y ait même pas la moitié des délégués, mais
j’enverrai un mail sur la ML et j’ai imprimé mon discours.

Thomas Kawam : c’est déjà la deuxième fois cette année qu’on a un appel à l’aide d’un
délégué. On a remarqué que tant les délégués de première année, que les autres, ne
s’impliquent plus trop.
Bastien Mollet : le comité doit être là dans les grands moments de rush, mais on doit
aussi avoir des gens qui donnent un coup de main, par exemple rassemblés sur un
groupe Facebook. Je trouve que c’est aussi ton taf de harceler les gens.
Lucas Secades : si la semaine passée j’avais pas eu les 4 personnes, je serais dans la
merde. C’est difficile de motiver les gens à venir, c’est pas un comité contraignant le
« comité CdC ».
Thomas Kawam : c’est une charge de travail énorme Cons des Colls, c’est très
chronophage bien qu’on ne voit rien. Ils ont vraiment besoin d’aide.
Lucas je pense que la veille, tu devrais passer des appels et demander aux gens de cette
façon qu’ils se libèrent 2h ou autre.
St-V
Lucas Secades : on va faire un bar, on aura besoin d’aide de gens sobres pour le montage
et le démontage. Si vous n’êtes pas là, ou si vous n’êtes pas sobres, il y aura des
amendes.
Le bar sera fait avec le CM, le PK et la GK. Nous on construit, les flamands paient, et la
médecine vient faire des décors.
François Fromont : on a un problème de langue, quelqu’un peut traduire ?
Morgane Crauwels : tu peux envoyer en anglais !
Lucas Secades : on va faire un char avec un géant (un peu comme le char du pic-nic), et
décorer le bar aussi (mais ça on n’a pas encore commencé, on doit faire des décors sur
11 m²).
Thomas Kawam : y’a eu des problèmes d’autorisation pour le bar ?
Lucas Secades : ouais finalement on va faire un toit en toile, et ce sera plus simple que le
projet initial de Vandamme
Thomas Kawam : programme de la St-V
6h : 2 personnes pour charger le camion
8h – 12h : 4 personnes sobres pour le montage ACE
Léonardo Casini
Jean Servais
16h – 18h : 4 personnes sobres pour le démontage ACE
Jean Servais
Léonardo Casini
A 12h on est sur le Sablon dans notre bar, et le jury des chars va passer. Jonathan Noé est
le président du jury, donc gros mur, et comme c’est Jonathan Noé, GROS GROS GROS
GROS MUR.
Il y aura des fanfares, une heure d’animation musicale par la BSG, puis deux heures par
l’ACE. Après on descend vers le Sablon à pied, et après…y’a plus rien, donc on pensait
retourner au Marais.
Balef
TD Festival

Sophie Hanquin : le TD c’était chouette, on a bien rigolé, bon bilan moral ! Bilan financier
très très négatif par contre : -848€ !
Y’avait pas grand-monde (en fait y’avait personne), mais c’était quand même chouette !
TD qui arrivent
Maxime Garit : on se demande si vous êtes chauds faire le TD le 6 décembre, sachant
qu’on a déjà un TD le 23 novembre et le 28 novembre
Bastien Mollet : vous avez 3 TD après la St-V ? Mais faut en faire aucun !
Maxime Garit : le 23, on a aucune garantie qu’il y ait des gens…
Thomas Kawam : un TD, c’est des perms mais aussi de l’argent qui peut partir. Donc estce que vous vous sentez motivés à l’idée de faire un TD ?
Maxime Garit : ça peut clairement bider avec le CIG, mais le CD et le Librex sont chauds
donc on peut faire un chouette TD !
MOTIVATION !
Vote à main levée : on fait le TD du 28 novembre
Téléphone Nestor (merci Thomas Kawam)
Mathilde Calomme se lève : Elle est SACHA MEDAER !
Téléphone Nestor disparu  pénible délégué festival (dépassement 45€ par
délégué). Mais ou est donc ce téléphone ? Piste Virag qui l’aurait mais il ne sait
pas trop ou il est ou si c’est lui. Rappel : NE PAS SORTIR CE TELEPHONE DE LA
NESTOR ‼
Defoin : il prète le tel du BEA pour le festival à court terme.
Mathilde : Pas bonne solution, on va racheter un tel. A priori c’est Virag qui
paie
TK : Mais qui va donc payer cette facture de tel ?
Patate : Virag paie !
Solutions : Les délégués paient/le budget festival paie/ Virag paie.
Lucas : C’est pas complètement normal que Virag doive payer.
Patate : Vu que c’est en bossant pour l’ASBL qu’il l’a fait, c’est le cercle qui doit
payer. Exemple : dégats évités à la Ste Barbe, qui aurait du payer ? C’est le
CERCLEUUUUH.
LUDOOOOOO :
Guillaume : vous pouvez venir commander votre pull jusque jeudi, c’est 20€ sans tirette
et 23€ avec.
Mathilde : envoie le lien sur la ML, et que tout le monde invite ses potes sinon y’aura
personne
Sophie : tu dois créer l’event via Évènements Polytech
Thomas Kawam : je vais faire un rappel de comment faire un évènement pour le CP

Andrew : c’est assez simple. On se bute mais en jouant ! Ce sera la seule fois où les
bières seront autorisées à la Ludo, y’aura même une pompe ! Y’aura que 12 personnes
par soirée.
Maxime Pétré : je suis pas ingénieur en électronique, mais il me semble que bières +
consoles = pas bon plan
Andrew : c’est pour ça qu’on va réaménager la Ludo ! Et à 12 personnes, on va mettre un
fût.
Quête sociale
Raphaël Delchambre : je vais prévenri les bleus via le groupe Facebook, je leur ferai un
p’tit discours juste avant le Festival, et a priori on fera une Quête répartie sur toute la
semaine.
Maxime Garit : t’as pas peur qu’ils voient qu’ils se font full thunes, et qu’ils donnent rien à
la quête sociale ?
Raphaël Delchambre : je pensais faire un truc du style tu donnes 10% ou 50% de ta quête
du jour
Maxime Garit : je pense que le mieux c’est de faire un jour ou deux vu qu’ils sont nonante
Thomas Kawam : moi je pense que y’a moyen de mieux sensibiliser les bleus vu que cette
année la quête est un peu particulière
Mathilde : fût pour un montant minimal
Raphaël Delchambre : en gros je suis allé voir la déléguée, j’ai expliqué de façon calme
mais elle l’a pas très bien pris…
Sainte-Barbe
Jimmy Coll : la Ste-Barbe aura lieu le 2 décembre, sera précédée de la Journée de
l’Ingénieur (CoDePo sera le thème cette année). C’est toujours intéressant comme aprèsmidi, y’a aussi une petite conférence (thème : surprise !). Le soir il y a le banquet, que
vous avez à prix réduit parce que vous êtes étudiants, et il y a des vraiment vieux qui
viennent !
N’hésitez pas à vous inscrire dès que l’event est lancé parce que tout part très vite !
Raphaël : est-ce qu’on est sûrs d’avoir assez à manger ?
Jimmy : en tout cas on change de traiteur, on l’a jamais utilisé donc on sait pas répondre
à ta question, mais on espère. Quand le banquet est fini, y’a une petite soirée donc
n’allez pas au bal Solvay ! Et quand vous voyez des vieux, si vous leur graissez un peu la
patte, ils vous offrent volontiers à boire !
Parrainage Master
Allez donner un coup de main à Raoul !
McKinsey
On relance la conversation de fond sur McKinsey, aucune décision n’est déjà prise par
rapport à l’implication du CP.
Divers
Vestes

David Marotte : elles arrivent bientôt
Conférence Bain (CV)
Léa Bruers : y’a la conférence lundi soir !

