
 

Procès Verbal de la 
Réunion de Cercle 

du 14/10 
 

Délégués présents: Pauline Willaert, Philippine Van Muylders, Laura Oubraham, Thomas Defoin, 

Markos Hoche, Maxime Garit, Thomas Kawam, Maxime Arpigny, Nathan Vandamme, Jean Hoyos, 

Mateusz Szydelko. , François Grondhout, Guillaume Cleys, Logan Siebert, Ariane Kislanski, Lionel 

Delchambre, Thomas Vandamme, Erica Belforte, Léa Bruers, Bastien Mollet, Olivier Grosman, Olivier 

Hamende, Gil Bolcina, Bastien Ryckeart, Pablo Vazquez, Quentin Dagnelie, Alix Gilliard, Georgios 

Loulas, Alice Berten, Luis Pérez Bellis, Maxence Guégan, David Marotte, Valentine Demoulin, Sacha 

Maeder. 

Autres : Mathilde Hosselet, Casymir Fayt, Benjamin Dumont, Audric Baudoin, Nathan Proye, Miguel 

Castrovejo. 

1. Approbation du PV 
PV approuvé. 

2. Réfugiés 
Il faut des gens pour remplir la grille. Il manque encore deux personnes au Call Center de 13h à 17h 

demain. Hamende et Erica se proposent, Maxence veut aussi faire un peu, donc on va se partager les 

horaires.  

3. Campus is fucking you  
Une personne externe vient nous présenter « Campus is fucking you » qui est un festival de court-

métrage juste pour les étudiants. Il s’agit en fait d’un one-man show.  

C’est du boulot, mais ça a l’air d’être vraiment intéressant, il faut donc comprendre comment 

s’organiser. Il s’agit d’un engagement un soir par mois. Maintenant il faut vraiment qu’il y ait un lien 

avec Polytech pour qu’on s’y intègre.  



Le concept c’est un festival de court-métrage juste pour les étudiants, des one-man show. C’est un 

concept qui existe déjà dans des bars, et ici on l’apport à l’ULB pour un public d’étudiants. Ce qui 

serait intéressant maintenant c’est d’adapter le projet aussi au Cercle Polytechnique.  

Ils veulent vraiment avoir un partenaire au niveau des Cercles estudiantins, notre logo serait même 

sur le t-shirt de promotions.  

Le responsable a demandé d’abord au Cercle OPAC, d’art, et en deuxième lieux il est venu chez nous.  

On peut se lancer et voir ce que ça donne et on fait un bilan à la fin de l’événement de novembre 

pour comprendre si ça en vaut la peine et si on s’y engage vraiment. Le premier événement à lieu 

demain 15 octobre, le prochain en Novembre mais il y a pas encore une date fixe. On peut donc 

décider d’une date commune qui nous arrange, vu nos nombreux événements.  

4. Assujettissement 
Le point a été abordé en réunion ACE, maintenant il faut essayer de contacter directement les 

autorités et les personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Ça a été décidé que les 

actions qui vont être mises en œuvre doivent rassembler tous les cercles et toutes les organisations 

étudiantes qui se sentent concernées.  

5. Folklore + Tournée Louvain 
L’accueil c’est bien passé, il ne faisait pas trop froid donc c’était sympa. Pour la tournée Louvain il y a 

3 futs qui ont été mis au CI, il y avait pas mal de poils c’était vraiment chouette.  

Au niveau de la commune, il y a pas vraiment de choses à dire à part qu’on a un meilleur président 

que Solvay !  

Le rally-caf aussi c’est bien passé. Une remarque est quand même à faire au niveau des poils et 

plumes, car ils ont donné trop d’indices concernant le fond de l’activité. Il faudrait donc les briefer 

plus, mais ce n’est vraiment pas aux poils de dire quelque chose. Le baptême est sensé avoir une 

part de réflexion personnelle, si on leur dit tout il y a plus rien au finale. Il faut que le bleu réagisse à 

leur manière. On apprend de nos erreurs ! 

Si quelqu’un a des remarques à faire au niveau du baptême aussi n’hésitez pas, ça permet de 

discuter et de comprendre s’il faut changer des choses ou faire attention.  

Autre remarque pour les poils, vous ne pouvez pas intervenir au niveau des décisions : il y a eu des 

bleus qu’au stand PK ne voulaient pas aller dans la piscine en disant que les poils leur avaient dit 

qu’ils pouvaient ne pas y aller. Le stand PK était dehors au froid, et il s’agissait de la piscine typique 

du PK très froide. Les poils ont donc décidé que c’était absurde de garder le bleues à poil dans de 

l’eau froide en étant dehors. Tout ça en ne sachant pas qu’il y avait un barbecue à côté pour les 

chauffer. Dans tous les cas c’est aux bleus de faire la démarche, il ne faut jamais les pousser dans la 

réflexion.  



On espère que vous êtes chauds pour la tournée cette aprèm et aussi pour le Cantus demain. On sait 

que vous avez un fut avant, essayez de ne pas arriver trop ivres !! 

La semaine prochaine il y aura le baptême, mais il faudra sans doute de l’aide donc si vous avez un 

peu de temps vous pouvez toujours aider au niveau des con des colls à partir d’aujourd’hui, mais 

aussi pour la sécu même au baptême. Il faut aussi des poils qui préparent le bleu de méthylène. On a 

la possibilité de faire le post-baptême à la BSG !! Pour rappel c’est réservé à la communauté 

baptisée.  

6. Festival Belge de la Chanson Estudiantine 
Le Cantus c’est vraiment bien passé, il y avait un peu moins de 70 personnes et on est en positif. Il y 

avait une très bonne ambiance. Il y a juste eu une personne qui s’est fait chier littéralement : un 

vieux du CELB un peu trop ivre a été mis dehors,…. Il a ensuite chier devant la porte du cantus…. 

A partir d’une certaine heure il n’y aura que des bières allégées au Festival même, car c’est ce que 

l’ULB veut. On leur a quand même dit qu’on ne commencerait qu’après une certaine heure et pas 

directement du début comme ils voulaient ?  

Il y a un souci car ils n’ont reçu aucune candidature pour les présentateurs. Il faut peut-être essayer 

d’en parler autour et de motiver quelque chose. Apparemment Raoul est assez chaud, mais il faut 

trouver quelqu’un qui le ferait avec lui.  

ASSUJETTISSEMENT Bière allégée.  

7. Sauver la Plaine 
Il y aura un rassemblement demain à 18h, mais il y a aussi le cantus activité de baptême donc il 

faudrait organiser une petite délégation qu’irait quand même à ce rassemblement et arriverait un 

peu plus tard au cantus. En effet ça nous affecte de prés, il y a des projets pour construire des 

bâtiments pour les ingénieurs à la plaine ! 

8. Bilan Festival du Jazz 
Valentine : On était 17, le cercle a mis 2 bouteilles de vin, ça c’est très bien passé.  

9. Pré-TD Ecosse 
Il y a des kilt à acheter au prix coutant de 5euros et il y aura pleins de petits jeu assez stupides mais 

sympathiques, comme le jeu du clou. Aussi pour 5 bières achetées il y aura un verre de whisky offert.  

 

 



10. Bilan réunion ACE 
De la réunion ACE ce qui est plus ressorti c’est que le cercle féministe a envoyé une lettre à tous les 

cercle de l’ACE en disant que si on ne signe pas et qu’on n’est pas d’accord avec eux ils vont nous 

poursuivre. C’est un peu ironique… 

11. Contrat Jupiler 
On a eu une proposition de Maes qu’on a donné à Jup et il nous a proposé un nouveau contrat. On 

va envoyer sur la ML comité les points du contrat, car ça ne concerne que le CA et ici on ne sait pas 

expliquer tout. On va donc expliquer par mail les points du contrat et une discussion sera lancée s’il 

faut, et lors de la prochaine réunion de cercle on votera pour ce nouveau contrat ou pour garder 

celui actuel.  

12. Team-building 
Lionel : Le 29 octobre, on va aller à l’Amadeo, c’est en ville. Ce sera 20euros par personne environs. 

Pour ce team-building le Cercle ne paye rien et on verra au deuxième quadrimestre si on est bien 

dans les comptes alors on payera à ce moment-là.  

Plusieurs personnes sont déçues qu’on aille pas au Henry 1er pour une bonne fondue, mais aussi 

d’autre qui ne sont pas super contents de dépenser autant pour un diner. Peut-être alors trouver 

une formule plus cheap et si au deuxième quadri on a de l’argent dans les comptes on pourra aller 

dans un plus chouette endroit toujours à bas prix, avec une partie payée par le cercle.  

De plus le fait d’aller en ville et après aller au baptême va être un peu compliqué niveau timing car il 

faudrait alors aller manger à 18H30… On va repenser ça. 

13. Profil AlbumPhotoPolytech 
Le profil a été bloqué par Facebook car on violerait des conditions. En étant un profil comme une 

personne, on publie trop de photo des autres et c’est contre les conditions de Facebook. Facebook 

nous demande alors de convertir ça en page, alors qu’on a déjà une page. Il faut donc essayer de 

faire autre chose et on peut faire soit un groupe sur Facebook, un dossier dropbox, un drive…  

Il y a plusieurs personnes qui sont pour de créer un nouveau profil avec un nouveau nom super 

random qui ne tappe pas dans l’œil, mais on risque juste de se retrouver dans la même situation 

dans quelques temps donc ce n’est pas forcément une solution. Une autre proposition est celle de 

créer un groupe Facebook, mais le problème ici c’est qu’on ne peut pas créer d’album photo et 

qu’on peut pas vraiment tagger des gens et avoir les photos qui apparaissent sur le fil d’actualité ou 

le mur des autres alors que le profil Facebook a été créé initialement pour ça.  

On va donc faire des votes aves toutes les propositions, et au final c’est la création d’un nouveau 

profil qui a gagné. Ce n’est cependant pas une solution à long terme, ça peut peut-être dépanner 

pour le moment mais il faut penser autre chose.  



14. Divers 

a. Semaine du Lambic 
La semaine prochaine il y a la semaine du Lambic, on pourrait faire le baptême au Lambic 

b. Sport 
Ce soir il y a l’interfac de frisbee !! 

c. Ludo 
La soirée jeux avec le cercle d’impro se concrétise, et finalement il y aura aussi le CHAA. Il y aura 

donc trois salles : dans la Ludo ce sera plus chacun fait ce qu’il veut faire avec les jeux qu’il y a ; au 

cercle d’impro il y aura un seul jeu toute la nuit, et au CHAA un peu plus de jeux mais petits. 

d. Soirée PK/CI 
A la tournée Louvain on a décidé d’organiser une soirée avec le PK et le CI (Cercle Industriel de 

Louvain). Le bureau va se charger de ça et on va peut-être envoyer une invitation à tout l’autre 

cercle des ingénieurs en Wallonie. On fera donc une « soirée de l’ingénieur » ! 

 


