
Procès Verbal
Réunion de cercle - 25 septembre

2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline Willaert, Ignacio
Sanchez, Quentin Blondel, Maxime Arpigny, Casimir Fayt, Milo Stocker, Appoline Fontaine,
Jean Servais, Corentin de Baere, François Verschueren, Arnaud Giet, Leonardo Casini, Andrew
Delhaisse, Xavier Casanova, Romain Mulkay, Morgane Crauwels, Simon Schiffmann, Elisa Ta-
sev, Bastien Ryckaert, Lucas Secades, Gillian Baker, Alicia de Groote, Aurélien Valette, Logan
Siebert, Daniel Farkas, Lisa Maton, Quentin Desmeth, Guillaume Cleys
Membres présents : Aurélian Quinet, Thomas Wilmet, Julien Garcia, Pierre Pereira, Alice
Berten, Sarah Fontaine, Robin Charlier, David Gomes, Claeys Pavel, Carbone Gianluca, adelin
roty , Valentine dumoulin, Ines Henriette, Marie Lobert, Loris Vandentemple, Léa Bruers

ordre du jour

— Approbation de l’ordre du jour
— approbation du PV du WE
— Folklore
— Nestor
— Debrief soirée de rentrée
— Inauguration CP
— Colis-cours
— Parrainage social
— Tent PK GK
— 6H cuistax + heras

— Festival
— Média
— Sécurité post-TD
— Divers :

— Garage CDC
— Conseil Facultaire
— les mecs ou les gas
— chevauchement d’activités
— sport
— saint-V

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé.
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approbation du PV du WE

L’approbation du PV est reporté.

Folklore

Bastien Ryckaert : le pic-nic s’est bien passé de manière générale.
Le pré-td s’est bien passé ; On a coupé la musique à temps, le Square G était propre propre.
Ce soir, c’est la descente en ville ce soir. On offrira des bieres au corbeau. C’est l’occasion de
rencontre des bleus avant la parrainage.
On a 88 bleus inscrits pour le moment.
Le parraianage se passera jeudi exceptionnellement unif fermée le mercredi.
Tent PK après on bougera du TD vers 1 :30. pas de bleus à la tent. briefing à 17 :15 après la
tournée.

Nestor

Thomas Defoin : On a nettoyé la nestor pour que tout soit clean pour les réunions. On organisera
des rangements 4-5 fois sur l’année pour que la salle reste propre. Si vous avez du stockage
provisoire mettez les en-dessous de la table.
Pablo Vazquez : le système de cartes magnétiques ne fonctionne pas encore correctement. on
fait faire des clefs cette après-midi pour ceux qui n’en ont pas encore.
Vous recevrez des photocopies de cartes colruyt. Le cercle a des réductions.

Debrief soirée de rentrée

Maxime Arpigny : la soirée de rentrée s’est bien passée. On est au dessus de notre budget ; la
soirée était prévue à -200 euros, on est à -60 euros. Si on répare leur baffle, on gagne 300 euros.
il y a eu 140 entrées. La salle était trop grande. Les gens restaient dehors. Pas mal de délégués
de cercle sont venus. Il y avait une 50aine de Ba1.
Simon Schiffmann : quel est le but de cette soirée ? une soirée pour les premières ou pour tout
le cercle ? Est-ce que la communication réalisée est adéquate ?
Maxime Arpigny : la communication sur internet peut être mieux faite. on a qu’une semaine
pour prévenir les étudients en auditoire. On ne peut pas les forcer à venir.
Thoams Defoin : vous vous y êtes pris relativement tard que la soirée avait lieu même si il
y avait plus ou moins le même nombre de personnes que l’année passée. Il y a deux ans il y
avaient eu beaucoup plus de monde. L’important ce n’était pas le bilan financier mais le bilan
moral même si les personnes qui sont venues se sont bien amusées on pourrait attirer encore
plus de monde.
Maxime Arpigny : on a mis des flyers dans les colis cours.
Milo Stocker : on pourrait déjà prévenir les nouveau étudiants au barbecue post examen d’en-
trée.
Elisa Tasev : il y a deux ans alors qu’ils étaient passés pour le social parrainage dans les groupes
de tp ils en avaient profité pour faire de la pub pour la soirée de rentrée.
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Inauguration CP

Thomas Defoin : Les travaux sont finis et pour fêter ça on met un fût vendredi au début de la
soirée vieux. L’événement facebook sort cet aprèm.
Bastien Ryckaert : A la base on avait prévu une tournée vieux cons ce jour-là mais Minipouce
nous a prévenu assez tôt de la soirée ; Tout le CdB et les vieux cons seront présents.

Colis-cours

Ignacio Sanchez : pour l’instant je n’ai que 130 ba1 et 90 ba2 inscrits.
Thomas Defoin : parlez-en autour de vous pour terminer les colis-cours le plus tôt possible.

Parrainage social

Simon Schiffmann : le souper parrainage a lieu ce mardi 26 septembre.
Au niveau des incriptions c’est plus ou moins equilibré entre ba1 et parrains. On fera encore
un dernier coup de communication dans les auditoires cet après-midi.
On a besoin d’aide pour préparer la salle et tenir le bar pendant que les groupes seront formés,
de 18h à 19h.

Tent PK GK

Thomas Defoin : tout le monde a l’entrée gratuite. Un départ groupé est prévu vers 1h sur
la balaine après le fût folklore au TD pour bouger vers la tent. On a 6 fûts pour le CP et la
medecine .

6H cuistax + heras

Romain Mulckay : C’est mercredi prochain ! L’événement facebook est lancé. Les affiches sont
arrivées. On compte encore passer dans les auditoires.
Le problème qu’on a eu avec les tonnelles est réglé. On a des problèmes avec les pompes. Maes
nous en fourni très peu. On devrait en avoir assez pour l’instant.
Pour les cuistax, l’agro, le cds la kiné, médecine, la caré et le droit en loue un.
Pour les tentes, on a l’ACS, le Semeur, la liégeoise, le cecs, le cebulb, la fronta, la chimacienne
et la lux. Au niveau des stands prévention, Sida’sos et modus vivendi tiennent un stand.
On vendra de la kriek, de la lambi blanc et de la chouffe.
on aura besoin de personnes pour tenir les perm’s, elles ont été envoyées par mail sur la ML et
de quelqu’un mercredi pour m’accompagner chercher les tonnelles.
Thomas Defoin : Maes n’a pas l’exclusivité sur les spéciales. On peut les commander avec
timmermans.
Maes savait qu’on avait besoin plus de pompes. Notre contact chez Maes va voir ce qu’il peut
faire.
Pour les barrières heras, on en aura stockées dans le bâtiment S après les 6h. sachant que les
autorités n’ont pas été en accord avec ce qui s’était dit, on leur demande de réinvestir l’argent
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du cp investi dans les 6h et du cds investi dans le gazon dans l’achat des héras s’ils ne nous
les remboursent pas directement ; ce qui sera plus difficile à négocier. on avait parlé au WE
de faire une action pour ces barrières. Pour que cela aie du sens, on pourrait faire cela soit
sous forme d’affiche, de placard, mais indépendament de l’action qui est faite probablement en
collaboration avec le cercle solvay et le cercle des sciences, est-ce qu’on essayerait pas de faire
quelque chose pour dénoncer les faits ?
Simon Schiffmann : Ne faison pas quelque chose d’impulsif.

Festival

Aurélien Valette : On aura besoin de 3 ou 4 personnes pour animer le stand comité de cercle
au Rallye Café Festival l’après-midi du mardi 7 novembre.
Le cantus festival a lieu le mercredi 18 octobre, la veille du cantus bleu. Vous y êtes tous conviés.
On aimerait également faire une vidéo de promotion.

Média

Xavier Casanova : Le rachat de la caméra d’Howard n’a pas été bien défendu.
La forme de sa démarche était mauvaise ; il l’a achetée, en avançant l’argent pour le cercle, dans
le but de se faire rembourser par la suite alors que nous n’avions pas voté favorablement cet
achat.
Pour le poste Multimédia, on a besoin d’une caméra. J’aimerais trouver un compromis avec lui
et racheter sa caméra d’occasion et donc moins chère.
Pour la vidéo de descente, on a utilisé du matériel assez pro avec un objectif sur pied mais pour
un événement se balader avec un pied n’est pas pratique. L’avantage de la camera d’Howard
c’est qu’il y a un steadyshot ; on pourrait filmer sur toute la journée et on aurait une couverture
sur tout l’événement.
Elle est a 600 euros neuve sur internet. Il la veut à 900 euros parce qu’il a acheté du matériel
en plus. Mon poste est budgétisé à 300 euros pour acheter du matériel. Je peux disposer de
matériel de récupération mais cette caméra serait utilisée pour chaque événement. J’aimerais
utiliser ce budget et 300 euros supplémentaires pour racheter cette caméra.
Maxime Arpigny : C’est une bonne idée, cette camera sera utilisable sur plusieurs années.
Léa Bruers : Dauphin pourrait nous renseigner pour trouver une caméra moins chère tout aussi
bien.
Par contre utiliser le budget de l’année prochaine de manière à ce qu’on nen ai pas l’année
prochaine ça ne marche pas.
Thomas defoin : on notera le dépassement de budget. On fera le point sur ce qu’on a encore
besoin. Faire des demi-factures sur deux mandats c’est délicat.
Rémi Crépin : cela peut être intéressant de regarder plusieurs pistes. Par rapport à Howard,
c’était sa démarche d’acheter cette caméra. Pour le principe, cela n’aurait pas dû se produire.
ignacio Sanchez : est-ce que c’est nécessaire d’acheter une camera de 600 euros pour le cercle ?
on pourrait pas pour le même prix avoir mieux ?
Milo Stocker : la question d’acheter un appareil se pose aussi pour le poste photo. L’appareil
que l’on a pour les TD ne permet pas d’avoir des photos de qualité. Il existe des appareils plus
automatisés et imperméables. Ce serait aussi un investissement à long terme. Du matériel de
bonne qualité se maintient plus lontemps.
Alice Berten : Ce qu’on pourrait faire c’est voir le prix de la caméra qu’on aurait acheté et la
lui racheter à ce prix.
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Thomas Defoin : On est tous d’accord que le poste multimédia a besoin de matériel. On regar-
dera ce qui existe et si la caméra d’Howard convienton la lui rachètera.
Xavier Casanova : On n’est pas d’accord avec sa démarche mais la caméra d’Howard est bien.

Sécurité post-TD

Thomas Defoin : il y a eu une aggression au couteau place de la petite suisse.
Il y a toujours des faux taxis qui circulent. Les plaques des taxi commencent toujours par un
T. Pour les collecto, c’est eux qui donnent votre nom avec votre adresse, ne le donnez pas
vous-même.
Retirez vos attributs folkloriques. Essayez de rentrer en groupe.
S’il vous arrive quelque chose, communiquez le au plus vite, à la police et à l’ACE qui centralise
toutes les demandes.

Divers

Garage CDC

Thomas defoin : il y a deux ans on avait le garage du D qui est finalement occupé pour les
projets ba1. On a eu quelques débordements l’année passée dans le garage du L. on a negocié
avec le douien pour pouvoir stocker les décors des cdc. Pour l’instant les cdc iraient les contruire
sur le dernier étage du bâtiment D.

les mecs ou les gas

Thomas Defoin : Mercredi, au stand comité, on a appris le chant aux bleus. Sur le site internet
et dans le carpe diem c’est marqué les mecs. or dans le missel bleus il est indiqué les gas.
Casimir Fayt : Le chant de la polytech est chanté dans un context folklorique. Nous on est
d’accord de le faire comme cela.

chevauchement d’activités

Thomas Defoin : Faites attention que vos événements n’en chevauchent pas un autre.
Andrew Delhaisse : on allait déplacer notre TB mais on s’est arrangé avec les balef et on est
venu à la soirée de rentrée.

CF

Thomas Defoin : nous avons une place d’observateur au Conseil facultaire au même titre que
le bep.
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sport

Morgane Crauwels : L’activité wakebaord a lieu ce mercredi. il y a encore de la place. On est
en manque de voiture pour s’y rendre.
Dimanche a lieu le semi-marathon. J’aimerais qu’il y aie un stand devant l’ULB pour nous
encourager. Cela se situerait au 6ème ou 7ème kilomètre.
L’événement pour le relais pour la vie sera lancé aujourd’hui. Je dois encore contacter les
allumni.

st-V

Thomas Defoin : on doit envoyer les plans au plus tard pour le 8 octobre.
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