
 

PV Réunion de cercle du 1er 
octobre 2020 

  

 

Délégué.e.s présents : Paul Servais, Anthony Terroir, Guillaume Cleys, Florian Brigode, Jeanne            

Dumoulin, Loïc Nanga, Saara Saskia Sutt, Cyril Van Leer, Léopold Husson, Julie De Boeck,              

Andreas Vuillet, Lisa Maton, Tom Wullus, Alexia Hugé, Corentin Hardy, Samuel Nysenholc,            

Bruno Coutinho Meireles, Jeanne Longlune, Delphine Domange, Yolan De Munck, Leonardo           

Casini, Arthur Talon, Iorgos Papayannakis, Loic Dewitte, Quentin Blondel, Gulliver Van Essche,            

Loic Aradzski, Lucie Paucar, Gilles Feron.  

 

Membres présents : Alexandre Achten, Rosalie Dantinne, Corentin De Baere, Romain Bervoets,            

Alexis Misselyn, Elisabeth Humblet, Lucas Secades, 

 

● Approbation de l’ODJ 

Approuvé 

● Approbation du PV précédent 

Approuvé 

● Débrief  
○ Teambuilding Pirate  

Jeanne D. : Trop chouette ! Pour ceux qui n’étaient pas là, on s’est séparés dans des                 
bars du cimdix. La soirée a continué à l’ULB, puis chez Adèle.  

Point important, à l’avenir, pensez au fait que tous les évents devront être annulés si               
quelqu’un est positif. Donc veillez à respecter les règles de la sécu. 

On essaiera de faire d’autres choses pour le prochain TB pour diversifier. 



 

○ Parcours BD 

Loïc N. : Très chouette acti, j’ai adoré faire ça. Niveau financier c’est pas trop compliqué                
car y a pas eu d’entrées ou de sorties. Bon bilan moral ! 

○ Aprem 6h 

Jeanne D. : Je vais faire la présentation à leurs place car elles ne sont pas là. 

On était 30 et il y avait 2 cuistax. On a commencé à faire des tours sur le square G puis                     
on a bougé vers la guinguette où c’était chouette avec le CS. 

Ensuite on a été au bois de la cambre avec les cuistax vers 15h où on a eu un petit                    
concert du PNTM. Il y avait aussi des proclamés qui étaient venus qui se sont ajoutés. Le                 
tout était fort sympathique. 

Elles ont également vendu des insignes 6H qui avaient été créé l’année passée par              
Arthur et Gilles. Elles sont vendues à 4€ et si vous en voulez une il suffit de                 
communiquer Jeanne ou Emilie.  

Niveau bilan, il y avait un amortissement de la part des participants qui paient un forfait                
de 6€. Le bilan total sera rendu plus tard une fois que toutes les entrées et sorties                 
auront été comptabilisées. 

○ Guinguette AGRO - CP  

Guillaume C. : Le bingo, très bonne ambiance à part quelques problèmes. On a eu               
quelques problèmes de perms. Niveau financier on est à +150€ total sans compter les              
pièces. 

Lisa M. : On sait pas encore le financier, on doit compter les pièces mais ça sera                 
légèrement en positif par cercle. 

Guillaume C. : Y a eu un gros échaud fourré qui a cassé l’ambiance pendant une                
demi-heure. La sécu a dû mettre quelqu’un dehors parce qu’ils ont dû faire des              
remarques à répétition.  

On a eu un problème avec le check-in avec ULB Culture qui a eu lieu très tard. On était                   
peu à ranger la guinguette, enfin l’AGRO étaient à plusieurs mais du côté CP on était que                 
les balefs. 

Niveau du CP on a dû faire beaucoup de remarques aux délégués donc c’était chiant. On                
voudrait vous sensibiliser à ça, si on vient vers vous, c’est pour que l'event se passe au                 
mieux. 



Lisa M. : Il y a des prems prévues pour le rangement ? Et au niveau de la porte du                    
préfab? 

Guillaume C. : C’est prévu, on va mettre ça en place. 

Quentin B. : En fait on doit gérer l’event donc c’est compliqué de vérifier la coule. C’est                 
au bar de faire super gaffe donc.  

Andreas V. : Il faut mieux communiquer les heures des sorties définitives. 

Quentin B. : Faut remettre le système (ndlr. les sorties définitives) à jour, ça sera plus                
clair pour la prochaine fois.  

Jeanne D. : Ce qui marchait vraiment bien c’était les bracelets de couleurs (1 couleur               
pour une tranche horaire, puis 1 couleur pour une autre,... et 1 couleur pour toute la                
journée). 

Anthony T. : Ca risque de créer des mouvements de foule out/in de la guinguette et                
donc pas top. 

Jeanne D. : C’est vrai que c’est plus facile à mettre en place l’après-midi.  

Samuel N. : Il faut pas gratter des bières aux barmen parce que la coule pour les                 
perms/délégués c’est la sécu qui gère ça. 

Jeanne D. : Faites une liste des choses qui n’ont pas été et que vous voudriez améliorer                 
pour la prochaine fois.  

Quentin B: On compte le faire. 

Jeanne D. : Il y a eu une grosse altercation physique, les torts sont dans les deux camps                  
mais la sécu a abusé de ses fonctions en étant trop violente. Sarah Rousseau est en                
contact avec le VR et ils sont en train de lister tous les problèmes avec la sécu pour que                   
ça s’arrange. 

● Événements à venir 
 

○ Parrainage social 01/10 

Jeanne D. : Il reste des perms à remplir pour ce soir ?  

Andreas V. : Oui, 5 perms. 

Quentin B. : C’est aux délégués de prendre des perms et non aux délégués sécu de                
devoir chauffer les gens à prendre des perms. De plus y en a pas beaucoup.  

○ Repair Cafe 03/10 



Jeanne D. : C’est juste un rappel pour vous dire que le repair café aura lieu au See U le 3                     
octobre donc venez soit pour réparer vos affaires, vos électroménagers, etc ou pour             
profiter de l’ambiance. 

○ Sortie voile 04/10 

Jeanne L. : Ca va très mal. Il y a des personnes qui annulent maintenant. Je leur ai                  
demandé de trouver des personnes pour reprendre leur place ou de me rembourser.             
Elles ont refusé.  

Lisa M. : Y a combien de personnes qui se sont désistées ?  

Jeanne L. : Il y a 6 personnes. Mais maintenant, il ne manque plus que 2 personnes. 

○ Guinguette CP 05/10 (100pers) 

Anthony T. : Les perms vont sortir aujourd’hui. Faut absolument que des délégués ou              
d’anciens délégués prennent les perms tickets et entrée parce que c’est plus difficile à              
gérer. 

Lisa M: C’est mieux d’avoir des “vieux” délégués aux perms tickets, ou au moins 1 des                
deux qui n’est pas un jeune délégué. 

● Revue augmentation budget 

“Présentation powerpoint drôle” 



 

Bruno M. : La revue aura lieu le vendredi 2 avril. L’idée c’est d’anticiper sur une situation                 
sanitaire critique au mois de mars → prévoir un plan B. 

Paul S. : C’est compliqué car si un membre du staff est testé positif, ce sera hautement                 
probablement annulé. Que d’ici là ce sera hautement improbable qu’on puisse remplir un             
auditoire avec 500 personnes et qu’on puisse avoir un auditoire tout court pour entre autres les                
répétitions. 

Bruno M. : On vous propose de monter un film. Pour ce faire, il faudrait qu’on augmente notre                  
budget.  

Paul S. : Nous avons échangé avec Simon T. qui nous a aiguillé dans la prévision de notre budget.                   
On a aussi discuté avec Lisa M., notre trésorière. On aurait besoin d’autres spécialistes à bas                
coût dans les mesures du possible. 

Il y a trois parties : 1) la préparation avec le scénario, 2) le tournage et 3) le postproduction avec                    
le montage. Donc il faut des gens spécialisés pour une majeure partie de ce film.  

Il faut savoir que tous ces spécialistes nous coûteront environ 100 euros par jour. C’est un tarif                 
préférentiel car on connait Simon T.. 

*Voir slides pour les détails avec les chiffres* 

Corentin DB. : C’est quoi les 2000€ d’imprévus ? 

Bruno M. : Il faut savoir que pour une Revue, on prévoit toujours 1000 euros d’imprévus. Là, au                  
vu du manque d'expérience on prévoit 2000 euros.  

Anthony T. : Le fonctionnement comprend quoi ? 

Paul S. : Là-dedans y a boissons, bouffe etc pour tous les membres du staff les jours de tournage                   
en gros. Ces prix montent vite si par exemple on a besoin de 30 personnes tel ou tel jour. 

Yolan DM. : Que recouvrent les 5000 euros d’entrée ?  



Paul S. : On vendrait des DVD à 10€ avec 500 ventes on arriverait à 5000€. 

Leonardo C. : Vous vous êtes basés sur quoi pour écrire ce budget ?  

Paul S. : On s’est essentiellement basé sur le budget de base de la Revue, on n’a fait qu’ajouter                   
des pôles propres au film.  

Lisa M. : C’est un premier bilan qui démontre simplement que le budget actuel, dans ces                
circonstances, n’est pas atteignable mais ce n’est pas exact. On pourrait encore peaufiner mais              
on a pris une fourchette haute. 

Jeanne D. : J’ai une question par rapport à la ligne du budget “salle”, il s’agit de la                  
représentation?  

Bruno M. : Oui c’est ça, c’est pour la représentation.  

Jeanne D. : Le projet est super sympa et je plussoie l’idée. C’est un projet spécial pour une                  
année spéciale ! 

Lisa M. : L’idée c’est que je reste en contact avec la Revue, on va aussi envoyer un mail                   
récapitulatif pour les membres de l’OA pas présents. On procèdera à un vote la semaine               
prochaine.  

Jeanne D. : N’oubliez pas d’en faire des archives. 

● Affaire STA 

Jeanne D. : On a décidé de faire une AG extraordinaire pour acter une révocation. On aurait bien                  
voulu avoir sa démission mais comme c’est pas possible on va devoir le faire passer nous-même.                
C’est pas le but de l’exclure donc si vous la croisez soyez doux. Celle-ci aura lieu le jeudi 15                   
octobre.  

Ensuite on fera une élection qui sera en cooptations (donc ça veut dire que seuls les délégués                 
pourront voter) dans les jours qui suivent cette AG extraordinaire. 

● Camping 

Jeanne D. : On vous rappelle que vous devez choisir vos activités du camping avant demain                
8h00. 

Lisa M. : Pour ceux qui ont dit qu’ils se débrouillent, sachez qu’il n’y a pas vraiment moyen de                   
venir en transport. Donc arrangez-vous pour covoiturer. Ca va plus vite en vélo. Et prévenez               
surtout Andrew. 

Jeanne D. : Si vous n’avez pas trouvé de tente, faites le savoir.  

● WE CdC 



Leonardo C. : On a décalé de début septembre à fin octobre. Sauf que, vu le CNS, on est pas                    
chaud organiser ça. Donc la question c’est qu’il y a budget de 2000€ prévu pour ce WE qu’on                  
pourrait liquider dans le budget TB.  

On va donc procéder assez immédiatement à un vote : 1) Est-ce qu’on essaie de maintenir le WE                  
CdC et on le postpose jusqu’à ce qu’on sache l’organiser ou 2) On met 1000€ sur les 2000€ en                   
TB ? 

Corentin H. : Pourquoi on se pose la question maintenant ? 

Leonardo C. : Pour ne pas se retrouver avec un budget énorme à devoir “claquer” en très peu de                   
temps. Là pour l’instant, nos TB sont à petits budgets.  

Lisa M. : Ce sera potentiellement de l’argent qu’on ne dépensera pas.  

Gilles F. : Si on ne le met pas en TB, on devra l’organiser au Q2. Or ce Q2 sera très chargé, on va                        
se retrouver avec un w-e organisé pratiquement en même temps que l’élection du prochain OA.               
Vu que ce WE a pour but de tisser des liens, ça aurait moins de sens de le faire à la fin de notre                        
mandat.  

Loïc A. : Ce serait bien de garder une petite partie de côté juste au cas où on fasse quand même                     
un petit weekend en avril. 

Leonardo C. : L’objectif c’est pas de dilapider la somme. On peut dépenser une partie de ce                 
budget w-e, tout de même l’organiser et qu’une partie soit prise en charge par les               
participant.e.s. 

Quentin B. : Dans le pire des cas les gens participent pour une petite somme lors du weekend. 

Vote à main levée:  

1) Déplacer 1000 euros du WE comité (sur les 2000 euros) dans le budget TB. 
2) Ne pas y toucher 

Résultat :  

Abstention: 6 1)  : 21 2) : 0 

● Protocole Covid ACE 

Leonardo C. : Pendant la réunion ACE de ce dimanche, une nouvelle mesure a été votée. Dès                 
qu’un membre du CP, qui était présent à un rassemblement (réunion, événement, …) est positif,               
tous les évènements de la semaine du cercle sont systématiquement annulés.  

Si vous êtes positif, contactez le service covid@ulb.be. Vous avez reçu un mail à ce propos.  

● Bal 2020-2021 



Jeanne D. : Quelqu’un a proposé d’acter au niveau de tous les cercles de l’ACE pour qu’on se                  
mette d’accord que personne organise son bal cette année. Nous on était clairement pas pour               
comme une majorité des cercles. 

Leonardo C. : L’argument du gars était : les premiers bals pourront sans doute pas être                
organisés car trop tôt dans l’année, tandis que les plus tard seront maintenus, d’où une certaine                
forme d’injustice. Mon argument c’est que c’était la situation inverse l’année passée et que c’est               
donc pas injuste.  

Quentin B. : De toute façon on aura prévu d’avoir une clause dans le contrat qui stipule qu’on                  
peut reporter le bal en cas d’annulation à cause du COVID. On pourra faire un vote                
ultérieurement. 

Loic A. : Si le bal a lieu, c’est que toutes les salles ont rouvert, tant mieux.  

Leonardo C. : Remarque d’ordre général, la cause Covid n’est plus considérée comme un cas de                
force majeur, tenez-en compte dans les contrats que vous signez/utilisez.  

● Protocole communication bis 

Jeanne D. : Il existe un mail reprenant toutes les infos. Lisez-le, respectez-le. 

L’objet du mail pour le retrouver : /!\ Agendas du CP + publications sur Insta, Facebook et site                  
internet /!\ 

● Divers 
 

○ MedTech Trail 17/10 

Jeanne D. : C’est pour vous rappeler que la communication va être lancée. Il s’agit                
d’une course d’orientation organisée à l’ULB avec des questions dans le domaine de             
l’ingénierie et du médical.  

○ Roue libre 

Jeanne D. : Il y a un petit collectif de 15 étudiants et qui m’a contactée. Ils proposent                  
pour l'instant un atelier de réparation de vélos sur Av. Paul Héger. Leur demande de               
subside est en cours. Ils demandent un partenariat avec le CP pour qu’on promeut leurs               
événements en utilisant nos moyens de communication.  

Vote à main levée : 1) Pour promouvoir la communication de roue libre avec le CP. 

       2) Contre promouvoir la communication de roue libre avec le CP. 

Résultat :  

Abstention : 2 Pour : 25 Contre : 0 



○ Chaine Youtube 

Yolan DM. : On a sorti plein de vidéos donc allez checker la chaîne Youtube et                
abonnez-vous.  

J’ai aussi dit la semaine passée en réunion que j’étais prêt à retoucher vos affiches pour                
les homogénéiser donc n’hésitez pas à me les envoyer 72h avant pour que je fasse ça. 

C’est aussi important que le logo CP figure sur vos affiches/bannières FB.  

○ Tickets 

Lisa M. : Si vous avez des tickets, ramenez-les c’est super important. 

 

 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

1er octobre 2020 


