Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique 11 octobre 2018

Délégués présents : Simon Schiffmann, Julien Garcia, Morgane Crauwels, Casimir Fayt,
Maxime Garit, Rémi Crépin, Lucas Secades, Leonardo Casini, Julie Gambacorta, Léa Hayez,
Andrew Delhaisse, 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 Mulkay, Logan Siebert, Jeanne Dumoulin, Mathilde Calomme, Daniel Farkas, 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, John Peirera, Thomas Josse, Vicky Loulas, Daniel Castrovejo, Gillian Baker, François
Huberland, Ines Henriette, Sophie Henquin, Lucas Stefanidis, Adrian Koch, Aurélien Valette

Ordre du jour
— Approbations de l’ordre
du jour
— Débrief parrainage
— Débrief acti
— Ecoresponsable
— Bar
— Perms

— Relais pour la vie

— Ballet

— Infoweb

— Divers

— Serrure Nestor

— Jeu télé

— Mode d’emploi bureau

— Festival

— Investissements Fac

— Moules frites

— TB

— Photo

Approbation de l’ordre du jour
Le PV a été approuvé.
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Débrief parrainage
Gilles Dufour : Ça c’est bien passé, merci à ceux qui sont venus aider. J’aurai besoin d’un peu
plus d’aide la fois prochaine parce qu’on devra faire à manger.
Jeanne Dumoulin : t’as des idées de bouffe pour la prochaine soirée ?
Gilles Dufour : je vais faire une collecte de vêtement et je réfléchirai après pour la bouffe.
Ignacio Sanchez : il y a eu un peu moins de monde que la dernière fois, hésite pas à prévenir
plus et plus tôt. Contacte les anciens parrains pour qu’ils chauffent leur groupe.
Simon Schiffmann : hésite pas a refaire un coup de pub avant la deuxième soirée, tant mieux
s’il y ait des gens qui se rajoute.
Leonardo Casini : le lendemain des 6H a pas influencé le manque de gens ?
Jeanne Dumoulin : oui pour quelques délégués mais c’est une minorité.

Débrief acti
Julien Garcia : L’accueil s’est bien passé, l’horaire était avec marge heureusement (un groupe
de poil a confondu des trucs), nettoyage du préfab vieux a duré 2h. La tournée LLN fut très
bonne. On a battu le record des cris du CP : 138 cris. Deux anecdotes : PSV de marakas, rémi
a vomi dans le train. Mehdi Mouton : j’ai trouvé l’accueil pas très trash.
Morgane Crauwels : le stand vieux était super trash.

Ecoresponsable
Léa Hayez : La foire aux sylla s’est bien passé, je suis assez surprise. Sur 150 demandes, il y a
eu 70 ventes. Ca a très bien marché pour les BA2, un peu moins pour les BA1 car préfèrent la
sécurité et n’a pas du tout marché pour les BA3.
Morgane Crauwels : Super initiative, à relancer au Q2.
Lisa Maton : BA3 y a pas beaucoup de sylla disponibles. Juste des slides.
Léa Hayez : j’avais quand même prévenu qu’ils pouvaient passer leurs slides au cas ou mais ça
a juste pas marché. Deuxième point : en parallèle du projet fablab, on a lancé un projet de
récupération et de stockage de matos de BA1 BA2, BA3 et masters. Dans le UA1, il y a déjà
des armoires et table et gens motivés pour des permanences pour faire tourner matos. Le projet
pourra être donné au CP si ça marche bien.
Gilles Dufour : on doit faire des perms pour surveiller le matos ?
Léa Hayez : pour l’instant que moi et des assistants au départ. On aura surtout besoin d’aide
pour les rush.

Bar
Corentin de Baere : demain journée Delta et Kriek, venez tous. On s’est de nouveau fait volé 1
500 euros hier, on a déposé plainte à la police. C’est sur l’armoire où on a mis les cadenas qu’il
y a eu effraction. La porte de la réserve n’a pas été forcée donc on pense que le voleur avait la
clé.
Mathilde Calomme : il y aura des interrogatoires, dès qu’on a des nouvelles de l’histoire on vous
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dit. La fac est au courant.
Lucas Secades : vous allez faire quoi désormais avec l’argent du Bar ?
Mathilde Calomme : plus d’argent dans la grande réserve, on ne le stockera plus là.
Andrew Delhaisse : et pour les autorisations à rentrer dans les locaux ?
Mathilde Calomme : y a une caméra devant la grande réserve donc on aura les images.
Corentin de Baere : une personne ira voir les videos avec la police.
Maxime Garit : c’est la porte ou l’armoire qui a été forcé ? Corentin de Baere : l’armoire. Celui
qui a fait ça avait la clé de la porte de la réserve.
Yolan de Munck : est ce qu’on peut peut être remboursé ?
Corentin de Baere : non c’est de l’argent liquide. Si on trouve qui c’est, cette personne là aura
des problèmes avec nous et la police.
Thomas Defoin : y a 4 ans il y a eu un gros dossiers avec les vols avec tous les cercles et l’ULB
a mis des caméras. Faudrait checker, l’ULB se cache un peu derrière ce système de caméra mais
donc faudrait voir avec les autres cercles ce qui peut se faire de plus.
Mathilde Calomme : l’ACE est prévenue.
Ignacio Sanchez : je vais voir avec l’ACE ce dimanche.
François Huberland : y a plus de cash nulle part ? Et au fait, pourquoi la sécu de l’ULB a besoin
des clés des locaux ?
Mathilde Calomme : je garde tout sur moi. Et pour la sécurité, on peut pas changer comme ça
car c’est leur locaux de un et en situation d’urgence, ils doivent pouvoir ouvrir sans se soucier
de trouver un moyen de forcer la porte. Sinon on peut mettre une alarme comme à la Ludo.
Vicky Loulas : si c’est la sécu, qu’est ce qu’il se passe ?
Corentin de Baere : on porte plainte et le gars aura des soucis mais dans tous les cas on sera
pas remboursé.
Ilan Rossler : c’est mort pour un remboursement avec une déclaration sur l’honneur.
Mathilde Calomme : c’est mort.
Simon Schiffmann : on a une assurance en cas de vol de manière générale ?
Mathilde Calomme : on n’a pas d’assurance, ça coûte une douille. On va se renseigner quand
même.
Yolan de Munck : on va prendre quelle mesure pour lutter contre ces vols.
Corentin de Baere : les trois personnes qui auront du cash sur eux sont Mathilde, Romain et
moi.
Mathilde Calomme : à terme on aimerait un coffre mais on veut quelque chose de plus conséquent.
Corentin de Baere : même l’assurance vol sert à rien si on a du cash.
Mathilde Calomme : les coffres vont arriver mais on doit discuter comment les attacher solidement.

Perms
Ignacio Sanchez : on rappelle que c’est hyper important, prévenez les délégués si vous pouvez
pas être à votre perms.
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Relais pour la vie
Loïc Aradszki : hier on eu lieu les premiers interfacs, on a gagné contre l’isep en finale. Merci
à tous ceux qui sont venus. On compte mettre un fut une fois aux interfacs.
Pour le relai : je sors les perms aujourd’hui, faut se chauffer, c’est hyper important, faut tout
le temps des gens. Il y aura des perms stand (briefing a l’avance). Les gens qui s’inscrivent
dans l’équipe reçoivent une raclette et ou une boisson en plus. On est pas énormément pour le
moment.
Yolan de Munck : rappelle la date ?
Loïc Aradszki : we du 20-21 octobre.
Morgane Crauwels : c’était déjà comme ça pour la raclette l’année passée mais faut garder en
tête que c’est un event où le cercle ne touche rien donc ne venez pas pour avoir des récompenses
pour les perms car tout l’argent va pour la fondation contre le cancer.
Casimir Fayt : mets bien les deux tentes côte à côte.
Loïc Aradszki : on doit demander via un formulaire, c’est prévu. Niveau voile : des gens aurait
des tableaux veleda ?
Jeanne Dumoulin : j’en ai peut être un.
Loïc Aradszki : envoyez moi ce que vous voulez manger.

Infoweb
Ilan Rossler : fin des problèmes avec apple. En attendant, faut que les gens ne post plus de
messages sur l’appli sinon y a des bugs.
Maxime Jongen : on a toujours pas de nouvelles du scotch et de la clacheuse. Un petit mot sur
les affiches : niveau visibilité il faut qu’elle attire le regard ! donc essayez d’avoir des affiches qui
tapent à l’oeil.
Bruno Meireless : du coup on aura bientôt l’appli ?
Ilan Rossler : oui, voilà.

Serrure Nestor
Logan Siebert : on a recu les nouvelles clés de la Nestor. On en n’a que 15 donc on doit les
faire tourner pour les events. Leroy voulait pas plus que quinze. 20 euros de caution car coûtent
super chères. On organise des perms rangement nestor, il y aura un membre du bureau à chaque
fois.
Rémi Crépin : on peut peut être mettre un boîtier devant la Nestor avec une clé dedans ?
Mathilde Calomme : on imaginait en laisser une au bar ou dans la Ludo. Mais trop dangereux
le coffret.
Simon Schiffmann : est ce qu’on pourra récupérer les 10 euros ?
Mathilde Calomme : il y aura des permanences à la nestor jeudi midi pour les clés, et oui bien
sûr.
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Mode d’emploi bureau
Ignacio Sanchez : vous avez tous des superviseurs, il faut les contacter en premier temps. Essayez toujours de parler au bureau.
Mathilde Calomme : au delà de s’adresser à nous quand y a un souci, faut aussi communiquer
pour que tous soient au courant.
Jeanne Dumoulin : envoyez moi vos dates aussi s’il-vous-plait. Je dois courir après vous c’est
pas cool.
Casimir Fayt : AG et sainte barbe pas mises.
Jeanne Dumoulin : il y a deux agendas, normalement la Sainte Barbe est mise. En plus de cela,
n’oubliez pas qu’on reste tous bénévoles, on peut avoir des problèmes à côté donc pas trop de
bashing.

Investissement Fac
Ignacio Sanchez : y a trois semaines, j’ai eu un mail de Benoit Haut et Cédric Boey pour demander si on veut s’investir dans le projet Codepo. Laurent Catoire m’a donné les informations
qui manquaient. L’ULB a récupéré toutes les casernes avenue de la Couronne. Polytech a une
dizaine de locaux : trois sous espaces dedans (selon les machines) et espace de projet pour toutes
les années avec outils à disposition. Il y aura des techniciens présents pour aider. Polytech investit dans plusieurs caisses à outils à 3500 euros avec réduction. Très bon matos. Defoin avait
eu une réunion l’année dernière et la conclusion était que on veut bien s’investir pour toucher
tous les étudiants. Ils nous ont donc proposer de compléter le set pour que tous les groupes
aient une boîte à outils. Ce qui reviendrait à 1500 euros. Catoire a dit que l’investissement n’est
pas encore vraiment défini. Les boîtes à outils touchent tous les BA1.
François Huberland : j’ai aussi discuté avec Catoire. Plusieurs infos : l’idée c’est que le fablab
touchera tout l’ULB. Ils ne peuvent pas investir des sous pour que polytech donc ils voudraient
un investissement particulier venant de nous par rapport à ça. 2e chose, ça fait depuis 2014 que
le cercle se porte bien avec l’argent de la Jobfair. Et la question est qu’est ce qu’on va faire de
toute cette thune. Et une proposition c’était aider la fac. Le cercle finance par exemple la fête
des projets de BA1.
Ignacio Sanchez : cette année y a pas car on doit revoir la formule.
François Huberland : Le CP investit dans la fac pour que ça touche tout le monde et uelque
chose d’unique. L’aprem BA1 avait donc du sens. Cette année, l’investissement des boîtes
rentrent dans le projet Codepo. C’est un projet exceptionnel car plus important. Le budget
n’est pas complètement fixé mais peut être sous d’autres formes (boîtes à outils plus réduites
qui se remplissent chaque année) ou encore si le CP est d’accord, que le CP aide d’année en
année le fablab (genre repair café etc..).
Ignacio Sanchez : ce qu’avait fait comprendre Benoit, c’était un financement du projet BA1
mais en fait ça toucherait tout le monde.
Leonardo Casini : ont-ils fait les mêmes demandes aux caré et tout ?
François Huberland : la demande au CP c’est que pour les boîtes à outils du CP donc c’est
pour ça qu’on nous le demande.
Maxime Garit : le caré a déjà un fablab.
François Huberland : celui-là est merdique. Ce projet est d’une autre envergure, bien porté et
grandement par la fac. Les fonds sont donnés par l’ULB donc on peut pas dire que comme le
caré a déjà un fablab, on vise que polytech.
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Philippe Mutijima : les rapports entre la fac et le cercle sont bons donc continuons comme ça.
Ignacio Sanchez : pour ce qui est d’une solution côté condécolls, le stockage long terme au
fablab est pas vraiment possible mais du stockage à court termes oui.
Jeanne : on est d’accord que la Fac demande au CP de financer que pour polytech car ils ne
peuvent pas demander trop de fonds pour juste nous, vu que c’est projet pour tous les étudiants ?
François Huberland : oui, c’et ça.
Morgane Crauwels : le fablab est donc pour l’unif mais quelque pièces sont pour polytech ?
Ignacio Sanchez : il y aura un espace projet pour polyetch et BA1 spécialement car plus ont
besoin d’être plus encadrés. Les BA2 sont plus autonomes mais auront droit à l’espace aussi.
Gilles Dufour : le fablab à l’époque pour les archis c’était de la merde mais qu’est-ce qui alors
garanti que ce sera meilleur aujourd’hui ?
François Huberland : en archi, ça a été organisé par une fac moins grosse, moins technique.
Les archis sont moins structurés. Ca a été juste porté par un prof et il n’avait pas les moyens
pour des trucs aussi grands, là c’est en grande partie organisé par Delchambre et il a prouvé
qu’il pouvait gérer ce genre de projet. C’est aussi une combinaison de plusieurs facs, il y a un
technicien engagé pour ça à temps plein. Au départ c’est pour polytech que l’idée est venue.
La philosophie globale du truc c’est que n’importe quel étudiant a un accès gratuit. Pour les
cercles aussi, ce sera accès gratuit mais les cercles doivent payer la matière première.
Ignacio Sanchez : la VUB a un Fablab dans le même trip donc on veut se calquer sur eux.
Thomas Defoin : en dehors de polytech et archi qui va utiliser ce fablab ?
François Huberland : on verra bien, c’est ouvert à tous.
Gillian Baker : A quel point ce sera visible que le CP a financé une partie du projet ?
Ignacio Sanchez : il y aura un logo cp sur chaque caisse.
Gillian Baker : le projet est très très chouette mais ce qui me dérange c’est que la fac demande
à nous, cercle d’investir dans un projet pédagogique. Ignacio Sanchez : le projet se fait avec
ou sans nous.
Simon Schiffmann : participer à des projets pédagogiques fait partie de notre job aussi. Créer
un bon environnement de travail peut faire partie de nos buts.
Leonardo Casini : Je suis pas d’accord. On aide beaucoup la fac niveau main d’oeuvre mais pas
financièrement.
Ignacio Sanchez : on dépense quand même pour l’aprem BA1.
Thomas Defoin : si on finance, c’est pour que ça touche le plus de monde possible.
Lisa Maton : ce serait pour quand ?
Ignacio Sanchez : on va récupérer les locaux en octobre, c’est un projet à long terme. L’espace
projet BA1 sera utilisable à partir de maintenant et les machines arrivent en janvier mais ça
va durer un temps pour que tout soit opérationnel.
Aurélien Valette : on peut avoir un logo CP quelque part ?
Ignacio Sanchez : on peut demander.
Simon Schiffmann : le budget n’est pas déjà fixé. Est-ce qu’on se mettrait pas d’accord sur
celui-ci ?
Ignacio Sanchez : les caisses sont des RS professionnelles, donc eux budgétisent 40 caisses de
base à 10000 mais ont eu une réduction à 5000 en gros. Et nous on se rajouterait pour donner
1500 environ.
Maxime Garit : est-ce utile 40 caisses ? Les 34 groupes vont jamais travailler en même temps ?
Et si c’est des étudiants comment garantir la longévité ?
Ignacio Sanchez : en avoir une par groupe ça responsabilise les groupes et on pourra viser les
groupes qui perdent du matos.
Morgane Crauwels : les BA1 seront plus entourés mais du coup les BA2 auront juste libre accès ? Et qui définit que les BA2-3 n’utilisent pas les caisses ?
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Ignacio Sanchez : ce serait les 6 caisses restantes.
Mathilde Calomme : restons sur l’essentiel : est-ce que le cp peut financer ce projet mais savoir
ce qu’ils font ne n’ont importe pas maintenant.
François Huberland : eux sont ouverts pour discuter pour le prix et les coûts et les désavantages
de ces histoire de caisse.
Maxime Garit : on utilise le mot investissement, mais c’est plus notre problème après. C’est du
sponsoring.
Gilles Dufour : du coup maintenant on sponsort dans les boites à outils mais l’année prochaine
si y a autre chose qui doit s’ajouter on fait quoi ?
Ignacio Sanchez : on accepte maintenant mais après c’est plus notre problème.
Sophie Hanquin : il faut savoir que la Fac imagine vraiment prendre la Jobfair et on pourrait
pas se permettre de la perdre.
Thomas Defoin : Ce serait la dernière solution de la fac. Ils savent à quel point on est dépendant
de la Jobfair.
Sophie Hanquin : si on le fait pas, c’est un argument en plus pour que la fac nous la reprenne.
Jeanne Dumoulin : c’est un peu du chantage de ,ous sortir cet argument après la question du
financement ?
François Huberland : je pense que non, la fac n’envisage pas de reprendre la Jobfair. Ils sont
très contents qu’on l’organise mais y a des gens dans la fac qui se disent que le cercle se fait
full thune quand même et que ce n’est pas normal. Donc dans l’immédiat, la fac n’y pense pas
mais l’idée est que si on est en mode à calculer tout ce qu’on fait, ça peut mal finir et on a
tout intérêt à rester en bons termes avec eux pour la jobfair et les locaux, les colis cours, le
parrainage social etc..
Ignacio Sanchez : sommes-nous prêts à participer à ce projet, sachant qu’on verra après à quelle
hauteur on participera.
Contre : 4
Abstention : 3
Pour : 30

Vol au Bar
Fait dans la section bar.

TB
Logan Siebert : Vous avez tous reçu le mail. Lundi prochain 18h30 au cercle les cocos.
Ignacio Sanchez : l’année dernière, on se mettait des fûts et on payait la bouffe. Cette année
on ne met pas dans la bouffe mais dans l’activité. On verra ce qu’on commande.
Mathilde Calomme : la raclette c’est dead car on préfère boire plutôt que faire de la popote.

Ballet
Kaline Poncelet : on n’a pas de gros budgets pour le ballet. On a pas de salle miroir. L’année
passée, la déléguée ballet voit tous les délégués des events pour voir si eux peuvent mettre des
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sous dedans. Mais cette année, les délégués n’ont pas prévu de budget pour.
Mathilde Calomme : par contre, dans la sheet du ballet de l’année passée, y a les miroirs.
Ecoute, viens me voir avant de faire un point en réunion de cercle.
Remy Hallemans : on l’a pas mis dans le budget prévisionnel mais on est pas contre le faire.

Ludo
Aurélian Quinet : Un nouveau canapé à la Ludo. On fait le tri à la Ludo grâce à Léa. Le point
culture de vendredi était super chouette et logan a encore kiffé. Cet aprem c’est jeux videos à
la Ludo. Mario Kart 8 est prioritaire. Fifa 19 arrive ! Everybody : ouaaaaaaaaaaaaaaais !

Dis vers
Jeu télé
Casimir Fayt : on a vu le gars, niveau conception ils ont pas besoin d’aide mais faut l’aider
pour la maquette du jeu. Premiers jets dans un audit avec 40 personnes. Début décembre fin
octobre. Il y aura bières pizzas. On sera le public.
Schiffon Siman : on a le droit de louer un audit pour ce genre de truc ?
Réponse : oui.

Festival
Remy Hallemans : Mercredi 17 cantus festival. Festival aux ecocups. Y a le CdB de y a 20 ans
qui veut se ramener en masse donc ou le mettre ?
Rémi Crépin : ca risque d’être super compliqué. Y a pas de place et c’est bien gentil d’essayer
de leur faire plaisir mais zut.
*Moules frites Schiffon Siman : On va à Ostende. Hésitez pas à vous inscrire dans les covoiturages.

Photos
Clara Falkenauer : Les photos 6h cuistax vont sortir aujourd’hui. Y a 750 photos, est ce trop ?
Yolan de Munck : nous on en avait trop et c’était 600 photos. Au dessus de ca, les gens ne
regardent pas tout.
Clara Falkenauer : on peut diviser en deux albums (matin aprem et soir).
Milo Stocker : l’année passée pour le stand de têtes on avait juste un album. Essayez de repartir
dans des ambiances différentes.
Farkas a bu toutes les bières !
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