Réunion de cercle – 16 novembre
La réunion commence par un traditionnel petit cri du Cercle Polytechnique. Le président
fucke tout le monde, il n’a pas de slip, du coup le vice-président montre aussi ses
couilles.
Approbation de l’ordre du jour
Saint-Verhaegen
Maxime Garit : on peut acheter nos pass St-V sur place ?
Thomas Vandamme :
Lucas : les décors sont presque finis, mais si vous êtes chauds, n’hésitez pas à passer !
Maxime Garit : on peut passer ce soir, après 18h ?
Lucas : oui. Les décors sont beaux ! C’est assez stylé, on a fait des géants, des trucs à
mettre à côté du bar…
Pierre Pereira : on va mettre les panneaux à 3 mètres du sol !
Vandamme : les bénévoles, vous ne devez pas aller acheter vos pass !
Kawam : cérémonies à partir de 8h30, n’hésitez pas à venir. A partir de midi, venez vous
buter la gueule au Sablon, on descend vers la Bourse à 16h et après on va aller cher
Jonathan Noé.
Lucas : ceux qui font des perms le jour-même sont invités à murer
L’ensemble de l’assemblée est conviée à envoyer un message à Patate pour savoir où
Noé dormira.
Festival
Kawam : d’un point de vue extérieur, c’était un excellent festival même si le niveau des
chansons était moins bon que d’habitude. On peut féliciter les délégués !
Jingle
Sacha : je pense que tout le monde ici est venu au Festival (sauf Rémi, mais il a aidé
quand même).
Pipou : on voudrait remercier tous les gens qui nous ont aidé ! Un gros bisou aux CdC, au
bar, au ballet, à la photo, pour la clash, pour la sécu, pour le bureau, pour tous les gens
qui ont travaillé.
Sacha : un Festival ça ne sait pas s’organiser seul, c’est grâce à tout le monde qu’on a pu
le faire, donc vraiment un gros merci. On a eu des bons échos de beaucoup de gens, on
espère que vous vous êtes amusés aussi. On voudrait remercier particulièrement le bar,
on n’a pas le détail mais y’a vraiment pas eu beaucoup de coule, et on a consommé 74
fûts. Niveau entrées, on a fait plus qu’espéré. BigBen Beatbox a mis une ambiance de
dingue !

Le seul truc qu’on a un peu regretté, c’est le niveau des chansons, mais ça on n’y pouvait
rien…
On a terminé vers 5h30-6h le rangement.
Maxime Garit : vu que vous avez plein de thunes, vous voulez prendre en charge le TD
Festival ?
Minipouce : on n’a pas dit qu’on avait plein de thunes !
Musique
Kawam : y’a eu un live CP lundi, Corentin va faire le debrief !
Corentin De Baere : c’était vraiment super cool, une bonne ambiance, le public était
super chaud ! Ca c’est vraiment bien passé, le prochain live CP aura lieu au prochain
quadri.
Casimir : est-ce que vous avez fait de la thune ?
Corentin : on sait pas encore
Mathilde : c’était vraiment super chouette, plein de gens ont dit que c’était cool ! Juste
bémol par rapport au rangement, faudrait mieux s’organiser
Lucas : les planches vous les avez jetées ?
Corentin : non non !
Ste Barbe
Bastien Ryckaert : on a été goûté, c’était vraiment super bon ! On a négocié pour avoir
plus de purée durant le plat principal. Le niveau du traiteur est vraiment pas mal, c’est un
traiteur qui travaille avec La Tentation donc normalement y’aura pas de plats froids ou
autres parce qu’ils ont l’habitude de travailler dans l’infrastructure.
Sinon tout se passe bien, je dois juste régler le problème du DJ. Mateusz a proposé de
faire un concert jazz quand les gens arrivent, puis c’est le PNTM.
Les inscriptions, comme d’habitude, ne décollent pas des masses, donc si vous savez que
vous venez, inscrivez-vous !
Lucas : t’as eu un retour de l’affiche ?
Bastien : ils sont en train de vectoriser, mais c’est pas encore fini
Sophie : on n’a pas encore reçu de mail pour payer, c’est normal ?
Bastien : oui, mais tout est dans la description de l’évènement
Sport
Casimir : pour l’instant on fait pas des scores incroyables, on est 7èmes. Les autres
cercles amènent des joueurs en club, mais la semaine passée, on a gagné l’interfac de
badminton ! La semaine prochaine c’est handball, et après c’est unihoc et bras de fer.

Howard : on essaierait pas de pousser un coup de gueule par rapport à la composition
des groupes ? L’équipe de médecine, c’est un mec de médecine et plein d’autres gens
qui viennent pas spécialement de l’unif.
Casimir : le mec a pas envie de checker les cartes, et que ce soit compliqué, etc.
Defoin : y’a pas eu énormément de communication j’trouve
Casimir : on a déjà assez de gens
Defoin : oui mais c’est pas parce que c’est déjà complet qu’on peut pas envoyer un mail
pour demander aux gens
Casimir : on avait un bon niveau, les autres étaient meilleurs et les gens viennent
spontanément donc je vois pas pourquoi j’irais chercher d’autres personnes encore. A
part pour le basket pârce que c’était le soir du baptême.
Sinon on a lancé le ski ! La tombola aura lieu le 17 décembre.
McKinsey
Kawam : vu que ça n’avance pas, on va peut-être faire quelque chose, par exemple
Howard : les mails sont assez complets, y’a pas grand-chose à dire de plus
Raphi : on avait parlé à un moment de laisser la parole aux étudiants de la faculté, il en
est quoi ?
Kawam : est-ce que tout le monde est ± d’accord de se rallier au communiqué de la
faculté après lecture ?
Pierre : et si on décide de refuser ? Ce serait réécrit ? Notre avis comptera quoi ?
Thomas Defoin : faut savoir qu’au BF y’a des gens du CP
Raphi : niveau concertation BEA-BEP ?
Defoin : on a fait une réunion avec les EA, les étudiants au CF et le corps scientifique du
CF. Ce qui est ressorti c’est que le BEA s’est positionné un peu vite, et qu’il n’ait pas
daigné se renseigner auprès de la faculté polytech. Du coup, malgré l’idéologie derrière le
ppp, on a besoin de ce financement. Je vais poster le PV.
Raphi : mais le BEA est d’accord avec Polytech ?
Defoin : quand j’ai amené le point en réunion BEA, ils en ont conclu que toutes les
facultés étaient autant concernées que polytech. Et après discours de sourds.
Pierre : la fille qui était venue en parler ici, elle était vraiment positionnée.
Defoin : juste pour sa défense, elle est venue présenter le point de vue du BEA, pas faire
un exposé.
Kawam : donc moralité, on verra le communiqué !
Ludo

Andrew : hier a eu lieu la première soirée bibitive, y’avait une pompe et un fût dans la
Ludo, les gens étaient contents, les consoles sont entières. Je pense que la phase de test
est passée, et qu’on va bientôt faire une semaine bibitive (donc une pompe et des fûts).
Defoin : le concept est hyper cool ! Ca intéresse de nouvelles personnes, c’est vraiment
chouette.
Kawam : encore une fois, ce qu’on fait de mieux, c’est mixer une de nos activités avec de
l’alcool.
Pierre : vous avez renversé combien de bières dans la Ludo ?
Andrew : pas beaucoup ! Et sinon la Ludo a plein de stickers Posé, vendus à un prix
raisonnable (0,5€).
Guillaume : lundi prochain, y’a évènement à Enygma, c’est une escape game : faut sortir
d’une pièce !
Sophie : t’as combien d’inscrits ?
Guillaume : 11 !

