
 

PV Réunion de cercle du  
7 octobre 2020 

  

 

Délégué.e.s présents :  

Gulliver Van Essche, Yolan De Munck, Leonardo Casini, Andreas Vuillet, Lisa Maton, Tom             

Wullus, Romain Mulkay, Antoine Lebrun, Gilles Feron, Julie De Boeck, Alexia Hugé, Jeanne             

Dumoulin, Arthur Talon, Adèle Mathays, Adrew Delhaisse, Lucie Paucar, Loic Dewitte, Yael            

Antanaors, Nicolas Ducarme, Samuel Nysenholc, Yannick Passerini, Léopold Husson, Emilie          

Bruart, Jeanne Szpirer, Aurélian Quinet, Vicky Loulas, Iorgos Papadoyannakis, Bruno Coutinho           

Meireles, Cyril Van Leer. 

Membres présents : Rosalie Dantinne, Alexandre Achten, Thomas Wilmet, Alexis Misselyn. 

 

● Approbation de l’ODJ 
● Approbation du PV 
● Debriefs 

○ Parrainage 01/10 
○ Soirée Vieux 02/10 
○ Repair Cafe 03/10 
○ Tournoi League Of Legends 03-04/10 
○ Sortie voile 04/10 (snif) 
○ Guinguette CP 05/10 
○ Soirée Loup-Garou 06/10 

● À venir 
○ Camping olé olé 08-09-10-11/10 
○ Sortie parachute 16/10 
○ MedTech Trail TB CP-CM 17/10 
○ Sortie voile 18/10 (yeaaaaah) 

● Festival 
● Budget Revue 
● Sainte-Barbe 
● Saint-V 



● Permanences événements CP 
● Protocole communication ter 
● Révocation 15/10 
● Placard 
● Conférence Librex Philippe Bihouix 
● Divers 

○ Signature adresse mail 
○ Tickets 
○ Broderie 
○ Vidéo festival 

 
● Approbation de l’ODJ 

Approuvé 

● Approbation du PV 

Approuvé 

● Debriefs 
 

○ Parrainage 01/10 

Antoine L. : *bruits d’applaudissement* 
Ca s’est super bien passé. On était 153 personnes et niveau financier on est à -350€. 
 
Jeanne D. : C’était clairement la meilleure édition du parrainage du CP. Bravo !  

○ Soirée Vieux 02/10 

*bruits d’applaudissement* 

Première soirée au Montmartre, on était une bonne quinzaine. Pour l'instant il n’existe 
pas de pass vieux à cause de la situation sanitaire. Mais là, à la demande de plusieurs 
vieux, on va sans doute faire des pass par quadri. Ce serait pour permettre aux vieux 
d’être all-in aux quelques events.  

Jeanne D. : Et si la situation change, qu'on ne peut plus rien organiser, comptes-tu les 
rembourser ?  

Gilles F. : Dans ce cas là, puisque la décision ne devrait pas tarder, je ne ferais pas de 
pass.  
 
Yolan DM. : Tu pourrais peut-être leur donner des goodies?  

Gilles F. : L’année passée, on s’était mis d’accord sur le fait de ne plus leur donner de 
goodies, pour des raisons écologiques. Ils ont tendance à s’en débarrasser dès la fin des 
évents.  



○ Repair Cafe 03/10 

Lucie P. : C’était le premier RC, il avait lieu au See U. Au début c’était assez vide, on 
s’ennuyait presque. Finalement, il y a quand même eu du monde donc tant mieux. J’ai 
pu faire connaissance avec les bénévoles. 
Pour les prochains RC, ce sera le dernier lundi d’octobre. C’est sujet à caution puisque 
les mesures changent au jour le jour. Peut-être repenser à une collaboration avec le See 
U ?  
 
Jeanne D. : C’est vrai que le See U est loin mais après si ça nous permet de quand même 
le faire malgré la crise sanitaire car on a pas le foyer culturel autant continué là-bas. 

○ Tournoi League Of Legends 03-04/10 

Tom W. : Le tournoi Lol a eu lieu ce weekend, en ligne. Le format s’y prêtait bien 
puisque c’est de base un jeu en ligne. C’était hyper diversifié au niveau du public (filles 
et externes), c’est plutôt chouette. On a collaboré avec le cercle d’e-sport de l’ULB qui 
pèse dans le milieu.  

○ Sortie voile 04/10 (snif) 

Jeanne D. : Jeanne Longlune n’est pas là. La sortie voile a dû être annulée à cause de la 
météo. Elle est reportée, voir point event à venir.  
 
 

○ Guinguette CP 05/10 

Andrew D. : C’était bien. Les balefs ont été calmes donc c’est que ça s’est bien passé. Il 
n’y a pas eu de problème de sécu.  
 
Jeanne D. : L’ACE veut faire passer les check-in et les check-out aux cercles car pour 
l’instant ils géraient la majorité et ils commencent à saturer. Les cercles devront plus se 
responsabiliser et faire tout ça eux-mêmes. 
 
Iorgos P. : Le type qui gère la sécu dit qu’il y a eu des débordements à deux guinguettes 
donc va falloir faire gaffe. 

○ Soirée Loup-Garou 06/10 

Tom W. : On a eu 30 personnes, c’était hyper chouette. Par contre petit bémol, le 
format en ligne enlève un peu de la magie au jeu Loup-Garou .On va peut-être switché 
vers le jeu Among Us, qui se prête plus au format distanciel.  

● À venir 
 

○ Camping olé olé 08-09-10-11/10 



Jeanne D. : Il y a de nouvelles mesures qui viennent de sortir. Apparemment les bars qui 
ne servent pas de nourriture vont devoir fermer. Est-ce raisonnable de maintenir ce w-e 
où il sera difficile de respecter les mesures de sécurité. Il y a plusieurs options, on 
pourrait ne pas dormir sur place, se retrouver uniquement pour les activités. Ou alors 
partir du principe qu’il y a moyen d’être hyper strictes et le maintenir. Donnez-nous 
votre avis.  

Vicky L. : Est-ce que vous avez pensé à faire tester les gens qui partent au WE. 
 
Andrew D. : C’est malheureusement trop tard pour faire ça maintenant. 
 
Emilie B. : L’option où on se retrouve sur place pour les activités, c’est un peu 
compromis car il y a beaucoup de kilomètres. 
 
Jeanne D. : Si j’ai bien compris, certaines activités sont déjà compromises. On essaie 
d’entrer en contact avec les responsables. S’il reste très peu d’acti, on pourrait peut-être 
les maintenir. Cependant, il faudrait peut-être trouver un autre moyen de transport que 
la voiture où tout le monde se retrouve dans un habitacle hyper étriqué.  

Lisa M. : Le train en tout cas ce n’est pas possible, c’est hyper loin.  
 
Gulliver VE. : Je pense qu’il y a toujours moyen de reporter les activités. 

Yolan DM. : J’estime qu’il vaudrait mieux l’annuler. Si les mesures sont revues et plus 
strictes, c’est pour de bonnes raisons. Je suis conscient du travail qu’il y a derrière mais 
ça me semble être la bonne chose à faire.  
 
Jeanne D. : Vu le consensus au sein de l’OA, on va donc annuler le WE. Le vote ne sera 
pas nécessaire. 

Gulliver VE. : Je vais entrer en contact avec l'accrobranche pour reporter l’activité.  
 
Sortie parachute 16/10 

Gulliver VE. : J’ai du mal à trouver des inscrits. Pour l’instant on est que 5-6 alors que je 
visais 15 personnes de base. Il reste deux options : soit on vise 10 participants et on 
continue comme ça. Soit on part à 5-6 et je revois mon budget. 
 
Gilles F. : Est-ce que la réduction tient toujours si il y a moins de participants ?  

Gulliver VE. : Il y avait une réduction à partir de 15 participants. Elle ne serait donc plus 
d’actualité. Je ne me suis engagé dans rien donc on peut toujours annuler.  

○ MedTech Trail TB CP-CM 17/10 

Jeanne D. : C’est juste un rappel. C’est un samedi. Gilles a sorti une sheet pour faire des 
équipes CP-CM donc ça peut clairement partir sur un TB. 



Yolan DM. : Est-ce qu’on peut s’allumer pendant la course ? 

Jeanne D. : Oui. D’ailleurs chauffez-vous prendre des perms, comme ça même si vous 
n’êtes pas disponibles pour toute la course, vous pouvez y passer au moins 2 heures.  

○ Sortie voile 18/10 (yeaaaaah) 

Jeanne D. : On espère pouvoir organiser une sortie voile pour le 18 octobre. Il faut voir 
si c’est possible vu les nouvelles mesures et s’il n’y a pas trop de vent. 

● Festival 

Loic D. : On a eu une réunion avec les autorités de l’ULB. Globalement ils aiment bien nos idées 
et les mesures qu’on a prises. Le VR se voit aujourd’hui donc on aura une confirmation. 

Iorgos P. : Pour le rallye-caf, ça semble compromis vu que tous les bars doivent fermer. En ce qui 
concerne le cantus, en fait on a by-pass l’ACE qui n’était pas au courant qu’on organisait un 
cantus à l’UAE et ils étaient pas contents donc il ne devrait pas avoir lieu. 

Loic D. : Donc manifestement c’est d’office annulé. On devra partir sur une retransmission, en 
espérant que quelques personnes regardent. *bruits de pleurs* 
 
Yolan DM. : Allez voir le trailer, il est sur la chaîne Youtube !  
 
Jeanne D. : N’hésitez pas à nous tenir au courant sur la ML de vos avancées. N’attendez pas 
forcément une réunion de cercle. 

● Budget Revue 

Vicky L. : Nous avions proposé un budget. Vous aviez demandé des précisions. (Voir sheet). On a 
augmenté la ligne sur les subsides car au final on s’est rendu compte qu’on pouvait demander 
plus de subsides. 
 
Le détail du budget se trouve dans la ML. ( C’était impossible de tout écrire, sorry <3 ) 

Andrew D. : 1000 euros de sponsoring c’est beaucoup, avez-vous prévu de travailler avec Loic A. 
ou le faire de votre côté. 

Vicky L. : En principe on compte le faire avec Loïc. 
 
Andrew D. : Solo, ça ne va pas être possible. Loic ne pourra pas vous aider seul, il devra être aidé 
par quelqu’un de votre comité.  
 
Jeanne D. : Vous pourriez clairement engagé quelqu’un dans votre comité juste pour faire cette 
partie-là du taff.  
 
Bruno C. : On s’est basés sur la sheet de l’année 2019 qui a obtenu 800 euros de sponsors. On a 
estimé que c’était possible de viser 200 euros de plus.  
 



Thomas W. : Je trouve que le budget est bien fait et argumenté. Est-ce que vous avez des 
nouvelles des 1.700€ de la salle de l’année passée ? Est-ce que vous pourriez le récupérer ? 
Vicky L. : Cette salle devrait nous coûter moins cher cette année puisqu’on ne devra pas pas 
utiliser toutes les options de régie.  
 
Thomas W. : Je trouve que ça n’a pas trop de sens de voter un nouveau budget. Je pense qu’il 
faudrait plus voter le projet pour leurs permettre de se lancer là-dedans et juste qu’ils gardent 
en tête le budget qui a été discuté. 

Lisa M. : Il faut prendre en compte aussi le fait qu’ils ont besoin de notre aval pour se lancer.  

Paul S. : Je pense que ce serait plus confortable pour nous de voter déjà maintenant ce budget 
plutôt que de devoir revenir vers vous à chaque dépense.  
 
Thomas W. : En soit l’année passée, pour aqualibi, on a pas voté un budget. On leurs demandait 
tout simplement de nous tenir au courant des grosses dépenses avant de les effectuer. 
 
Jeanne D. : On va procéder à un vote à main levée.  

Vote :  

1) Le budget de la Revue est approuvé 
2) Le budget n’est pas approuvé 
3) Abstention 
4) Non 

Résultats : 1) 27 votes 2) 0 3) 0 4) Non 

● Sainte-Barbe 

Andrew D. : J’ai réservé l'auberge de Boondael. C’est faisable d’organiser la Sainte-Barbe, le 
PNTM pourra jouer, la remise de molettes aura lieu. Il n’y a que la soirée dansante qui coince. 
J’attends des nouvelles des sponsors. Nous avons déjà une affiche.  

Jeanne D. : Il faut respecter les mesures pour que les bars réouvrent d’ici la S-B.  

● Saint-V 

Leonardo C. : Vous avez peut-être vu le communiqué le concernant. Il y a déjà un thème et le 
format serait une descente dans les bars avec un bar pour chaque cercle et dans lesquels les 
mesures COVID doivent être respectées. 

Jeanne D. : Si les bars sont fermés, on peut tout de même descendre en ville, avec un géant par 
exemple.  
 

● Permanences événements CP 



Jeanne D. : Je rappelle que les perms sont très importantes. Le bureau n’est pas chargé de 
trouver des gens pour les remplir et vous vous êtes engagés en tant que délégué de remplir ces 
perms. 

● Protocole communication ter 

*bruits de l’écran qui descend + préparation des slides* 

Leonardo C. :  
C’est le point ter donc retenez-le !  
 
GROSSO MODO : On a 4 outils : FB (webinfos), insta (photos), le site (webinfos) et Google 
Agendas (secrétaire). 

Pour chaque événement en gros il faut passer par les 4 canaux de communication… d’office ! 
Les publications FB et insta suivent un protocole qui est repris dans le mail qui a été envoyé sur 
la ML et également dans le dossier des webinfos et insta sur lequel vous devez partager 
justement vos publications. 
 
Pour le site, il faut créer une sorte de blog dans lequel vous faites une description similaire à 
celle de FB. C’est important de le faire pour rafraichir le site car pour l’instant on a toujours 
Aqualibi et la Revue 2020 qui a été annulée… 
 
Pour toutes ces publications, prévenez les gens concernés au moins 72h avant. 
 
Essayez de neutraliser le texte. Faites attention aux emojis. Homogénéiser les affiches en 
passant par notre cher Dobby (délégué multimédia). 
 
Faites des stories pendant vos événements, faites des stories permanentes et utiliser les écrans 
du bâtiment F (gérés par l’ACE) pour afficher vos événements. 
 
Loic DW. : Le site c’est encore l’ancien ?  

Leonardo C. : Oui, le site doit encore être mis à jour.  

● Révocation 15/10 

Jeanne D. : C’est juste un rappel. La semaine prochaine se tiendra une AG de révocation. Il faut 
que vous soyez là, si ce n’est pas possible, donnez une procuration signée et donnée en main 
propre à une autre personne présente. Il ne peut y avoir qu’une seule procuration par personne. 
PS: Dites-lui ce que vous voulez voter mdr.  

Thomas W. : Vous n’êtes toujours pas parvenu.e.s à entrer en contact avec elle.  

Jeanne D. : Non 

Gilles F. : Si on la croise, faut-il la mettre au courant de la situation, de l’AG ?  



Jeanne D. :  Non pas nécessaire, elle dispose de suffisamment d’éléments pour le savoir, pour 
s’informer.  

● Placard 

Paul S. : Il y a un prof en master en polytech qui présente la crise écologique actuelle de manière 
biaisée. Avec le librex on a décidé de réagir. On s’est dit qu’on allait proposer au CP de rejoindre 
le mouvement.  

Je rédige également une lettre ouverte dans laquelle je reprends ces slides et je déconstruis ce 
qu’il y est dit avec des faits, des études... avec des sources. 
 
Jeanne D. : Vous avez dû voter ce w-e pour ce placard. Néanmoins, on en a rediscuté avec le 
bureau et on a mis en évidence le fait que le fait de placarder à des endroits pas prévus et le fait 
que ce soit une attaque directe d’un professeur, que ce soit à caractère diffamatoire, pouvait 
poser des problèmes aux deux président.e.s du CP et du Librex. 
 

Paul S. : Les conséquences seraient que potentiellement on soit convoqué chez le VR mais les 
fois où ça a eu lieu c’était pour des affaires beaucoup plus tendues et controversées. Donc pour 
moi c’est toujours de maintenir les deux formats, le placard plus la lettre ouverte. 
 
Leonardo C. : Ce qui me dérange c’est l’idée même de placard. Pourquoi ne pas se contenter de 
placarder les endroits prévus à cet effet.  

Paul S. : Je suis ouvert à la discussion à ce niveau-là.  
 
Lucie P. : Je trouve que ça a son intérêt de placarder pour choquer à partir du moment où ce 
que le professeur raconte est complètement déplacé. 
 
Yolan DM. : Je pense qu’on doit se souvenir que l’impact qu’on veut avoir c’est sur la faculté. Je 
pense que pour les toucher, on a intérêt à faire les choses de manière carrée.  

Paul S. : Oui donc il y a deux aspects différents, le fait de toucher la communauté estudiantine et 
la faculté. D’où la rédaction de deux choses différents, le placard et la lettre ouverte. 

Emilie B. : Est-ce qu’on ferait pas ça en deux temps. On envoie la lettre ouverte à la faculté et si 
la réponse est pas dans le sens qu’on voulait, on pourrait placarder en réponse à la réponse. 

Paul S. : Je suis pour conserver les deux formats. Créer du scandale ça va mettre la pression.  

Gulliver VE. : Pour moi justement il faudrait faire l’inverse : d’abord placarder pour créer le 
scandal et les rumeurs et ensuite envoyer la lettre ouverte. De plus, je crois qu’on ne doit pas 
trop craindre la réaction de la fac. Pour avoir assisté à pas mal de CF, je ne l’ai jamais vu. Je 
pense qu’ils le gardent car ils manquent d’alternatives.  
 
Jeanne D. : Apparemment il y a déjà eu une plainte concernant ce professeur. 
Lucie P. : Je rejoins l’avis de Paul et Gulliver, je pense qu’il faut faire une opération coup de 
poing. 



 
Gilles F. : Pourquoi signer le placard?  

Paul S. : Il faut assumer la démarche.  

Andrew D. : Est-ce qu’on peut avoir la dernière version sur la ML avant d’afficher sur le campus 
pour avoir un dernier avis de l’OA ? 

Jeanne D. : Oui, en effet c’est mieux. On va alors procéder à plusieurs votes à main levée:  

Premier vote : 

1) Placard + lettre ouverte les deux signés 
2) Placard pas signé + lettre ouverte signée 
3) Pas de placard + lettre ouverte signée 
4) Abstention 
5) Non 

Résultats : 1) 26 votes 2) 0 3) 0 4) 1 5) 0 
 
Deuxième vote :  

1) Placard anarchique 
2) Placard clean 
3) Abstention 
4) Non 

Résultats : 1) 23 votes 2) 4 3) 0 4) 0 

Loic DW. : Tu ne demandes pas d’aide logistique ou financière pour le placard ?  

Paul S. : Oui, je vous tiendrai au courant quand tout sera finalisé.  

Arthur T. : Il n’y a pas d’autres cercles qui ont eu envie de contribuer.?  

Paul S. : Ca a été discuté en réunion de cercle au CdS et le comité est plutôt chaud sauf que le 
bureau est plutôt contre donc ça avance pas trop. 
 
Jeanne D. : Tu veux qu’on placarde quand?  

Paul S. : Idéalement aujourd’hui, voire demain. J’accepte toute aide pour l’écriture. 

● Conférence Librex Philippe Bihouix 

Paul S. : On aimerait faire une conférence sur les enjeux environnementaux. Il oppose les               
low-technologies et les high technologies. Pour cela, on aimerait interviewé l’auteur Philippe            
Bihouix. Le Librex a déjà accepté la proposition et défraie pour le déplacement à Paris pour faire                 
l’interview là-bas. On veut privilégier un format plus académique, lui poser des questions de              
fond. Ce que je demande maintenant c’est que je puisse signer au nom du CP quand j’enverrai le                  



mail au corps académique pour montrer l’intérêt qu’a le CP. 
 
Yolan DM. :  Est-ce que tu as déjà contacté l’AGRO ? Je pense qu’ils peuvent se sentir concernés.  

Paul S. : J’avoue ne pas y avoir pensé. Je sais que lui n’a pas de réflexion particulière sur la                    
biologie de manière générale.  

Yaël A. : On peut utiliser l’Engrenage et le Bulletin comme plateforme de relais.  
 
Jeanne D. : Comme l’OA n’exprime pas d’avis contre, on te laisse signer le mail au nom du CP. 
 

● Divers 
 

○ Signature adresse mail 

Voir point  “protocole communication” 

○ Tickets 

Lisa M. : Ramenez vos tickets wesh !  

○ Job Fair 

Aurélian Q. : On a fait 4 budgets prévisionnels avec des scénarios différents. Le pire 
scénario, c’est 30 000 euros de bénéfice sur la JF. On vous tient au courant en fonction 
de ce que nous dit l’ULB et des mesures en vigueur.  

Romain M. : Les masters, uploadez vos CV et BAIN peut vous donner des feedbacks.  

○ Broderie 

Emilie B. : L'événement est sur Facebook. On est contentes parce que des gens hors CP 
se sont inscrits. On a également rendez-vous avec la Cocu demain pour notre demande 
de subsides à hauteur de 100€. 

 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

7 octobre 2020 


