
 

Procès Verbal de la 
Réunion de Cercle  

du 03/11 
 

 

 

Délégués présents: Delchambre Lionel, Kislanski Ariane, Vandamme Thomas, Erica Belforte, Laura 

Hermans, Sharon Hancart, François Huberland, Markos Hoche, Guillaume Cleys, Alix Gilliard, Laura 

Oubraham, Thomas Vandamme, Philippine Van Muylders, Quentin Dagnelie, Thomas Defoin, Bastien 

Mollet, Olivier Hamende, Gil Bolcina, Maxence Guégan, Bastien Ryckaert, Pablo Vazquez, Olivier 

Grosman, Alice Berten, Mateusz Szydelko, Jean Hoyos, Pauline Willaert, Valentine Demoulin, 

Maxime Garit, Pierre Pereira Acuna, Léa Bruers, Thomas Kawam. 

Autres: Nicolas de Wael, Casimir Fayt.  

1. Approbation des PVs 
Le dernier PV était un peu limite, c’est un moyen de communication avec les membres et faut bien 

écrire quand même.  

2. Balefs 
a. TD CP 

 Tickets Entrées ACE 

22-00 Laura et Erica Petite Laura et 
Philippine 

Maxance et Grosman 

00-2h  Alice et Pablo Pierre et Mollet 

2h-3h30  / / 

 

b. Bal 

On a le Bloody Louise. La salle ne coûte vraiment pas chère mais ils vont s’occuper du bar, du coup 

on va payer un peu plus pour baisser les prix du bar et faire des prix plus raisonnables. Par exemple il 

y aura du Cava à 20euros la bouteille, même s’ils vont vendre aussi du vrai champagne plus cher.  



c. TD 23 novembre 

On fait le TD avec le CdS, avant il y a un pré-TD avec un poulet par personne et des bières. A partir de 

22H30 TD normal.  

d. Pré-TD 26 novembre 

Pour le pré-TD devant la maison communale on a regardé ça avec le Droit et apparemment c’est 

bon, maintenant on attend juste les autorisations. 

e. TD 2 décembre 

Normalement c’est un TD CM/Librex, et comme ils veulent plus le faire les Balefs ont pensé faire un 

TD pentagone infernal, il n’y aurait pas vraiment de pertes vu que c’est à 5.  

Ariane n’est pas du tout d’accord car c’est surement une perte. De plus, il y a la Sainte-Barbe juste 

après et justement on pensait faire quelque chose de différent qui demande plus de travail de la 

part des délégués. 

Bastien Mollet : je trouve que le public visé pour le TD est quand même différent de celui de la 

Sainte-Barbe (plus des anciens) donc je ne vois pas trop le problème.  

Lionel : le problème c’est au niveau du travail des délégués. On dit toujours qu’après la Saint-V on 

commence à étudier, mais ici on a déjà un pré-Td et TD le 23 novembre, ensuite un pré-TD le 26 

novembre et encore la Sainte-Barbe le 4 décembre. Rajouter encore quelque chose avant la Sainte-

Barbe devient très limite à mon avis… 

Vandamme : A mon avis c’est une très bonne idée. Ce n’est pas beaucoup de pertes et il n’y a pas 

beaucoup de travail à faire… 

Gil : A mon avis vous devriez déjà commencer par changer le nom de vos événements et arrêter de 

les appeler pré-TD. Plutôt appeler « Soirée Ecosse » que « Pré-TD Ecosse ». Ça va attirer le public de 

façon différente, car pour le moment les gens se mettent en mode TD pour le pré-TD et ça pourrait 

être plus sympathique qu’ils aient une autre approche.  

Mollet : Au final on est 5 cercles et il y a pas beaucoup de perms à faire parce que le travail est divisé 

entre les 5 cercles, du coup je ne vois pas le problème. 

Il y en a qui rebondissent  en disant que du coup il n’y aura pas beaucoup de monde donc ça ne sert 

pas à grand-chose…  

Alice : s’il y a 5 cercles ça roulera 5 fois plus aussi non ?  

Après cette discussion on passe aux votes, tout le monde s’est fait sa propre idée : 

 Oui : 7 

 Non : 13 

 Abstentions : le reste 

En conclusion on ne fait pas le TD du 2 décembre.  



3. Festival 
Il y a 21 équipes inscrites donc les éliminatoires seront assez longues. C’est en UA5, tout le monde 

est le bienvenu. Finalement il y un seul stand au Rally-Caf pour comité de cercle et bureau en même 

temps. Il faut que tout le monde trouve un concept au plus vite pour leur stand afin de bien 

l’organiser et d’envoyer du pâté lundi prochain.  

Au niveau des présentateurs finalement il y aura Raoul, Vigne et Bastien Mollet. Ils sont 3 car Raoul 

et Vigne n’ont pas énormément de temps à y consacrer non plus mais vont faire leur maximum. En 

effet l’année passée il y avait eu pas mal de discussions car il y avait eu 4 présentateurs, ce qui était 

trop, mais il n’y a pas de restriction au nombre de 2. Ici on pense que c’est la meilleure solution vu le 

temps que chaque présentateur peut y consacrer.  

Pour le nettoyage du Janson on ne peut plus prendre la même compagnie que l’année passée, car ils 

ont inondés le Janson et c’est un miracle que l’installation électrique n’ait pas sauté. L’ULB ne veut 

plus qu’on prenne une société externe à l’ULB donc on doit prendre ISS, mais c’est presque le double 

du prix.  

Huberland : faite attention car chez ISS il y a pratiquement personne qui parle français, il faut donc 

des gens qui parlent le néerlandais pour faire le lien. 

Au niveau de la nourriture il y aura comme toujours Jeanine en bas du Janson, mais aussi l’AEAD 

aura l’occasion de vendre un peu de nourriture.  

Minipouce demande si elle doit faire les vidéos aux éliminatoires, mais ils vont demander à 

l’ingénieur son car ils ont besoin que la qualité du son soit vraiment nickel. En effet c’est sur ces 

vidéos que va se jouer le vote du public. Gil fait remarquer que c’est quelque chose qu’ils doivent 

déjà demander à l’ingénieur son parce qu’il risque de faire payer 400euros en plus d’un coup s’il est 

prévenu au moment même.   

Bastien Mollet : comme on a déjà demandé par mail, on aurait besoin d’une trompette et d’un gars 

qui sache la jouer pour le festival. Donc si vous connaissez quelqu’un… 

Huberland rappel à tous les comitards, que dans le pass Guindaille il y a le pass de la Saint-V qui est 

payé, mais les comitards qui ne font pas le démontage du Festival perdent le pass Saint-V. 

4. Bilan event Ludo 
Mercredi passé il y a eu la première soirée jeux inter-cercles de la Ludo, ça s’est très bien passée et 

le bilan est nul, il y avait pas mal de personnes du CP cette année par rapport aux autres années. En 

effet en général c’est plus des gens extérieurs au CP qui sont là, ici la polytech était en nombre.  

5. Nuit de l’Elite 
La nuit de l’Elite c’est demain. Les montois, les liégeois, Louvain-La-Neuve, sont tous chauds. 

L’événement a pris de l’ampleur, et pour le cercle c’est un peu un problème… On a demandé à tous 



les préfabs mais aucun n’est disponible mais logiquement il n’y aura pas 125 personnes directement 

à 18H, mais plus à 20h donc ça devrait aller.  

L’idée est de demander 5euros par personne, tous, même les invités. Cette soirée n’a pas été 

budgétisée et demander 5euros n’est pas vraiment beaucoup quand on voit qu’on met des futs au 

cercle, au baptême et au TD… C’est une façon de faire en sorte que le cercle ne se retrouve pas dans 

une mauvaise situation financière à cause de cette soirée. Si ça marche bien on remet ça surement 

l’année prochaine en changeant les deux, trois choses qui n’ont pas été.  

Un problème pourrait être que si on se divise, les gens vont devoir payer deux fois (les 5euros de 

base et puis aussi le baptême et le TD). L’idée est donc de faire des bracelets, et on dit aux entrées 

que les gens avec le bracelet peuvent rentrer, et Ariane paye au début en expliquant.  

6. Aide Parrainage Master 
Ce jeudi soir il y aura le parrainage Master et il y a besoin d’aide à partir de 17h. Déjà merci en tout 

cas à ceux qui se sont proposés.  

7. Sport (Ski, Interfacs) 
Pour le Ski l’événement est lancé. C’est ouvert à tous même à ceux qui ne sont pas en Polytech et 

n’hésitez pas à passer le mot, car on a reçu pas mal de mail avec cette question. Il n’y a pas de pack 

nourriture possible, car on a remarqué que ce n’est pas avantageux et c’est mieux si les gens se 

débrouillent par eux même.  

Ariane demande par rapport au prix comment ça se fait qu’il soit aussi élevé pour un ski étudiant. Le 

prix n’est pas tellement plus élevé, la station est plus belle. On paye peut être une dizaine d’euros en 

plus qu’avec Skikot, mais on a plus d’avantage avec ProRide. 

Les logements seront comme le bâtiment U et le bar sera comme le Square G.  

Les interfacs de Basket ne se sont pas bien passés pour les garçons, mais au niveau des filles c’était 

mieux surtout grâce à Minipouce…  

Le prochain rendez-vous pour les interfacs c’est le 18 novembre. D’ailleurs il faut encore un joueur 

pour le ping-pong, un garçon, sinon Mollet devra le faire et même si c’est notre meilleur atout pour 

le moment il a perdu 3 fois d’affilé. Grosman se propose mais Gil enverra surement sur les mailing-

lists : il y a bien une personne en polytech qui sait bien jouer au ping-pong ! 

8. Bilan Team-Building 
C’était vraiment une super soirée, et l’ambiance était vraiment super, mais peut-être penser à faire, 

au 2ème quadri, quelque chose sans l’alcool comme ça on peut se rappeler de la fin de la soirée. Les 

idées sont une journée à la mer, un paintball,…  



9. Bilan Aprèm Post-Confond 
Lors de cet après-midi les tickets restants de l’activité parrainage du baptême étaient utilisables. Il y 

a eu 275 euros de bénéfices, mais ça paye les futs qu’on a mis donc au final on est à 0 sur l’après-

midi alors qu’on aurait pu être en négatif à cause des tickets qui restaient du parrainage. Maxence 

voudrait faire en sorte que les tickets du parrainage soient utilisables encore aux pré-TD car ici on a 

vu à l’aprèm confond que ça a attiré énormément de gens et que finalement il y avait aucune perte. 

Donc ça permettrait d’avoir un pré-Td légèrement en positif en ayant beaucoup plus de personnes, 

mais les bénéfices ne vont pas changer, juste l’ambiance. Les balefs sont partagés sur cet avis 

apparemment, mais ça reste un sujet à discuter entre eux.  

10. Divers 
Star Wars : il y a encore 3 places !!!!  

Bar : ça fait quelques semaines qu’on demande au bar d’acheter des softs, et toutes les fois ils 

répondent en disant qu’ils n’ont pas le temps d’aller en acheter. Il y a des personnes qui viennent 

pour manger le midi et ils n’ont pas la possibilité de prendre un soft avec. Maxime dit que comme ils 

n’ont pas une voiture c’est un peu un problème : la dernière fois ils ont été les chercher à pied du 

coup tout est fini en quelques jours.  

Garit : Il faudrait une personne, délégué ou togé, pour faire la sécu à la porte des tickets pour le TD 

de lundi 9 novembre.  

Bastien Mollet : je vais aller aux archives demain après-midi donc si quelqu’un veut venir avec moi 

vous êtes les bienvenus, on va faire un inventaire  Valentine et Pauline sont chaudes d’aider.  

Maxence : j’ai rajouté le couplet Biomed sur la page Wikipedia. Et aussi mardi prochain il y aura le 

baptême PK, tout le comité de cercle doit venir, on fait une grosse délégation ça va être incroyable ! 

Apparemment cette année ils sont super tendus niveau photo, et il se peut qu’ils prennent tous les 

téléphones avec un appareil photo au début et le rendent après, vous êtes prévenus.  

Gil : j’ai demandé de rajouter la « Marche du C.P. » sur le site du cercle.  

Bastien : j’en parle déjà, car ça fait 3 ans que je m’en occupe, et que cette année j’ai envie de boire la 

veille : il faut commencer à s’organiser pour faire le mur la veille de la Saint-V. Il faut trouver 

l’adresse et des gens motivés pour le faire ! 

Huberland : je vous rappelle que la plateforme de la Jobfair est lancé, inscrivez-vous.  

Maxence : et la Saint-V ?  

Vandamme : tout est organisé, le camion est pris etc… 

Maxence : et au niveau des décors ? 

Ariane : on lance ça après le Festival, c’est méga short du coup il faudra pas mal d’aide de la part de 

tout le monde. Mais on ne sait pas lancer avant parce qu’il n’y a pas de possibilité de stocker les 

décors.  



Bastien : je propose quand même qu’on fasse un peu plus que l’année précédente et donc qu’on 

fasse plus que des planches de bois sur le côté.  

Vandamme : ne t’inquiète pas on va faire mieux, on ne veut pas trop en dire mais on va faire un 

Titanic… et donc on va couler beaucoup ! 

Gil : finalement il y a un pass avec le PK ? 

Maxence : et c’est les même règles que l’année passée ? 

Vandamme : finalement aucun pass commun, et les règles restent les mêmes oui.  

Vandamme : il faudrait qu’on prenne une décision sur la proposition de Pepi par rapport à l’endroit 

où brasser la bière.  

Mollet a peur que Pepi laisse tomber juste après… Le bureau doit voir Pepi, et Pepi doit venir 

expliquer en réunion de cercle, ce seras surement plus simple. 

Gil : Je tiens à le dire encore ici aujourd’hui, faut faire l’évènement pour la Sainte-Barbe au plus tôt ! 

J’en ai parlé avec Patate ce week-end et il dit que comme il y a un banquet molettes ce samedi, c’est 

important que l’événement facebook soit crée comme ça il peut en parler aux autres pour qu’ils 

fixent la date.  

Polytrack : on remettra des traqueurs !  

 


