
 
Procès Verbal 

 
Réunion du Cercle Polytechnique 

 
17 octobre 2018 

 
 
Délégués présents : Ignacio Sanchez, Logan Siebert, Casimir Fayt, Maxime Garit, Rémi 
Crepin, Lucas Secades, Gilles Dufour, Maxime Jongen, Daniel Farkas, Ilan Rossler, Leonardo 
Casini, Romain Mulkay, Corentin de Baere, Julie Gambacorta, François Verschueren, Simon 
Schiffmann, Maxime Arpigny, Léa Hayez, Alexis Steyvoort, Aurélian Quinet, Remy Hallemans, 
Bruno Mereiles, Thomas Wilmet, Jeanne Dumoulin, Manon Wastiaux, Milo Stocker, Loic 
Aradszki, Anastasia Meerbergen, Morgane Crauwels, Julien Garcia 
Membres présents : Aurelien Valette, Philippe Mutijima, Sarah Fontaine, Camille Segaert, Ilan 
Gillian Baker, Ilan Wajnsztok JiJiclan, Thomas Josse, Pierre Peirera, Inès Henriette, Daniel 
Castroviejo, Mathilde Hosselet, Maxime Van der Stichelen 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV 
3. Web Info 
4. Débriefs 

a. Sortie musée 
b. Aprem Kriek 
c. Moules frites 
d. Voiles 
e. TB 

5. Enfermement Agro 
6. Festival 
7. Jobfair 
8. Folklore 
9. Saint V 
10. Perm trésorerie 
11. Zythologie 
12. Ecoresponsable 
13. Ludothèque 
14. Revue 
15. Divers 

a. BEA 



b. Guilde et Exporno 
c. Wooclap au festival 

 
Réunion :  
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
Ok pour tout le monde. 

 
2. Approbation du PV 

Ok pour tout le monde. 
 

3. Web Info 
Info web: Apple refuse de publier l’appli sur l’App store, c’est pas assez utile pour assez 
de gens. On peut peut être essayer d’envoyer un pavé à Apple en tant que cercle.  
Garit : je peux essayer de demander à ma soeur si elle en sait plus, elle bosse la 
dedans. 
Ilan R : Android pas de soucis par contre. 
 

4. Débriefs 
a. Sortie musée 

Antoine : on s’est trompé de visite au début mais au final on a trouvé. L’expo 
durait pas longtemps mais c’était chouette et on a été au tavernier après. 

b. Aprem Kriek 
Corentin : l’aprem était chouette mais on a fait moins de bénéfices que la 
dernière aprem pêch mel bush. 
François : Il y a des mètres maintenant à 7€. 
Maxime A: c’est bien d’utiliser des verres réutilisables mais il faut les échanger 
normalement. On peut pas les laver non stop normalement. Si quelqu’un a une 
maladie ou quoi ça se propage aux autres.  
Corentin : on a des rames de gobelets toujours mais on sensibilise le comité à 
pas les utiliser. 
Julien : ce serait bien d’avoir toujours un petit stock de verres jetables, je sais 
pas si c’est le cas ?  
Corentin : oui c’est le cas. 
Rémi : on a toujours pas d’info du vol ?  
Ignacio : non on a toujours pas vu les images. 
 

c. Moules frites 
Simon : y avait pas beaucoup de gens mais on s’est bien marré. On a mangé 
des moules, des frites et on a fait du manège et on a failli se vomir dessus. 
Pipou : t’as des infos pour le citytrip ?  
Simon : normalement Lisbonne. 
Pipou : fait gaffe avec les dates . 



 
d. Voiles 

Loïc : vraiment chouette, un peu loin. J’ai beaucoup de retours et de demandes  
même des autres cercles. On en fera surement une au Q2. Il y aura un 
aftermovie fait par Bruno. 
Bruno : oui je le ferai. 
Pipou : niveau carte de sport ?  
Loïc : déjà fait, et ça arrivera dans le mois. Ce soir pour les interfacs c’est la 
danse. Le relais, c’est ce we. Plein de perms prises mais niveau coureurs on a 
pas assez. On peut marcher, on peu boire. Il faut que vous vous chauffiez.  
Milo : c’est quoi la différence entre perms et inscription. 
Loïc : don direct à l’association, n’oblige à rien et les perms c’est en plus, rien à 
voir avec la famille polytechnicienne.  
Manon W : on peut courir sans s’inscrire ?  
Morgane : plus chouette de venir sans payer dix euros mais de base ça devrait 
être le cas. Mais les 10 euros sont rentables car raclette et tout… 
Loic : on a besoin de matos. Quelqu'un a des lampes ?  
Morgane : mauvais plan le spot. L’année passée l'électricien a coupé le fil.  
Ignacio : envoie un mail.  
Léa : les profits du stand sont versés à l’association ?  
Garit : oui et si tu ramènes pas deux fois le coût, il ne rembourse pas.  
Morgane : l’année passée pas le double mais somme assez conséquente et 
nous ont remboursé donc il font pas chier.  
 

e. TB 
Ignacio : Très chouette, le bowling était incroyable, beaucoup de fûts. 
Note de la rédactrice : effectivement, tout le monde il était très saoul et le barman 
du bowling a vu beaucoup d’auto-luigis. 

 
5. Enfermement Agro 

Ignacio: Ils veulent faire un enfermement. Mardi prochain normalement.  
Garit: Je suis pas là. 
Ignacio: Il y avait pas d’autre dates. 
 

6. Festival 
Alexis et Remy chante le jingle. Tout le monde devient fou, il est trop chouette.  
Alexis : cette année, le festival sera aux écocups. 
Remy : on a commandé un énorme stock : 14 000 écocups.  
Aurélien : vous avez un endroit pour les bleus comitards 2008 qui sont super chauds ?  
Jeanne : Il y a une pompe spéciale Golden qui n'est pas tout le temps utilisée. Donc on 
leur donnera une tranche horaire.  
Maxime A: Vous allez mettre où les gobelets ?  



Remy : On les mets dans la partie van Buren avec les tickets et on veut trouver des 
locaux en plus. 
Maxime A: C’est hyper chaud statistiquement. 
Alexis : Il y aura en permanence des caisses derrière le bar pour que dans les moments 
de rush, on puisse pré-servir les bières et juste échanger les gobelets. C’est pourquoi on 
a besoin d’un stock aussi gros. Il y aura des perms spéciales pour le transfert de 
gobelets.  
Maxime A: C’est votre choix ou une obligation de l’ACE ou autre ?  
Alexis: Il faudra y passer un moment ou un autre, donc on a décidé de lancer le projet 
et on s’est dit que si de base, il n’aboutissait pas, au moins on avait fait les recherches 
pour les prochaines années. 
Julien : Vous n’avez pas peur des vols ? Car la coule de gobelet peut aller très vite et ça 
peut faire beaucoup d’argent perdu.  
Remy: On va mettre des steward pour les gobelets. Et y a bien une caution de 1 euros. 
Ignacio: L’idée est qu’il y ait un point de vente avec les tickets et que derrière le bar, il y 
ait toujours des gobelets propres pour les rushs.  
Rémi : les barmen seront un peu saouls un moment. Il peut y avoir des gobelets qui ne 
sont pas rendus et cela peut créer des mini scandales, faut y penser.  
Garit: contrairement aux 6h, y a 1300 personne qui iront chercher leur gobelet en même 
temps, ce sera plus qu’un simple rush, je pense vraiment qu’il faut plus qu’un seul 
endroit de vente de gobelets.  
Alexis : on va essayer de mettre un deuxième endroit à l’entrée.  
Garit : en plus, niveau rush ça peut être vachement difficile à gérer comme pression et 
beaucoup d’argent peut se perdre si c’est pas bien gérer. Ca peut aller très vite.  
Lucas : si vous donnez l’ecocup à l’achat du bracelet comme ça on gère pas les 
ecocups. c’est pas plus facile pour la gestion ?  
Garit : faut pas que les gens fasse trop de file aussi. 
Sarah : faites juste payer un euro en plus quand les gens rentre dans le festival et 
donnez leur automatiquement un gobelet.  
Leonardo : moi je ne vois qu’une seule solution, ça peut marcher que si les 14 000 sont 
derrière le bar et si on change à chaque fois les écocups pour pré remplir les bières. Et 
la première bière coûterait 2 euros pour avoir l’ecocup.  
Garit:  ça n’a plus aucun sens de prendre des écocups si on les réutilise pas.  
Maxime A : c’est la seule solution. A minuit, le bar est ivre. La coule sera quand même 
présente et tu vas couler des verres aussi.  
Jeanne : Dans cette optique primaire on n’évoluera jamais. On pourrait changer nos 
habitudes.  
Pierre : En vrai, les gens prennent plusieurs bières en même temps pour éviter de faire 
des aller retours. Là ça ne sera plus possible. 
Garit : on a jamais utilisé les tubes verts pour empiler les rames de gobelets. Faut 
conscientiser les gens et mettrent des perms en plus. Les gobelet avec les tickets, c’est 
une très mauvaise idée.  



Aurélian : par rapport à ce qu’a dit Johnny, les ticket à gratter ne pourront plus marcher 
car les gens veulent avoir leur quinzaine de bières directement pour se mettre sur la 
gueule. 
Thomas W: je ne suis pas d’accord avec Leo, pour moi les ecocups derrière le bar, ça 
va couler trop d'écocups.  
Maxime A: on va perdre énormément de tune et en plus les gens vont moins boire donc 
moins de rentrées.  
Remy : ça va devenir obligatoire quoi qu’il arrive donc faut tester.  
Vicky : c’est une chouette idée, c’est un projet qui doit être mûrement réfléchi, vous 
laissez pas abattre.  
Garit : faites de la communication à l’avance de porc pour que les gens ramènent leur 
gobelets.  
Alexis : c’est prévu.  
Garit : même sur instagram!  
Corentin : chouette idée, mais faut trouver un truc qui tient sinon ça marchera pas.  
Léa : vous n’avez pas parlez des colliers ?  
Ignacio : les délégués festival, lancez un GT avec le bar et l'éco responsable avant la 
prochaine réunion et venez présenter les solutions que vous avez trouvées.  
Alexis : Ce soir y a le cantus festival. On a aussi eu l’idée de faire des porte écocups. 
On en commanderait 500 et on les vend à 1 euros.  
Ignacio : les portes écocups ce sont des bracelets à mettre au cou pour porter son 
écocup. 
Alexis : ça coûte 475 euros pour les 500. On en ferait des intemporels pour pouvoir les 
réutiliser.  
Remi : fait des CP peut être plutôt que des spéciaux festival.  
Pierre : autant en tenter 1000 alors, pour les pacs bleus aussi.  
Alexis : un autre point, la règle de vote sera différente. Les membres du jury 
choisissaient les groupes qu'ils voulaient faire passer en les mettant dans un ordre de 
préférence mais alors on a déjà un pré classement en sortant des éliminatoires. Le 
nouveau système sera que chaque membre détient un nombre de points négatifs qu’il 
peut donner. On en a beaucoup parlé avec le jury. Ca ne départage pas les groupes qui 
sont biens mais fait que les moins bons sont éliminés. Y a pas de nombre de point de 
véto. On a eu une réunion hier avec les autorités, maintenant y aura un point d’eau 
gratuite en plus.  
Vicky : Pour le problème avec les personnes qui veulent avoir 15 bières, pourquoi pas 
des arrosoirs ?  
Alexis : on ne sera pas gérer la coule.  
 
 

7. Jobfair 
Rémi : on a un site pour la Jobfair et il a été remodulé l’année passée et cette année 
changé pour les réinscriptions. Y a encore deux trois modifications à faire.  



Casi : on va aussi s’attaquer au site pour le refaire complètement. Et on va contacter un 
développeur. On verra pour le budget. On a 13 entreprises pour le moment, 2 workshop, 
3 conférences prévues. On voulait mettre plus de stands mais pas moyen sur les deux 
grandes salles, y a juste le couloir mais trop sombre, soit en dessous mais c’est moins 
beau et fait super froid donc ça nous semble un peu inutile vu l’argent qu’on a déjà. Mais 
si quelqu’un veut relancer le débat.  
Garit : on a regardé pour augmenter les prix des inscriptions mais on est déjà la plus 
chère de belgique. On a un des meilleurs standing. Il y a une conférence CV le 15 
novembre pour les ba3 ma1 ma2, les CV seront corrigés par bane, c’est une conférence 
puis un drink.  
Simon : faut s’inscrire ?  
Garit : envoyez les CV pour le dimanche 28 octobre.  
Rémi : c’est le parrainage alumni le 22 novembre. Inscrivez vous sur le site en tant 
qu’étudiant pour rester au courant de tout ce qui est organisé.  
 

8. Folklore 
Maxime A : la tournée LLN fut très chouette. Les fesses s’en souviennent. Le CI de l’ulb 
a voulu s’incruster et j’ai dit non. Enfermement avec l’enghiennoise. La fanfare a dit 
qu’elle venait puis pouvait plus venir. On a cassé un bus. Beaucoup de camarades 
camarades. 
Mardi on a fait une tournée tout seul. Alien a fait 10 crocodiles sous la pompes. Demain 
c’est la nouvelle acti plan b. On commence par un bleu bleuette de 1h30. Bleu au cercle 
et bleuette nestor car pas de préfabs de libre. Elle va se finir à 23h30. Plus 
psychologique que physique. Y aura des stands, si vous savez nous donner un 
feedback. 
Leonardo : un des stands c’est l'éternel recommencement du cds, est ce que les poils 
peuvent venir ?  
Maxime A : si jamais il doivent se barrer on leur dira. Rallye café c’est lundi, mercredi 
c’est cantus, et on retourne à Erasme pour faire le cantus.  
Sara : soyez chauds mais ne faites pas les bleus qu’on arrête de vous mettre des doigts 
pendant le cantus. 
  

9. Saint V 
Logan : le cortège comprendra le DJ, des futs, etc.. 
Maxime A : c’était mieux avec les chars. On pouvait pas faire à un moment car y avait 
des attentats mais là c’est juste de la flemme et c’est scandaleux de la part de l’ACE. On 
veut les chars.  
Ignacio : l’année dernière on en avait parlé. La police leur a mis un stop. 
Garit : non c’est l’ACE, c’est des couilles ça.  
 

10. Perm trésorerie 
Ignacio : Mathilde envoie un mail car elle a eu un problème, elle ne pouvait pas être là.  
 



11. Zythologie 
Milo : on avait un cours de prévu pour vendredi passée mais on a du annuler; Pour la 
commande, y a du retard. J’ai donné toutes les informations à mathilde. J’ai pris contact 
avec le type de solvay mais moins convivial ce sera un gros truc si on fait un truc avec 
lui. J’attend confirmation pour vendredi. Ce sera des petits cours (15 personnes).  
Pipou : y a 4 ans, gilles avait fait une dégustation c’est super chouette 
Loic : vendredi soir y a pas d’activité ?  
Milo : j’attend des nouvelles de vandamme.  
Coin : y a aussi maxime pepi qui l’avait fait une fois. Je te passerai son contact.  

12. Ecoresponsable 
Léa : juste pour prévenir que le deuxième repair café a lieu lundi prochain, en même 
temps qu’une acti désolée mais le calendrier est compliqué. On est en dech de 
personnes.  
Simon : tu peux faire un appel a repair together. 
Léa : cette après-midi il y a la deuxième journée de sensibilisation au foyer, y a plein 
d’infos incroyables, plein de cadeaux, venez.  
Vicky : en tournée on s’est dit que ce serait incroyable de mettre des cendriers au 
préfabs.  
Léa : c’est déjà fait en fait.  
 

13. Ludothèque 
Aurélian : on va sortir des jeux.. Blabla Point culture c’est top, chauffez vous. Demain 
aprem, il  y a un contest de battlefront. Y a un cercle qui se forme : du jeu de rôle. Il 
voudrait faire plein de trucs avec nous. Rentrée du cercle e-sport de l’ulb. On veut faire 
des trucs avec eux.  
 

14. Revue 
Lucas : on va lancer les auditions. Aujourd’hui, on lance l’event. Bloquez la date : jeudi 
22 novembre. (ça va peut être changer vu que Jean ne sera peut-être pas dispo). 
 

15. Divers :  
a. BEA 

Milo : Le BEA est pas content du tout avec le CP pour les photocopies au BEA. 
Alexis : on a eu plusieurs arrangements avec eux, à chaque fois personne peut 
nous ouvrir donc à partir d’un moment voilà quoi... 
Morgane; on a quand même une imprimante à la nestor. Faut mettre de l’encre.  

b. Guilde et exporno 
Aurélien : Nicolas Guillaumé est rentré à la guilde, ce soir expo porno.  

c. Wooclap au festi 
Alexis : autre chose, vote par wooclap (on a une license) pour le festival.  
Maxime A: ça n’a pas marché y a deux ans.  

 


