
 

Procès Verbal de la 
Réunion de Cercle  

du 10/11 
 

 

 

Délégués présents: Kislanski Ariane, Vandamme Thomas, Erica Belforte, Laura Hermans, Sharon 

Hancart, François Huberland, Markos Hoche, Guillaume Cleys, Markos Hoche, Quentin Dagnelie, 

Willaert Pauline, Alice Berten, Georgios Loulas, Laura Oubraham, Maxime Garit, Maxime Arpigny, 

Mateusz Szydelko, Thomas Kawam, Pablo Vazquez, Philippine Van Muylders, Julien Garcie Arenas, 

Jean Hoyos, Olivier Hamende, Gil Bolcina, Maxence Guègan, Lionel Delchambre.  

Autres: Antoine Mouraux, Casimir Fayt, Mathilde Hosselet. 

1. Approbation du PV 
Le PV est approuvé. 

2. Bilan Nuit de l’Elite 
 -300 au final. On a bu 11 futs en tout, il y avait Liège, Mons, Louvain-la-Neuve, VUB. Les vieux de la 

philo nous détestent car on a pris 5 fût et une pompe privée au baptême comme ça.  

Au niveau des chants qui ont été lancé ce n’était pas chouette de lancer ça au milieu des autres cris 

de cercles. C’est totalement dans l’idée de la soirée de lancer des chants chiants, mais ça ne doit pas 

couvrir les autre : on a pas du tout entendu le cri du CPS. Aussi crier « sous-cercle sous-cercle, ….. » 

au baptême de quelqu’un d’autre est totalement hors sujet, et il faut avoir un minimum de respect 

pour leur évènement. On espère que tout le monde comprendra que c’était un comportement 

correct.  

On va refaire ça au 2ème quadri : les gars de Liège organisent les 4h trottis à Liège et le concept c’est 

que tu peux rester dans la course tant qu’on affonne donc l’idée serait d’aller là au 2ème quadri.  



3. Festival 
a. Rally-café 

On est surement en négatif, mais c’était vraiment chouette. Manneken-pis pissait de la bière et les 
groupes étaient à l’heure au premier stand.  

Proposition Erica : commencer le Rally-café un peu plus tard, vers 15h-16h et ne pas revenir au 
cercle. « Je trouve que le fut au cercle est de trop vu la quantité de spéciale que les groupes boivent 
pendant l’après-midi et ça permet aux gens qui ont labo ou qui travaillent de nous rejoindre après. 
Pour les hot-dog on peut simplement imaginer leur payer quelque chose en ville ou donner à 
manger au dernier stand ». Ariane est assez d’accord avec cette idée. Jean trouve que l’ambiance 
conviviale au cercle est sympathique et ce serais un dommage la perdre. A discuter peut être plus 
calmement.  

b. Planning 

On a le Janson à partir de 18h le jeudi donc il faut que les barmans soient là. Il y a un souci au niveau 
des softs. Lionel a dit qu’il ne fallait pas commander par Jupiler parce qu’au Colruyt c’est moins cher, 
mais au même temps Jupiler va reprendre les softs qui n’ont pas été utilisés donc c’est pratique.  

Le bar ne sait pas aller chez Colruyt en tout cas, car ils n’ont pas une voiture. Donc ils vont essayer 
d’appeler Jupiler cet aprèm et voir si c’est possible de rajouter des softs à la commande.  

Laura : est-ce que vous avez prévu du matériel de nettoyage en plus que celui de ISS ? Car il faut 
prévoir plus : nous on ramasse le gros avant ISS donc il faut des raclettes et des sacs poubelles.  
Autre question : est-ce que vous avez prévu quelqu’un pour monter la scène ? Elle est vraiment 
difficile à faire et il faut des anciens pour ça car c’est ce qui va prendre le plus de temps sur ton 
après-midi. Il faut que tu demandes à Bastien Mollet et Noé qui l’ont faite l’année passée.  
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A remplir encore par mail par les autres délégués.  



4. Conférence CV 
C’est un événement un peu plus pour les masters mais besoin d’aide quand même. Il faudrait 3 

personnes pour monter et servir le drink à partir de 17H30 jusque 21h.  

5. Repair Café 
Le prochain c’est lundi 16 novembre. Il faut encore 3 personnes et faut être disponible à partir de 

17h : Bastien, Quentin, Kawam. 

6. Saint-V 
On va commencer les décors, après le Festival, mais on n’a pas beaucoup de temps donc il faut 

vraiment pleins d’aide pour faire le char ! On invite donc tout le monde à venir aider  

7. Projet WEB 
AU deuxième quadri il voudrait organiser deux tournois de jeux vidéo : un LoL et un Pokémon.  

Pour le tournois Pokémon on se retrouve un jour et on lance le tournois : il faudra entrainer ses 

Pokémons pendant un mois, de façon à ce que le jour du tournoi les entraineurs connaissent bien 

leurs Pokémons et qu’ils aient un certain niveau aussi. Le jeu se ferait sur Smartphone. 

Casimir dit qu’avec un smartphone c’est encore plus facile de tricher, les codes sont faciles.  

Thomas : il faut avoir des dates précises pour voir si c’est une bonne idée et si ça rentre dans notre 

calendrier.  

Guillaume voudrait lancer ça juste à la rentrée du ski. Il y en a qui proposent de faire ça pendant le 

blocus car c’est le meilleur moment si on veut faire un suivi des Pokémon, mais d’autres pensent 

aussi que c’est un peu motiver les membres à ne pas étudier  échec.  

Grondhout propose de faire ça en un jour, parce qu’avec un mois d’entrainement il y aura pleins de 

tricherie. Par exemple lui il a encore ses Pokémon de quand il était plus petit à des niveaux très 

élevés donc. Il insiste sur le fait que si on fait ça en blocus c’est parfait car de toute façon pleins de 

gens perdent du temps sur des jeux.  

En général les personnes présentes trouve que c’est une chouette idée, peut-être à ajuster un peu 

en fonction de ce qui a été dit.  

8. AG mi-mandat 
Elle aura lieu le 11 décembre. Afin d’éviter les problèmes de tous les ans, c’est-à-dire les gens qui 

n’écoutent rien et des débats qui partent dans tous les sens, on pensait demander aux délégués de 

préparer leurs slides avant et de les mettre en ligne avec un feuille explicative, de façon à ceux que 

les personnes intéréssées lisent ça à l’avance et en AG on lance directement les discussions. Les 



feuilles seraient quand même présentes à l’AG pour ceux qui voudrait lire à la dernière minute. Ceci 

est dans le but de trouver un moyen de rendre l’AG un peu moins longue (les derniers à passer ne 

sont pas beaucoup écoutés en générale) et faire en sorte que les débats soient plus constructifs.  

Ariane : il faut que les bilans soient d’une page. 

Huberland, Bastien Mollet et Gil sont assez d’accord que les gens qui ne sont pas intéresses en AG 

d’écouter c’est les même qui ne vont pas lire les bilans à l’avance donc ça ne changera rien.  

Bastien : l’AG c’est aussi un moyen, en live, de mettre au courant tout le monde de ce qu’il s’est 

passée. Sinon on pourrait se limiter à faire tout par e-mail et ça ne sert plus à rien de faire une AG.  

Gil pense aussi que résumer tout en une page ne sert à rien, et même si on fait le power-point de 10 

slides et une explication à côté avec le risque que personne ne la lise n’est pas motivant ! C’est une 

chose de parler devant un auditoire, une autre de faire des blagues écrites.  

Ariane semble dire que ce seras comme ça de toute façon et c’était plus pour mettre au courant les 

membres et voir ce qu’ils pensaient, mais pas vraiment dans l’idée d’une discussion pour changer 

d’idée. Comme il y a des avis très différents on va faire des votes pour voir un peu ce que les gens 

pensent, mais c’est pas un vote décisif.  

 13 pour essayer de changer  

 9 pour garder le même type 

On en reparle encore entre bureau de toute façon car Lionel et David ne sont pas là et on reviendra 

vers les membres pour en discuter encore à partir de là.  

9. Bilan TD 09/11 
Il y avait pas beaucoup de gens : il y a eu moins de 500 euros d’entrée et il y a eu pas mal de coule, 

du coup le TD est en négatif : entre -400 et -500. On a consommé 21 fûts pour 500 entrée c’est 

absurde.  

La possible raison est que les personnes qui doivent payer 4euros d’entrée ont plutôt choisi de ne 

pas aller car ce soir il y a un TD ACE avant-congé.  

Olivier Hamende : Peut-être aussi qu’il y a pas eu beaucoup de pub, même sur l’événement du 

Festival il y a rien eu.  

Gil : il y a un énorme problème avec la gestion du bar, il y a beaucoup de gens à faire ça.  

Erica et Bastien : il faut que la sécu à la porte du bar soit gérée par un délégué de cercle qui connait 

les membres et ceux qui doivent passer derrière. C’est chiant pour les délégués mais peut-être on 

rajoute cette tache dans les permanences pour délégués et voilà.  

Pipou : c’est clairement au bar de gérer les personnes derrière et aux barmans, mais s’il y a des 

délégués qui sont derrière le bar on ne va pas aller appeler la sécu ! 

Mollet : au contraire, c’est triste mais il faut appeler la sécu. 



Les gens qui font les perms ont des bracelets, donc on se dit que les gens qui n’ont pas de bracelets 

n’ont pas le droit de passer derrière le bar et voilà. Plus de favoritisme.  

Bastien Mollet : pourquoi on met des futs membres si de toute façon il y a tous les membres qui 

passent derrière le bar et prennent des bières gratuites. Ou même sans passer derrière le bar, mais 

s’ils ont quand même des bières gratuites autant éviter de couler des futs pour les membres.  

Il y avait un nouveau DJ, quelques personnes ont trouvé que ça manquait des musiques classiques 

(genre les Disney), mais en général les gens n’ont pas vraiment fait attention. Pour la prochaine fois 

plutôt le marquer sur l’affiche ou sur l’événement pour que les gens sachent à quoi ils doivent faire 

attention.  

10. Divers 
a. PK Doop 

Ce soir il y a le PK Doop et ils ont prévu 25L d’alcool juste pour nous, en plus de la bière 

naturellement. On vous rappelle que vos vêtements vont devenir horriblement déguelass, et aussi 

que si vous avez un appareil photo sur votre gsm ils vont le prendre à l’entrée et vous le rendent à la 

fin.  

b.  « La mine »  

Le délégué web proposait de rajouter « La mine » sur le site du cercle. Les gens ne sont pas vraiment 
d’accord…  

c. Quête sociale 

Maxence : ça en est où ? La médecine à déjà lancé l’événement, c’est lundi prochain donc faudrait 

un peu se bouger. Je veux bien motiver les bleus mais il me faut quelque chose. Je peux m’en 

occuper s’il faut.  

Erica : c’est à la déléguée sociale de s’en charger, normalement elle a eu une réunion avec le délégué 

social de l’ACE pour savoir pour quelle association on récolte de l’argent et où faire la quête. On va 

voir où elle en est pour qu’elle lance ça au plus vite.  

Ariane : en tout cas merci de nous l’avoir rappelé on avait un peu zappé.  

d. Ski-CP 

Inviter un maximum de personnes sur l’événement Facebook, tous vos amis, même les personnes 

qui ne sont pas en polytech ! 

e. Tournois FIFA 

Ça a commencé à la ludo  

f. Polycule 



Il faut quelqu’un du CP qui aille corriger toutes les affiches du Polycule, car il est organisé pour 

l’année dernière…. 

Georgios fait une remarque mais au même temps il avait fait la même faute l’année passée !  

g. Ludo  

La Ludo est encore plus sale maintenant que pendant la guindaille, c’est infâme et il faut que le 

délégué s’en occupe ! 

Bastien Mollet : je demande quand même des excuses de la part du bureau pour les accusations non 

fondés donc.  

Alice : au CPS ils ont fait un attrape-souris où la sourie reste vivante ! 

Grosman : ah non si on attrape une sourie faut qu’elle meurt ! 

Quelqu’un propose d’acheter un chat pour attraper les souries !!! Gil : on prend un chat et on 

l’appelle Zéphyrin et on le dresse  

Pauline veut bien se charger du chat en dehors des journées. Tout le monde veut le chat ! 

Mollet : le chat c’est une blague ou c’est vrai ??  

Georgios : non non, un chat faut quand même bien s’en occuper.  

Lionel : on peut prendre un chat bébé tout blanc maintenant et on l’emmène au baptême PK ce soir 

et on le baptise ! 

Gil : ok si on ne fait pas un chat on prend un perroquet qui dit seulement : « nettoie » 

h. Engrenage 

Gil : je trouve ça vraiment dommage que l’Engrenage sorte si tard à cause du Festival 

Georgios : ce n’est pas vraiment à cause du Festival. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas le temps d’écrire 

un article du coup on a pris plus de temps et on n’a pas fini la mise en page. Donc au final ça sortira 

après le festival en effet, mais c’est plus de notre faute. On a été déstabilisés par le fait qu’il n’y ait 

pas d’article pour le Festival du coup on s’est aussi sentis moins pressés de le sortir maintenant.  

 

 


