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Délégués présents : Rémi Crépin, Ignacio Sanchez, Jeanne Dumoulin, Mathilde Calomme, 
Casimir Fayt, Yolan De Munck, Aurélian Quinet, Clara Falkenauer, Manon Wastiaux, Remy 
Hallemans, Bruno Mereiles, Maxime Garit, Alexis Steyvoort, Loïc Aradszki, Thomas Wilmet, 
Medhi Mouton, Quentin Blondel, Leonardo Casini, Antoine Blondiau, Arthur Schools, Kaline 
Poncelet, Maxime-François Puissant, Simon Schiffmann, Léa Hayez, Maxime Jongen, 
François Verschueren, Corentin Debaere, Maxime Arpigny 
 
Membres présents :  Arnaud Giet, Mathilde Sulon, Ines Castillo, Maxence Paridans, Gilles 
Vandereecken, Manon Schmit, Oscar Van Slijpe, Emile Laurent, Geoffrey Jaubin, Thomas 
Defoin, Guillaume Cleys, Anthony Terroir 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1) Approbation de l’ordre du jour 
2) Débrief cantus pré-Festival 
3) Débrief activité de baptême 
4) Débrief interfac danse 
5) Débrief relais pour la vie 
6) Festival : écocups et subsides 
7) Folklore 
8) Trésorerie 
9) Repair Café 
10) Eventeer 
11) TB Agra/CP 
12) Zythologie 
13) Baptêmes 
14) Jefke entrées 
15) Tournée LLN à l’ULB 
16) Ludo  
17) Divers 

a) Balefs 
b) Engrenage 
c) Maes 

 
 
 

1) Approbation de l’OdJ 



L’ordre du jour est approuvé. 
 

2) Débrief cantus pré festival  
Remy : ça s’est super bien passé, le comité de baptême ne nous a même pas coulé. 
On est en positif. On a vidé beaucoup plus de fûts que les autres cantus. Les 
anciens chanteurs étaient là.  
Mathilde : c’était très chouette, organisé avec beaucoup de tact ce qui est assez 
incroyable.  
Petite anecdote : Le live de la réunion a été interrompu car FB y a détecté un 
contenu inacceptable. Algorithme détection de bite.  
 
 

3) Débrief activité de baptême 
Maxime A : on a eu une nouvelle acti.  

HORS PV 
 

4) Débrief interfac danse  
Kaline : on a fini troisième, on vise plus haut pour la finale car on stagne depuis 
l’année passée.  
Defoin : on a eu deux jurys qui ont décommandé au dernier moment. Et sans ça on 
aurait peut être fini premier.  
Kaline : venez aux interfacs de danse.  
Mathilde : ce serait quand même cool que le comité sport vienne quand même. Y 
avait beaucoup moins de gens du CP. Donc faisons attention et allons y mercredi 
prochain!  

 
5) Debrief relais pour la vie  

Loïc : rappel que mercredi il y a interfac volley. Les filles venez car on est pas assez. 
Niveau relais : il a fait super beau, pas de problème, tout s’est bien passé, j’aurai les 
bénéfices totaux bientôt. On a vendu 450 spéciales. On a été le stand le plus vivant.  
Plus dommage, le délégué social P n’est jamais passé. Donc peut être organiser ça 
ensemble l’année prochaine.  
Quentin Blondel : un autre point, on vend et on se fait rembourser au prix coûtant. 
Ce serait chouette que le cercle donne cet argent.  
Loic : ils ont lancé leurs ecocups. On a perdu que 4,5 de vidange.  
Ignacio : t’aurais pu relancer Gilles. 
Mathilde : pour revenir sur le point remboursement, qu’est ce qu’on fait ?  
Loic : moi je suis pour faire le plus de don possible. 
Garit : peut être pas penser qu’en terme de vidange, on a eu aussi de l’argent 
venant des autres activités. 
Loic : les raclettes on trop bien marché, les gens achetaient mais donne pas bcp de 
bénef car on les vend à presque rien. Les bénefs se font sur les bières.  
Leo : donc le cercle ferait un don mais pourquoi pas faire un don fixe quoi qu’il arrive.  
Wilmet : et si jamais on dépasse la somme fixe tant mieux sinon on s’y garde.  
Loic : le jour même au relais on a deux types de don, la famille et les bénefs.  



Le don du cercle soit du bar pour rembourser les bière, une facture qu’on envoie en 
moins.  
Quentin : le but c’est que le don que tu fais correspondent aux personnes qui sont 
venues. Que ça soit proportionnel à la participation sinon pas vraiment cohérent.  
Mathilde : le but c’est de faire des bénéfices et on a pas cherché à en faire. Car ça 
devient pas incroyable si on demande un remboursement.  
Ignacio : On pourrait mettre les prix à 3€ pour les spéciales l’année prochaine. On 
augmentera les dons. 
Cleys : on pouvait pas faire de dons j’ai l’impression. 
Ignacio : normalement à l’intérieur du bâtiment F, y a un bureau qui est là pour ça.  
Aurélian : on a toujours mis les bières à deux euros, mais je pense qu’on peut faire 
plus aussi autre part, dans la fifa ou quoi et mettre des spéciales à 3 euros les gens 
sont vraiment pas chauds. Donc plusieurs pistes à chercher.  
Loïc : le CdS a vendu ses bières à 3€ et ça n’a pas super bien marché. C’est peut 
être à cause de nous qui les vendions à 2€. 
Simon : très mauvais move de mettre à 3 euros et en vrai on peut mettre cet argent 
en tant que cercle. Autre chose, la médecine était vraiment naze donc faut leur dire.  
Loïc : ça dépend sur quels délégués tu tombes.  
Quentin : cette année on a tout fait ce qui est vraiment dommage.  
Mathilde : faut pas oublier que la médecine était en we jugement et le comité peut y 
aller donc peut être une explication.  
Ignacio : même chose pour d'autre cercles c’est pour ca que y avait moins de 
monde.  
Thomas : l’ambiance était vraiment chouette. C’était mon premier relais et ça vaut 
vraiment la peine de venir voir ce que c’est 
Yolan : pas bonne idée 3 euros, niveau communication c’était très bon j’ai trouvé.  
Rémi : mais au niveau de la question du don du cercle auquelle on a pas encore 
répondu. Question à mathilde : c’est prévu et si oui ça rentrerait ou ?  
Mathilde : pas prévu mais on est quand même censé payé une contribution pour 
venir : 10 euros par personne ce qui n’est pas vraiment fait en fait. Donc c‘est 
embêtant mais on peut pas demander à des bénévoles de payer pour une activité. 
Donc on pourrait faire participer le cercle pour rétablir cette incohérence. Le cercle 
financerait la participation de ses membres. Et pour les bières, je pense que même le 
relais a pas envie qu’on “s'appauvrisse” dans ce sens là sans pas vraiment de 
raisons précises.  
Leo : l’idée des bières est un peu trop volatile.  
Mathilde : est ce qu’on peut voter ?  
Oui.  
Mathilde : sommes nous d’accord que le cercle polytechnique fasse un don pour la 
participation de ses membres ?  
Accord commun. OUI.  
Simon : je trouve ça dommage qu’on nous rembourse en fait. Cet argent va partir 
dans des bières si ça trouve. 
Mathilde : ils sont très contents sur le fait qu’on donne de notre personne et eux je 
pense veulent organiser.  



Garit : y a la motivation aussi de venir plutôt que juste payer. Ce qu’ils veulent c’est 
que des gens viennent faire vivre l’event. 
Loic : c’est eux qui propose leur remboursement. 
Blondel : y a eu combien d’inscrit dans la famille ? 
Loic : une trentaine 
Blondel : les membres/délégués qui payent font le double des bières. 
Corentin : on peut organiser un stand karaoké l’année prochaine ?  
Loic : c’est dans le memento.  
Corentin : l’année prochaine je ferai un concert au relais.  
 
 

6) Festival - écocups et subsides 
Alexis : On a réussi à récupérer les subsides de 500 euros de la communauté de 
Bruxelles. On est à 3200 pour le prévisionnel.  
Remy : récap de du mail débriefing : voir le mail débrief GT écocups. Mais 
énormément de tune dans le sac de la perms qui fait les allers-retours. Ecocups plus 
lent niveau technique, on pense à des latte gradué. Cruche ecocups d’1L5. Coule : 
délégués bar hyper strict, il faut absolument ne jamais couler d’ecocups. Trésorerie 
plein de piece de 1€.  
Reste à faire : organisation de la remise de caution. Et comment sortir les ecocups 
sales du bar.  
Loic : tous les ecocups derrière le bar, c’est la pire idée. Il faudrait les diviser en 
deux. 
Corentin : fallait venir au GT.  
Remy : c’est le seul endroit porte fermée, grand tube de pvc pour les ranger d’un 
coup.  
Alexis : on veut essayer d’éviter de se balader avec les ecocups durant le festival. 
Corentin : une fois qu'une caisse de sales est remplie on la ramène vers le préfab. 
Arnaud : on peut passer par les sorties de secours sur le côté. 
Tmas W : ou est ce qu’on a 14 000 jetons. Mettez peut être deux types de jetons ?  
Leo : y aura une boite de jetons à part pour les ecocups.  
Rémi : y a combien de cruches ?  
Rémy : 250 cruches, normalement y a assez. 
Garit : ça prend de la place ?  
Alexis : normalement niveau place c’est ok.  
Arnaud: on aura surement beaucoup trop d’écocups cette année mais on va 
réajuster pour l’année prochaine.  
Simon : et pour les lancer ?  
Mathilde C: on sait rien prévoir par rapport à ca. Mais on pense que les gens ne 
voudront pas perdre 1 euros. 
Thomas D : prévu d’avoir des gobelets jetables quand même?  
Remy : prévu peut-être, on sait pas encore pour les quantités. 
Mathilde : tout le monde a un avis différent sur le festival, on a envisagé le plus de 
possibilités mais gardons en tête que c’est un gros risque financier, on est tous 
responsables. Continuons la discussion sur la ML.  



Alexis : je rappelle que les éliminatoires sont le 2, le rallye café c’est le 6 et le festival 
le 9.  
Ignacio : on a un consensus pour les ecocups : le festival est aux ECOCUPS !  
 
 
 

7) Folklore 
HORS PV 
 

8) Trésorerie 
Mathilde : je fais des perms maintenant du mardi et jeudi midi pour tout ce qui est 
ticket remboursement. Si vous êtes un gros poste on fera comme d’hab mais en 
particulier les tickets, j’en deviens dingue.  
Le folklore était à son WE et a du acheté une clé à molette (achat nécessaire et 
obligatoire). Mais on s’est dit que c'était pour la gueule du bar car le folklore en a pas 
besoin. Mais le bar n’a pas vraiment envie de reprendre cette clé donc je me retrouve 
face à une impasse. J’ai souvent ce genre de problème donc tout le monde réfléchit 
avant de faire ce genre d’achat.  
Autre chose, tout le monde veut gagner de la tune pour son poste et gonfler son 
budget. Les transferts internes existent pour ça mais il faut se rappeler que chaque 
euros qui sort du compte ne sort pas forcément du cercle. Faut se rappeler qu’on est 
une entité et pas de plein de bazars.  
Loic : et la question de l’essence ?  
Mathilde : on va en parler avec le bureau, la question est quand est ce qu’on doit 
rembourser l’essence et quand on doit pas. Donc on lance la discussion. 
Le frigo dans le bar possédait une serrure qui a été cassée, donc les spéciales sont 
disponibles. Et au TB, y a des gens qui se sont permis de prendre dans ces 
spéciales ce qui revient au cercle et c’est bien dommage.  
Leo : Milo en avait à un moment.  
Rémi : est ce réparable ?  
Quentin : nope.  
Mathilde : pas de nouvelles de la police pour les vols au bar.  
Rémi : est ce qu’on a bientôt le bilan des 6h ?  
Mathilde : le bilan 6h est là mais la facture des commandes n’est pas encore arrivés. 
On fait de bien meilleures rentrées que l’année passée; Et le TD ça arrive, je vous 
aime les balefs.  

 
9) Repair Café 

Léa : Venez, bon croque et musique prévus !  
 

10) Soirée vieux 
Jeanne : Soirée vieux ce vendredi c’est raclette pour 8€ et si vous avez des perms 
c’est moitié prix. 

 
 

11) Eventeer 



Ignacio : on a reçu une proposition de partage de photos par géo-localisation. 
Compte gratuit avec photo et logo avec. On peut payer si on veut pas leur logo 
dessus.  
Mathilde : si jamais concerné en tant que poste tapoter dessus, mais ceci est à titre 
informatif.  

 
12) TB agro/CP 

Ignacio : La Jobfair et le cdb ne seront pas là. Donc on est sur à 95 pourcent qu’il n’y 
aura pas de TB. Une autre date arrive.  

 
13) Zythologie  

Guillaume : ce jeudi à 18h, il y a la première soirée Zythologie. Trappiste VS bières 
d’abbaye, 12 euros, il y a un exposé. Allez voir sur l’event.  
Leo :  y a moyen de se mettre une race ?  
Anthony: le 14 novembre vous faites quelque chose ?  
Guillaum : oui . 
François : quand est ce que vous brasser ?  
Guillaume : on n’a pas encore d'ingrédients, ca arrive.  

 
14) Baptemes 

Ignacio : il y a des TD le lundi, mardi, mercredi et baptêmes les 4 autres jours. Et y 
aura de la bière allégée par l’ACE.  

 
15) Jefke Entrées 

Ignacio : l’ACE veut qu’il y ait une sécurité à la Jefke beaucoup plus trash. À partir 
de 2h, il y aura encore une perm qui contrôle les cartes étudiants.  
Corentin : c’est pas la sécu qui fait ça ?  
Ignacio : la sécu est pas vraiment fiable.  
MAxime G : on a le droit de réguler autant ?  
Ignacio : Oui. 

 
16) Tournée Lln à l’ULB  

Mathilde : LLN veut venir le 15 novembre. Mais nous on a hockey et conférence CV 
et jeux bibitifs pour la ludo. Pour la conférence, c’est plutôt badant car c’est avec 
Bain et on veut pas avoir l’air de blaireaux si certains ont trop bu. La question est : 
est-ce que nous en tant que le cp on participe alors ?  
Thomas D: le public de cette conférence est plutôt non folklorique.  
Rémi : mais on essaye d’ouvrir justement le public.  
Defoin : je pense pas que ça va changer grand chose.  
Leo : la tournée va se faire sans ou avec nous.  
Rémi : si y a un fût CP ça change quand même, c’est se tirer une balle dans le pied.  
 

17) Ludo  
Aurélian:  

- Le point culture était top, on a maintenant un groupe d’habitués, ce vendredi 
midi y en a un encore. 



- Nouvels achats : 2 manettes PS4 et 2 manettes PS3 , FIFA 19, Spiderman et 
Little Big Planet 3. 

- Le 12, 13, 14 et 15, il y a les jeux bibitifs de la Ludo, c’est un nouveau 
concept. 

 
29) Frigo solidaire 

Mathilde : le frigo solidaire est en dèch, on pourrait utiliser notre main d’oeuvre, 
s’investir pour le faire vivre. On veut chauffer l’ace, êtes vous chaud ?  
Rémi : bonne idée si les délégués Social P se chargent des perms.  
Mathilde : on doit d’abord donner l’exemple pour avoir une aide générale de l’ace. Je 
vais en parler à Gilles. 

 
18) Divers 

a) Balefs 
Thomas W : Pré TD halloween mercredi prochain, on a pensé à un film 
peut-être en décembre mais on s'est rendu compte qu3 c'était plus à la 
culture de s'en occuper, fais comme tu le sens Blondiau!  

 
b) Engrenage 

Mehdi : On s’est fait contacté par Siemens pour une pub dans l’engrenage.             
Etes vous d’accord ? J’attend encore des infos. C’est une grosse           
multinationale. Et quelle genre de rémunérations on peut demander selon          
vous ?  
Corentin : je suis chaud mais faut savoir ce qu’il donne.  
Mehdi : ils vont payer mais combien je sais pas encore.  
Wilmet : on a toujours fait de la pub dans l’engrenage.  
Ignacio : on l’a fait il y a un an.  
Mehdi : toujours de la pub pour l’ingénieur.  
Maxime G : je pense que tu peux demander 200 balles.  
Ignacio : check avec la déléguée sponsor.  
Mathilde : papier c’est généralement plus cher que les mails donc vérifie            
combien on avait fait payé.  
Mehdi : tout le monde est chaud qu’on lance la discussion avec eux ?  
Avis général : oui.  
Bruno : reviens quand t’auras peut etre plus d’informations.  
Yolan : du coup si ça marche, on aura plus vraiment de problème financier à               
l’engrenage.  
Yolan : Il y a une nouvelles rubrique : les engrenews (2-3 liens d’articles              
intéressants), partagez le !  

 
c) Maes  

Brocostib : je sais pas si vous avez remarqué mais sur les capsules maes y               
a un petit CP dessus.  
Très petit, mais très stylé.  


