
 

PV Réunion de cercle du  
15 octobre 2020 

  

 

Délégué.e.s présents : Camille Cauchie, Antoine Lebrun, Alexia Huge, Arthur Talon, Gulliver Van Essche,              
Samuel Nysenholc, Lisa Maton, Gilles Feron, Emilien Messiaen, Aurélian Quinet, Florian Brigode, Cyril             
Van Leer, Jeanne Dumoulin, Leonardo Casini, Iorgos Papadoyannakis, Camille Dusaucy, Jeanne Longlune,            
Paul Servais, Lucie Paucar, Julie De Boeck, Loïc Nanga, Jeanne Sziper, Yale Antonaros, Adèle Mathays,               
Emilie Bruart, Corentin Hardy, Tom Wullus, Loic Dewitte, Thomas Josse, Nicolas Ducarme, Romain             
Mulkay, Bruno Coutinho Meireles, Yolan De Munck, Loïc Aradszki, Julie Gambacorta, Delphine Domange. 

 

Membres présents : Mehdi Mouton, Rosalie Dantinne, Ilan Rossler, Philippe Mutijima 

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

○ Colis-Cours 
● À venir 

○ Sortie Parachute 16/10 
○ Medtech trail 17/10 - Reporté 
○ Soirée jeux de rôle 17/10 
○ Sortie voile 18/10 - Reporté 

● Placard et lettre ouverte à l’EPB 
● Festival 
● GT consentement  
● Saint V 
● Engrenage - Semaine Guivress Book 
● Ecoresp - RC 
● Projets du Social 
● Zytho - Vente de louloutes 
● Ski  
● Bal 2021 
● TBs OA  
● Divers 



 

● Approbation de l’ODJ 

Approuvé 

● Approbation du PV 

Approuvé 

● Debrief 
 

○ Colis-Cours 

Lucie P. : On ne vas pas pouvoir faire le RC à l’ULB parce que le foyer est fermé. On ne 
peut plus organiser de nouvel événement à l’ULB donc c’est pas possible. On a toujours 
la collaboration avec See U qui est faisable mais c’est beaucoup d’investissement dans 
un événement qui in fine n’est pas le nôtre. 
 
J’organise également une conférence sur le Green New Deal avec le CD et le Librex. 
L’événement sortira bientôt. 

● À venir 
 

○ Sortie Parachute 16/10 

Gulliver VE. : Mon coloc a le COVID donc je suis en quarantaine et en plus de ça, la 
météo n’était pas favorable. 
 
On peut soit rembourser les gens, soit la reporter au Q2. Je vais prendre la décision avec 
les participants. 

○ Medtech trail 17/10 - Reporté 

 Jeanne L. : Il est reporté au deuxième quadri, le 20 mars. Elle a demandé confirmation 
mais c’est dans longtemps donc je ne me suis pas avancée.  

○ Soirée jeux de rôle 17/10 

Tom W. : C’est ce samedi soir. Il y a eu du succès, il ne reste qu’une place ! Si vous la 
voulez, dites-le moi. En plus c’est trop chouette c’est organisé avec deux personnes qui 
sont dans le cercle des jeux de rôle. 

○ Sortie voile 18/10 - Reporté 

Jeanne L. : C’est reporté au 21 mars. On a eu de la chance parce qu'ils perdaient 
patience vu qu'on reportait tout le temps. Les remboursements arrivent. 

 

● Placard et lettre ouverte à l’EPB 



Jeanne D. : Il y a eu un soulèvement. Paul et quelques personnes sont allés placarder. En plus de 
ça, Paul, Abdel (prez Librex) et moi sommes allés apporter la lettre ouvert à Frédéric Robert.  La 
lettre avait fuité avant qu’on ne lui en parle. Cette réunion s’est néanmoins bien passée. Il est 
très réceptif au fond, plus mitigé sur la forme. On lui a expliqué que c’était le but que ce soit une 
opération coup de poing, de mobiliser toute l’unif. Ils ont très vite réagi. Ils ont créé un GT pour 
décortiquer les propos et plus particulièrement les slides du Pr. Furfari. Ils ont l’air d’accord avec 
nous.  

Une communauté attaque Paul et d’autres personnes (prof de l’ULB) qui ont signé la lettre 
ouverte. Ces personnes incitent à la haine et au harcèlement sur Facebook. C’est pourquoi on a 
republié hier un message pour se positionner contre ces attaques.  

Paul S. : Une commission a été créée pour gérer la façon d’agir de Furfari. En plus de ses propos, 
il se penche sur sa communication sur Facebook (de nouveau incitation au harcèlement). On m’a 
conseillé de porter plainte. Il faut lutter contre leur mode d’action.  

Jeanne D. : On a vraiment bien fait d’agir. On est tombé sur un groupe très sombre.  

Paul S. : Ils sont hyper solidaires dans leur démarche. Ils font beaucoup de bruit, il faut 
relativiser leur bruit.  

Jeanne D. : Il faut noter aussi que beaucoup de personnes nous ont contactés pour montrer leur 
soutien. Merci à Paul d’avoir été la victime.  

La presse nous a contactés. Ils veulent plus d’info, des choses à se mettre sous la dent. Il ne faut 
pas répondre. Si vous êtes contactés, ne dites rien. Répondez que tout se trouve dans la lettre. 
Nous devons absolument préserver nos relations avec la faculté.  

Paul S. : L’EPB est déjà sous pression. Contentez-vous de ne pas répondre.  

Thomas J. : Le prof a-t-il répondu à la lettre publiquement ?  

Paul S. : Non pas vraiment, il s’est contenté de publier de la merde sur Facebook.  

Loic D. : On a soulevé une chose que tout le monde savait. Personne n’agissait. Il serait 
peut-être temps de remettre plus de choses en question dans le contenu de nos cours.  

● Festival 

Loïc D. : Le festival aura lieu. Mais pas comme on le voulait. On a proposé notre projet aux 
autorités mais entre temps les modalités ont changé. On ne pourra pas le faire ici à l’ULB.  

Yael A. : Il y aura une bière ?  

Loïc D. : Oui il y aura plein de choses.  

Jeanne D. : Il n’y  a pas moyen de faire ça dehors ? 

Loïc D. : On a demandé à Leroy mais c’est pas idéal pour le son.  

Delphine D. : Les rassemblements sont interdits, on ne va pas pouvoir faire ça n’importe où.  



Loïc D. : On va sonder le nombre de chanteurs motivés pour évaluer l’intérêt de l’organiser. On 
aura besoin de décors. On aura besoin d’ingé son. Deux possibilités pourraient nous faire 
annuler : qu’il ne soit pas possible de filmer ou que les gens ne veulent plus se rassembler/ne 
soient pas motivés.  

Delphine D. : La question des subsides se pose. Est-ce que ça pose problème pour eux que ce ne 
soit pas organisé à l’ULB.  

Jeanne D. : Je suis d’avis de redemander à Leroy si c’est possible de le faire dans un auditoire.  

Delphine D. : Il faut savoir aussi que ce n’est pas l’ULB qui a eu le dernier mot, ils ont respecté 
des mesures régionales.  

Jeanne D. : Je pense qu’il faut trouver un salle qui nous permette de garder nos distances.  

Corentin H. : Dans la réserve du bar, il reste de la bière du Festival. Est-ce que c’est la même ? 
Allez-vous en rebrasser ?  

Delphine D. : Oui on va en refaire. On aura besoin d’un lieu de stockage parce qu’on va devoir la 
distribuer au compte goutte. 

● GT consentement  

Jeanne D. : C’est un court point pour vous dire que ça avance. On reviendra sûrement vers vous 
quand on aura répondu à toute une série de questions qu’on doit poser à des professionnels.  

Camille D. : LLN a créé une association, vous en avez entendu parler ? Je reviens vers toi avec 
des infos. Je vais chercher. 

● Saint V 

Leonardo C. : Il est question de faire une grosse descente en ville. Que tous les cercles se 
réunissent dans des bars. Ce plan a été approuvé par la police, par la ville. Depuis, les 
dispositions pnt changé, ce n’est plus possible. Ma question est plus d’ordre brainstorming. 
L’idée de la SV c’est que les étudiants descendent en ville. Qu’est-ce que le CP veut faire de son 
côté ?  

Avec les balefs, on avait pensé louer une salle mais on l’a budgétisé à -6000 avec un pass de 20 
euros par personne. C’est pas top.  

Jeanne D. : Lisa hier a eu une bonne idée. Pourquoi pas organiser une activité à caractère plutôt 
social ? Si on passe en code orange, tout sera sans doute fermé donc le plan de la salle tombe à 
l’eau d’office.  

Yaël A. : Avec Adèle, on a eu l’idée de faire une action pour le Ganguin et le Corto. Le Corto est 
en train de faire faillite.  

Leonardo C. : Dans quelle mesure le CP peut-il être à l’origine d’un mouvement de levée de 
fonds.  



Jeanne D. : Plusieurs plans peuvent être lancés en parallèle. Que ce soit des assoc’ qui travaillent 
pour les réfugiés, pour les SDF, ..  

Emilie B. : C’est vrai qu’on peut organiser plusieurs actions en même temps.  

Jeanne D. : Il faut montrer que les étudiants sont présents, que ce soit sous forme d’actions 
sociales mais aussi avec des géants etc.  

Corentin H. : Je suis d’accord avec Yaël, je pense qu’on doit aider le Corto. En plus on a des fûts 
périmés qu’on ne pourra pas boire au Q2.  

Jeanne D. : On est chaud lancer un comité organisateur de la ST. Il faudrait centraliser les idées. 
Il faut aider Leo.  

Personnes interessées : Samuel N., Thomas J., Camille D., Corentin H., Tom W., Jeanne S., Emilie 
B., Nicolas D., Loïc A. 

● Engrenage - Semaine Guivress Book 

Yaël A. : On est un peu forcées d’organiser les activités Guivress en ligne. On va travailler en 
partenariat avec la Ludo, le sport pour proposer des défis. On propose une longue durée, une 
semaine, parce qu’il va être difficile de chauffer les gens. On va avoir besoin de vous pour 
motiver du monde.  

Adèle M. : Ce sera sur Facebook, on y mettra des sheets excel. Il faut qu’un max d’autres cercles 
se chauffent. Si vous avez des idées de records, n’hésitez pas.  

Corentin H. : Faites un aftermovie, ça motivera les années d’après.  

● Ecoresp - Repair Cafe 

Lucie P. : J’ai envoyé un mail sur la ML mais le nouveau code change la donne. L’ULB m’avait 
renvoyée vers d’autres salles. Peut-être que le See U maintient son évènement. Je ne suis pas 
pour continuer à organiser les RC au See U. On perd beaucoup d’énergie à faire de la comm’ 
pour un évent qui n’est pas de l’ULB. Il n’y a pas d’autre argument que on ne veut pas arrêter les 
RC pour continuer de les organiser là-bas.  

Paul S.: Quand je suis allé au RC, il n’y avait personne.  

Lucie P. : Non, plusieurs personnes sont arrivées par la suite. Mais c’est vrai que je n’ai aucun 
pouvoir de gestion sur cet évent;  

Jeanne D. : On ne pourrait pas changer la formule ? Y organiser les RC de l’ulb ?  

Lucie P. : Je ne pense pas qu’ils seront d’accord. Ils commencent à organiser leur propre truc. Je 
suis en train de revoir le design de la communication. Je ne met pas le projet totalement entre 
parenthèses, ce serait juste une pause. 

Jeanne D. : On est d’accord que c’est en pause.  

Lucie P. : Je suis en train d’organiser un event en collaboration avec le droit et le librex. Ca se 
passera au Kinographe du See U. Ce sera le 23 novembre.  



● Projets du Social 

Antoine L. : On s’est réuni avec les autres cercles et on a décidé (du moins j’ai décidé qu’au 
niveau du CP) qu’on ferait une récolte de protections menstruelles pour ceux qui ne savent pas 
en acheter. Il y aura des boîtes et des permanences dans le bâtiment F où on pourra déposer. 

On ferait aussi une collecte de peluches/jouets en décembre pour les enfants malades et les 
enfants dans le besoin. 

Je compte également faire l’opération Shoe Box dans les mesures du possible. Il faudra voir 
comment les choses évoluent. 

Sinon y a le mail sur le VTT en forêt de Soignes. Un groupe optimal serait composé de 10 
participants sinon c’est galère niveau organisation. Les gens chauds peuvent répondre au mail 
pour montrer leur intérêt. 

Jeanne D. : Tiens nous au courant de comment ça s’arrange avec le code orange sur l’unif pour 
les différentes actions sociales. 

Adèle M. : N’oublie pas de nous envoyer l’affiche pour qu’on puisse la mettre dans l’Engrenage. 

Jeanne S. : Si vous faites un resto après le VTT comme dit dans le mail, veuillez à  bien respecter 
les mesures. 

Antoine L. : Ok pas de souci, je ferai ça et je ferai clairement attention pour le resto. 

● Zytho - Vente de louloutes 

Gilles F. : Emilien a embouteillé 30 bières en août. Il ne peut pas les vendre à l’unif. On propose 
qu’on organise une vente au sein de l’OA.  

Corentin H. : On a trop de stocks sur les spéciales, essayez d’acheter ces bières chez nous. Ce 
sera moins cher et ça aidera le bar. Faites-le mais pas de façon publique. Envoyez un message au 
bar en précisant ce que vous voulez.  

Leonardo C. : Précise ton stock et écris un mail sur la ML.  

● Ski  

Jeanne L. : Le ski a lieu. Je dois préciser les modalités d’assurance, c’est encore flou pour 
beaucoup de gens. Pour l’instant il n’y a pas beaucoup de personnes qui se sont montrées 
intéressées. Mais on est un des skis les moins chers parmi les cercles, on peut espérer attirer du 
monde. On sait que c’est flou pour tout le monde, on ne sait pas quelles seront les mesures 
d’ici-là. Je pense que cette année, l’assurance annulation sera très intéressante.  

● Bal 2021 

Jeanne D. : L’ACE ont lancé un move. Il y a eu une réu où les balefs ont demandé que tous les 
bals soient annulés. Leur argument c’est que certains bals ne pourront pas se fair et ce n’est pas 
juste pour tout le monde.  



Globalement, les autres cercles ne sont pas d’accord. On maintient les bals pour le moment. 
Mais l’ACE a lancé un GT bal pour proposer des alternatives. Le 

● TBs OA  

Leonardo C. : On va essayer de faire des trucs rigolos entre nous.  

1) 1ère semaine de novembre :  Plan raclette 
2) 15 novembre : Match Belgique - Angleterre au stade 
3) 22 novembre : Loup-garou 

 
● Sponsors 

Voir slides 
 
Julie G. : Remarque par rapport à Anixton. Ils répondent jamais parce qu’ils aimaient pas 
l’adresse sponsor. Je te conseille d’envoyer les dossiers avec les adresses des postes. 

Jeanne S. : Les 6H n’ont pas eu de sponsors car ça a été reporté mais est-ce que t’aurais le 
temps de le faire si ça se fait quand même. 

Loïc A. : Je ne l’ai pas mis dans mes slides car je n’étais pas du tout sûr que ça se confirmait au 
Q2 mais évidemment j’aurai du temps à consacrer pour ce dossier. 

Jeanne D. : Il faut absolument oppressé s’ils répondent pas. Je mets le point sur les coups de fil. 
En ce qui concerne la revue, ils ont prévu 1.000€ de sponsors donc il faut qu’il y ait au moins la 
moitié qui soit déjà trouvé. 

Jeanne L. : Tu pourrais contacter Tarmac qui est une radio digitale. C’est pas du sponsoring 
financier mais ils permettent de plébisciter des événements. 

● Divers 
 

○ Atelier broderie 

Emilie B. : Normalement on devait le faire au R42 mais avec les nouvelles mesures on va 
peut-être devoir annuler. On reste en contact avec Leroy. Sinon on a reçu un subside de 
600€ de la Cocu au lieu des 100€ demandé. 

Jeanne S. : Les ateliers sont donc à prix libre. Les gens mettent l’argent qu’ils veulent. 

 

Gilles Feron 

Secrétaire du Cercle Polytechnique  

15 octobre 2020 


