PV Réunion de cercle du
22 octobre 2020

Délégué.e.s présents : Lisa Maton, Leonardo Casini, Anthony Terroir, Florian Brigode, Camille Cauchie,
Nicolas Ducarme, Julie De Boeck, Delphine Domange, Corentin Hardy, Jeanne Longlune, Adèle Mathays,
Loïc Nanga, Iorgos Papadoyannakis, Aurélian Quinet, Cyril Van Leer, Andreas Vuillet, Tom Wullus, Loic
Dewitte, Lucie Paucar, Gilles Feron, Jeanne Szpirer, Gulliver Van Essche, Romain Mulkay, Alexia Hugé,
Emilien Messiaen, Loïc Aradzski, Arthur Talon, Camille Dusaucy.

Membres présents : Rosalie Dantinne, Benjamin Hainaut, Alexis Misselyn.
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●

Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV
Approuvé

●

Débrief
○

Soirée Jeux de Rôles
Tom W. : Je n’y ai pas assisté mais j’ai demandé un debrief des participants. Les deux
tables étaient remplies (10 personnes + 2 MJ). C’était plus compliqué en ligne car les
cartes ne se visualisent pas très bien mais globalement c’était top !

○

Auditions PNTM
Nicolas D. : Les auditions se sont très bien passées. Particulier car on a dû le faire à
distance et on avait plus de candidatures que les années précédentes. On a recruté 4
nouveaux musiciens : Un pianiste, un clarinettiste et 2 guitaristes, tous en polytech. 3
BA3 et 1 BA1. On devrait jouer pour la première fois ensemble à la Sainte-Barbe.
Aurélian Q. : J’ai assisté aux auditions avec Nico et ça a très bien été fait malgré les
conditions donc j’aimerais le souligner.
Leonardo C. : Vous avez déjà envisagé comment faire vos répètes vu les locaux de l’ULB
fermés ?
Nicolas D. : On ne peut pas répéter selon les mesures gouvernementales. On a un peu
commencé à regarder mais des vrais locaux de répétition ça coûte blindé. On a quelques
projets à distance (composition, enregistrements à distance). Si on a pas moyen dans un
mois de répéter à l’unif, on trouvera un autre moyen. On avait trouvé un local via
Corentin DB, ça reste une possibilité mais on aimerait trouver un truc plus grand (mieux
niveau COVID). J’ai demandé à chaque membre du groupe de trouver un truc, en plus de
moi, mais pour l’instant c’est chaud.

●

À venir
○

Tour of Hope
Jeanne L. : C’est ce soir et demain. Ca consiste à parcourir plusieurs km à pied ce soir
(marcher/courir) et c’est plusieurs km à vélo demain !
Leonardo C. : Est-ce qu’on peut se ramener en mode sauvage?

Jeanne L. : Oui car c’est clôturé mais pas officiellement vraiment. Il y aura 3 groupes:
débutants, confirmés et puis les marcheurs. On sera une trentaine ce soir. Et 20 demain,
en vélo, à 16h. On va essayer de fractionner les départs pour éviter les attroupements et
tout le monde devra porter son masque.
○

TB LG
Leonardo C. : On va le décaler vers 20h30 probablement (pour le tour of hope) pour que
les gens puissent manger. Il y a 18 personnes inscrites. On va faire 2 salles: une chill et
une mine. Concrètement y a toujours moyen de s’inscrire jusque fin d’après-midi.

○

Sortie vélo forêt de Soignes
Jeanne L. : On a pas d’inscrits pour l’instant donc on va peut-être (voire sans doute)
annuler/reporter.
Nicolas D. : Franchement, moi j’étais chaud c’est juste que j’avais déjà quelque chose de
prévu que je ne pouvais pas annuler.
Leonardo C. : Bonne idée de lancer un Doodle pour voir combien de gens
pourraient se chauffer quand et voir pour quand l’organiser?
Jeanne L. : Yes, bonne idée, je vais en parler avec Antoine.

○

Conférence CV
Aurélian Q. : On a contacté Bain. C’est eux qui organisent la conférence CV fin
novembre donc les étudiants qui veulent y participer peuvent envoyer leurs CV pour
avoir un feedback d’un professionnel qui fait ensuite une conférence en expliquant
comment améliorer son CV. Vu qu’on est en code orange, on fera tout en virtuel. Ce
sera le 26 novembre à 18h. Faudra envoyer les CV vers le 5 novembre donc on va
bientôt lancer la communication (page JF et relais page CP).
Emilie B. : Tu dis que les CV sont pris depuis le site JF; mais c’est que MA1/MA2. Donc
est-ce qu’on peut quand même en BA2 et BA3 envoyer son CV pour être corrigé ?
Aurélian Q. : A priori, je pense que ça ne pose pas de problème.
Leonardo C. : Vérifie quand même avec Bain, car notre année ils étaient pas très chauds
même pour les internationaux et VUB d’ailleurs. Sinon, n’hésite pas à demander aux
masters de partager dans les groupes d’années d’option.
Aurélian Q. : Ok ok on va demander pour être sûr.

●

Update lettre ouverte
Leonardo C. : Concrètement : on a envoyé une lettre et on a placardé. On a reçu une réponse de
l’EPB. On a également reçu une réponse de Furfari via F. Robert. On sait pas encore si on peut
vous transmettre la lettre de Furfari, on va en discuter. Le décanat a décidé qu’il y aura une
commission spéciale qui va voir quoi faire du contenu de notre plainte, et évaluer son cours. Il y
a eu un CF hier où pas mal de profs n’étaient pas d’accord avec la réponse faite par le décanat. Le

fait de dire que la fac se dissociait des propos de Furfari c’était déjà une pré-condamnation. Et ils
auraient aussi aimé qu’on les approche d’une autre façon qu’une lettre ouverte boulet de canon.
Gulliver VE. : T’as bien résumé, il n’y a pas beaucoup en plus à dire. La lettre de Furfari était
adressée à l’EPB mais elle n'était pas privée je crois, donc voilà. Elle est assez drôle à lire (absurde).
Il conclut en disant que si l’EPB retire pas sa prise de position, il va l’attaquer en justice. Sinon, au
CF, on a beaucoup parlé de la forme. Pas tous les profs (seulement 4 profs) se distancient de la
distanciation de l’EPB. J’étais assez déçu car on n’a pas parlé du fond. A voir ce que ça donne.
Après le CF, il y avait la commission spéciale où ils votaient s’ils faisaient une commission d’avis
pour examiner son cours. Je crois que ça a été voté mais j’suis pas encore certain. A partir du
moment où 200 personnes de l’EPB ont signé notre lettre, s’ils réagissent pas à ça, il y a un
problème car c’est beaucoup de personnes qui se plaignent.
Loïc D. : Pour préciser, ce qui a été condamné par les quelques profs sur la forme c’est qu’il n’y a
jamais eu de plaintes envers Furfari via l’évaluation des enseignants par exemple.
Gulliver VE. : On a pas voulu réagir devant 50 profs avec Loïc car un contre argument de “il y a
pas eu de plainte” c’est que l’évaluation des enseignants ne fonctionne quasi jamais. Un prof a eu
des propos extrêmes à la télé, puis on a été voir son cours et on a vu que ça impactait sûrement
son cours (plus précisément un chapitre de son cours) et c’est ça que la lettre dénonce.
Lisa M. : Les gens vont pas forcément remplir l’évaluation des enseignants alors que c’est un petit
cours avec 10 étudiants en auditoire et que c’est un cours de fin de MA2 donc les gens n’en ont
plus rien à faire d’évaluer.
Aurélian Q. : Je plussoie, surtout que tu as un mémoire donc pas envie de perdre ton temps làdessus. On était quand même 50 étudiants mais le truc c’est que c’est 1 seul chapitre qui pose
problème. Donc se motiver à écrire un avis là-dessus, voilà.
Benjamin Hainaut: Il y surtout déjà eu des réactions face à son cours, il a été convoqué à deux
reprise face aux autorités de l'ULB + les avis pédagogiques étaient probablement sans quorum,
donc pas lu.
…
●

Festival
Leonardo C. : L’idée c’est de faire un update avec les chanteurs, etc.
Loïc D. : On est à 4 inscrits alors qu’on prévoyait 7 groupes. L’ingénieur son nous suit toujours et
on est en attente de décors. Pour l’instant on est toujours chaud mais évidemment si la situation
est tel quel, on va devoir annuler.
Leonardo C. : Demain soir, après CNS, on en saura un peu plus à ce niveau-là.
Loïc D. : Sinon, la bière sort bientôt, genre semaine prochaine.

●

Saint V

Leonardo C. : Y a 6-7 personnes qui étaient chaudes s’appeler pour brainstormer sur les
alternatives à la St-V. Il y a également eu une réunion bureau et une réunion VP ACE depuis. Ce
qui en ressort globalement: la St-V sera quasi entièrement sur les réseaux sociaux, c’est la seule
chose que l’ACE est prête à chapeauter. Il y a 5 projets qui se lancent en parallèle. L’idée globale
c’est d’envahir les réseaux sociaux.
1) Un filtre FB avec le thème de la médaille (photos de profil).
2) Les étudiants iront dans différents endroits symboliques de Bruxelles et on fera une photo
qu’on recoupera pour mettre tout ensemble.
3) Il y aura des posts FB et stories insta sur les 3 problématiques de cette St-V: BLM, agressions
sexuelles et sous-financement du secteur hospitalier.
En plus de ça, il y a le CI qui veut lancer un énorme stream où chaque cercle aurait un stream
différent où les gens font des dons pour chacun des trois pôles. Mais les gens hier en réu ACE
étaient pas convaincus donc ça partirait plutôt sur genre une sorte de relais par tranche horaire.
La VUB est pas chaude donc ça serait surtout un stream avec les cercles de l’ULB. Faire des petits
jeux, inciter les gens à faire des dons. Par exemple: pendant l’heure CP, à chaque don fait, qqun
du CP sur le stream affone. C’est un peu triste par rapport à d’habitude car c’est fort virtuel.
Après, sur le pan folklorique: descendre en ville pour chanter le semeur par exemple, c’est fort
compliqué de faire respecter les règles covid par tout le monde. Donc on partirait plus sur le fait
de lancer un crowdfunding en plus pour le gauguin/bars du cim d’ix dans la merde. Et mettre la
géante sur le square G le jour J par exemple. Pour le plan du crowdfunding; je suis en contact
avec Bistouille pour voir ce qu’elle en pense. Pour le plan social, on a pas eu des idées très
précises mais je vais discuter avec Antoine pour voir ce qu’il aurait déjà en tête et ce qu’on
pourrait mettre en place.
Andreas V. : Où comptez-vous streamer ? Et je ne pense pas qu’on puisse affoner sur base de
dons.
Leonardo C. : C’était un exemple débile (celle d'affoner) mais l’idée c’est de faire des
jeux/défis/challenges pour que les gens fassent des dons.
Tom W. : Si vous vous chauffez vraiment de faire un stream. La ludo était chaude de lancer un
compte Twitch. On pourrait alors lancer une sheet avec les gens qui pourraient se relayer le jour
du stream.
Leonardo C. : Le CI créerait son propre site etc, donc à voir ce qu’on fait. Tout est envisageable.
On est pas obligé de participer au marathon de stream mais comme c’est quasi la seule chose
d’organisée, ça serait dommage de ne pas le faire.
Yaël A. : On comprend pas pourquoi on soutient pas du tout l’horeca et je n’ai pas compris la
partie sur Bistouille.
Leonardo C. : L’horeca a pas été pris en compte car l’idée des 3 thèmes de la ST-V ne concerne
pas l’horeca. C’est un choix qui a été fait au niveau de l’ACE. Le point du Gauguin, ça serait juste
le CP qui lancerait ça en parallèle, en plus de ce que fait l’ACE.
Corentin H. : J’ai l’impression que c’est un peu débile les 3 thèmes qu’ont choisi l’ACE car au final
il y a que le sous-financement du milieu de la santé qui est une conséquence du COVID alors que
les deux autres pas vraiment (agressions sexuelles et BLM).

Leonardo C. : Ce sont trois thèmes qui sont ressortis pendant la crise mais voilà.
Corentin H. : Le stream c’est un peu con car l’idée de la quête d’habitude c’est que c’est des gens
hors étudiants paient, alors que le stream, personne en dehors de la communauté étudiante va
le regarder donc au final ça changerait rien.
Leonardo C. : C’est vrai que ça sera probablement des étudiants qui donneront mais l’idée c’est
aussi qu’une plateforme connecte tous les étudiants le jour-J. Si tout le monde donne 3€, ça peut
quand même être sympa. Il y a moyen de motiver les vieux aussi.
Corentin H. : J’ai pas l’impression que les vieux vont se ramener sur le stream (haha).
Leonardo C. : Les gens étaient clairement mitigés par le projet mais après on n’a pas 1000
alternatives vu la situation sanitaire. Si vous avez d'autres idées, n’hésitez pas d’ailleurs. Mais
l’ACE envisage rien d’autre qui est covid-friendly.
●

Video Fast & Curious
Yaël A. : Merci au pôle Facebook : Bruno, Loïc, Tom, Renaud. On espère que ça vous a plu ! Allez
liker !
Leonardo C. : La vidéo était très très chouette. Merci !

●

Ski
Jeanne L. : On a reçu les affiches lundi donc on a clashé une partie hier. Semaine prochaine, il y a
un décompte à partir de dimanche soir avec une publication chaque soir.
Je suis passée chez les BA1 lundi et ils étaient pas ultra réceptifs donc je leur ai expliqué comment
ça fonctionnait le ski CP, qu’on mettrait des choses en place pour intégrer les BA1. On a diminué
le nombre de places. Pour l’instant, tout est maintenu (comme par exemple l’after-ski, etc.). Le
couvre-feu c’est que dans les grandes villes en France pour l’instant. On sera dans une résidence
qu’avec des étudiants, ça sera la sécu Proride. J’ai des petites chambres pour l’instant mais j’ai
demandé à Proride d’avoir de plus grandes, j’attends des news.
Lisa M. : Vu qu’on a déjà réussi à diminuer le nombre de places ça veut dire que normalement ils
vont pas être trop chiants à ce niveau-là mais on doit quand même faire l’effort de notre côté
pour motiver les bacheliers et plus particulièrement les BA1. Envoyez des messages à vos fillots
parrainage par exemple et dans vos groupes Messenger.
Leonardo C. : On a diminué le nombre de places mais après si on a plus de gens, normalement
on saura en mettre plus.
Camille D. : C’est quoi les quantités des chambres ?
Jeanne L. : Hésitez pas à ne PAS aller au ski solvay aussi, c’est pas cool. Pour l’instant c’est des
chambres de 3 ou 4 mais j’aimerais bien changer pour avoir des chambres plus grandes. Il y aura
d’office 2 chambres guides (une teuf, une dodo).

●

Bal 2021
Leonardo C. : En réunion ACE on a accepté de faire un GT pour discuter du futur des bals. Nos
balefs + un VP iront à ce GT. Il s’agit de trouver des alternatives/s’adapter aux mesures plausibles.
Si vous avez donc des idées, c’est le moment de nous les envoyer avant d’aller en GT.

●

Divers
○ Poussez-vous
Lucie P. : On organise le samedi 24 novembre une visite pour un groupe de 15 personnes
au musée du capitalisme qui est un musée itinérant au See U. C’est une dame qui essaie
de donner des clés de compréhension pour essayer d'appréhender ce qu’est le
capitalisme en offrant la possibilité de débat. C’est géré par des bénévoles et l’entrée est
à un prix libre. On pensait d’abord ouvrir les visites à l’OA et ensuite aux comités.
Anthony T. : Prix libre, ça va coûter combien du coup ?
Lucie P. : Nous on prend une visite guidée, c’est 2€/pers + prix libre. Est-ce qu’on prend
un peu de budget de notre poste? On doit voir, mais ça sera max 2€/pers.

Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
22 octobre 2020

