Procès Verbal
Réunion de cercle - 24 octobre 2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Pauline Willaert, Ignacio Sanchez, Maxime Garit, Rémi
Crépin, Lisa Maton, Bastien Ryckaert, Leonardo Casini, Guillaume Cleys, Arnaud Giet, François Verschueren, Aurélien Valette, Vicky Loulas, Milo Stocker, Mathilde Vincent, Romain
Mulckay, Mohamed Bader, Simon Schiffmann, Bilal Elmoussaoui, Xavier Casanova, Appoline
Fontaine, Jean Servais, Sophie Hanquin,Gillina Baker, Aurélien Valette
Membres présents : Thomas wilmet, Valentine Dumoulin, Raoul Sommelier, Alexis Steyvoort, Aurélian Quinet, Phan Van Mickael, Carbone Gianluca, Pavel Claeys, Vande Perre Louis,
Ninon Ramlot, Larry Maes

Ordre du jour
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV
Festival : debrief cantus
Folklore
Interfacs
St-V
Ludo
SP
Alumnis
Toilettes

— Divers
— Pulls
— projet contre l’harcèlement et le
sexisme au sein de l’ULB - Patricia
Melotte
— Team Building
— Aide cdc
— bar
— JF

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
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Approbation du PV
oui
abstention
non

13
6
0

Le procès verbal de la réunion précédente est approuvé par l’assemblée.

Festival : debrief cantus
Aurélien valette : Bon bilan moral. Au niveau du bilan financier, on est en négatif. On a eu
moins de monde que prévu vu le nombre d’attending sur l’événement facebook. Au final certains
ne sont peut être pas venus croyant qu’il y aurait trop de monde. On a mis 3 fûts ¾ avec un
fin de fût offert par la guilde organisant le cantus précédant. On a vendu quelques insignes.
On lance les perm bientôt pour le festival. Les éliminatoire c’est le vendredi 3 Novembre.
Leur jingle est vraiment chouette.

Folklore
Bastien Ryckaert : pas de soucis majeur. Niveau timing on pensait terminer plus tôt mais on a
fini à l’heure. 74 bleus au final.
On aura besoin d’aide pendant la journée de demain pour nous aider à tout monter et terminer
les décors.
La location et les fûts coûtent plus que les années précédentes. Le nombre de fûts qu’on atteint
habituellement est abérant. On a commandé 120 fûts pour tous les baptêmes, n’en branchons
pas 40 pour battre le record pour finalement laisser couler les pompes sans les consommer
entièrement.
Thomas defoin : le prix du fût est passé de 75 à 80 euros et la location du chapiteau de 1850 à
2000.
Bastien Ryckaert : les bières ne seront servies qu’entre les spectacles et avant le semeur. On va
à la BSG après ; le forfait est à 10 Euros bières à volonté.
Au niveau des perm de la sécu c’est le même principe qu’au TD. Il y a des caisses à l’entrée.
Les cartes ACE offrent la gratuité au baptême.

Interfacs
Ignacio Sanchez : on est arrivé 4e aux interfacs de frisbee. Demain on joue de 20 :15 jusque
22 :30 pour le volley homme. On cherche des gens pour compléter l’équipe.
Cette année, on part skier à serre chevalier pour 485 Euros avec proride. L’événement facebook
sort aujourd’hui. Les inscriptions commenceront dès le 1er novembre. Ce seront des chambres
de 6 et de 8 personnes pour le ski bachelier.
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St-V
Thomas Defoin : toutes les associations pour les droits des LGBTQ+ estimaient que l’ACE ne
dénonçait pas ce qu’ils pétendaient dénoncer. Toute la communauté étudiante était contre le
thème choisi. Le thème a changé. cette ce sera : “ASIEL VOOR DE MIGRANTS OPZUIKEN
LES GOUVERNEMENTS”. Ce thème a été choisi et voté par les membres de l’ACE. C’est
un thème belge et d’actualité. Le thème général concerne “leS gouvernementS” pour ne pas
stigmatiser le politicien Théo Fracnken, membre de la NVA, secrétaire d’État à l’Asile et aux
Migrations.
En terme d’organisation, la VUB veut mettre des chars. On sera toujours sur le Sablon. Il y
aura des stands un peu partout auxquels s’ajoutera 6 pickup de la VUB. A l’heure du cortège,
il sera encadré par les chars de la VUB restés fixes pendant la journée.
Rémi Crépin : le projet du PK était de rouler sans servir de bières et de servir des bière à la
Bourse.
Thomas Defoin : on va faire un GT pour voir ce qu’on va faire de notre stand. On a une
structure métallique constituée de 4 carrés. On servira au centre de la structure. La structure
est modulable. On choisira en fonction de l’emplacement qu’ils nous donnent. On doit avoir 6
ou 8 becs. On aura de la chouffe, de la pêche Melbuche , de la kriek.
Romain, Mohamed, Xavier et jean participeront au GT bar

Ludo
Aurélian Quinet : On a déjà fait 3 midi point-culture. Il y avaient moins de gens que l’année
passée mais on a eu dès lors assez de place pour accueillir tout le monde.
Thomas Defoin : est-ce que vous partagez vos événements sur ulb vie étudiante ? vous pourriez
toucher un public plus important.
Aurélian Quinet : on a contacté ulb event et on partage nos événements avec solvay. On va
aussi contacté le CHAA et le CdH. Les délégués infoeb partageront les prochains événepents
de la ludo.
Les jeux de rôle seront après la St-V.
On va créer pendant la semaine tampon un nouvel événement : des semaines à thème, par
exemple halloween, et on projettera des film et on proposera des jeux en lien avec ces thèmes.
La vente de nourriture se passe bien ; on fait des marges de quelques cents sur chaque produit.
Mais On entrepose nos stocks dans la grande réserve du bar et on a constaté des vols. Il faudrait
être vigilant que personne ne se serve dans les stocks. Les bénéfices des ventes sont très faibles
donc la perte d’un élément est conséquent sur le budget de la ludo.

SP
Simon Schiffmann : la semaine passé j’ai fait une réunion repair café avec des anciens organisateurs des repair café pour les réorganiser et voir ce que l’on peut améliorer. Il y a un manque de
bénévoles. Dans les solutions proposées on pense mettre en place un appel à la fac pour avoir
des groupes étudiants qui y participeraient. On doit faire un gros travail de sensibilisation. On
aimerait créer un groupe qui viendrait se former au Repair Café. En parallèle, Repair Together
fait des formations.
Si on veut faire quelque chose de sain qui fonctionne sur le long terme on devrait peut être
donner à un poste une plus grande responsabilité, pourquoi pas éco-responsable/repair café,
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pour avoir un meilleur travail en amont. Pour le Social-Parrainage, il y a déjà beaucoup de
travail. Cette année, Ines m’aide beaucoup.
Subsides : une année on a reçu 600 euros de subsides. Est-ce que c’est inclus dans le budget
social ? ulb green office quand lancé a donné des subsides Pas budgétisé
Depuis l’année passé on organise les repair café au point culture mais on cherche un plus grand
espace ; on aimerait l’organiser au foyer.
On bougerait la date au vendredi, n’ayant pas de disponibilité le lundi au point culture. On le
fait le soir, les repair étant un événement visant les étudiants qui ont cours la journée et les
bénévoles étant plus disponibles le soir.
On aimerait mettre en place un Partenariat avec le bULBot pour récupérer des bénévoles.
Rémi Crépin : est-ce que tu penses qu’il faut vraiment créer un poste en plus Au sein de l’asbl ?
Thomas Defoin : c’est un débat à avoir quand on révisera les statuts.
Pour les étudiants en polytech vous avez déjà quelque chose de concret ?
Simon Schiffmann : les bénévoles montrent à ceux qui viennent faire réparer un objet comment
réaliser la réparation. Les bénévoles s’améliorent avec l’aide de bénévoles plus expérimentés.
Thomas Defoin : passe par la mailing liste membres et d’années pour toucher un maximum de
monde.
Simon Schifmann : Au niveau des projets sociaux mis en place , j’aimerais que le cercle participe à une récolte de vêtements à l’université et passer une après midi avec une association de
jeunes pour la distribution. Le service social du côté d’Anderlecht est en manque de vêtements.
Un deuxième Projet mettrait en lien des jeunes et des personnes âgées isolées. L’idée est d’amener des cadeaux aux personnes âgées qui les emballeront pour les donner à des enfants défavorisés.
On a ensuite le Charity challenge lancé il y a deux mois. J’ai lancé un mail sur la ml comité
pour le choix de l’association. Peu de monde a répondu à l’appel. Au niveau des association,
on a :
— Plateforme pour les réfugiés,
— amnesty international qui lutte pour l’accès aux droits pour tous.
— une association en aide aux personnes en difficultés
Le vote est prolongé jusqu’à la fin de la semaine.
Pour la Quête sociale, on est que 4 délégués sociaux a avoir proposé une association, les autres
ne réagissent que lorsqu’on propose de mettre des bières.
Thomas Defoin : les années précédentes cela ne se passe pas comme cela cette année les réunions
organisées par l’ACE sont présentées en retard et mal organisées.
Simon Schiffmann : Au niveau des Associations proposées, on a :
— plateformes pour les réfugiés
— no hate : qui lutte contre la haine en ligne
— jamais sans toit : en aide aux sdf
— Babbelkot qui propose des structures pour des personnes isolées, association à laquelle on
a donné 900 euros l’année passée.
C’est intéressant de donner de l’argent à une association avec laquelle on peut interagir par
après, avec laquelle on peut se sentir plus concernés et de Choisir une association en rapport
avec le thème de la st-V a plus de sens pour la quête sociale.
Pour l’Opération thermos, je n’ai pas encore eu de contact avec eux pour l’instant. Cela avait
bien marché l’année passée. Je vais la relancer.
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Alumnis
Raoul sommelier, secrétaire des alumni : L’association des anciens étudiants propose des activités qui n’ont pas suffisamment de visibilités par rapport aux étudiants. On aimerait inclure
des étudiants volontaires du cercle, bep ou d’ailleurs dans la gestion des alumni au delà des
tâches procédurale ou exécutif demandées précédement, comme faire les courses et le service
des drink. L’idée est de confier certains pôles de tâches plus complexes et motivants ; tout ce
qui est de l’ordre de la communication via les différents publics cibles, avec la fac, les anciens
étudiant et étudiants.
Certtaines réflexions sont déjà engagées pour la gestion de la comm sur facebook, par email,
linkedIn en répertoriant qui participe à quelles activités pour cibler notre public en fonction de
nos types d’activités proposées mais nous n’avons rien de concret pour l’instant.
Cet investissement est intéressant pour les associations étudiantes d’un point de vue de la communication, car en tant qu’ingénieurs, on est mauvais à tout niveau.
le cycle de conférences organisées par les alumni traite de sujets sur le thème de l’art et l’ingénierie, soit Comment vulgariser la science par les arts. On va essayer de passer des expériences
live pour transcender les conférences telles qu’elles sont maintenant.
Milo Stocker : le bep l’année passée a organisé une conférence interactive sous forme de débat qu’on aimerait relancer, conférence pour laquelle on pourrait collaborer avec home et les
alumni, éventuellement sur un thème ne touchant pas que l’ingénieurerie pour toucher plus de
monde.
Raoul Sommelier : On recherche deux délégués pour gérer les conférences et la communication.
Les personnes qui s’en occupent actuellement ont déjà un travail à plein temps.
Simon schiffmann : je comprends le besoin de petites mains mais cela ne donne pas envie de
s’investir sur le long terme. Dans quelle mesure on sera utile ?
Raoul Sommelier : Cela ne va pas disparaître mais on aimerait que des étudiants prennent en
main un projet en collaboration avec un alumni. Au niveau de la communication on devrait
d’abord créer un cahier des charges en fonction des besoins.
Milo stocker, déjà investi dans la communication du bep et du cercle, souhaite y participer
activement.
Contact : projecthome@gmail.com Raoul.Sommeillier@gmail.com

Toilettes
Thomas Defoin : gardez les urinoirs propres. En tant que président Massimo avait été convoqué
parce que la femme de ménage avait fait une dépression. Quand on loue le bar à des externe
retirez une partie de la caution s’ils ne les gardent propre également. Les autorités et le corps
professoral essayent de ne plus emprunter le couloir du U. Privilégiez le nettoyage du couloir.
Jean Servais : cela n’améliore pas l’image du cercle.

Bière CP
Jean Servais : on l’a lancée, elle sera disponible dès la semaine du festival à 2 euros au cercle.
L’eau d’Ixelles contient beaucoup de calcaire ; elle n’est pas très pétillante. Leonardo Casini :
Si on pérennise ce concept ca doit passer aussi par de l’investissement : on a un frigo bloqué. Il
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faudrait un peu plus le réfléchir.
Milo Stocker : cette année on va d’office avoir des frigo pour le projet bière en Ba2. il doit y
avoir encore un peu de place si besoin pour cette année. À demander à Gillou.
François Verschueren : on attend que ce projet soit rentabilisé avant de faire un nouvel investissement dans du matériel.
Thomas Defoin : on ne fait pas d’investissement pour des nouveaux projets tant qu’on les pérennise pas, cf post multimédia.
Rémi Crépin : vous pouvez stocker des bacs de bières en ne les mettant pas toutes dans un
frigo.

Divers
Pulls
Thomas Defoin : les pulls sont arrivés. N’oubliez pas de payer votre pass comité. Si vous avez
des problèmes financiers contactez Rémi.

projet contre l’harcèlement et le sexisme au sein de l’ULB - Patricia
Melotte
Apolline Fontaine : la première formation s’est bien passée ; elle nous a donné le cadre de la
problématique, on n’a pas eu encore d’info sur le rôle précis des personnes relais pour ce projet.
Thomas Defoin : on a re-discuté de la formation pour tout polytech. Pour que tout le monde
aie un background tout en gardant un nombre de personnes fixes.
Appoline Fontaine : on devrait avoir une mixité au niveau des personnes relais.
Mohamed Bader souhaite se rajouter au projet.

Team Building
Complétez le google form pour choisir ce que vous voulez vomir : chinois, ribs ou raclette

Aide cdc
Appoline a besoin d’aide au chapiteau pour les décors.

bar
Guillaume cleys : cette semaine c’est la semaine du lambic. Les chopes disparaissent.
Rémi Crépin : faites des cautions.
Leonardo Casini : le problème se trouve au niveau des chopes CP principalement que les gens
veulent garder en souvenir.
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JF
Sophie Hanquin : la première conférence de notre cycle de conférences concernant la réalisation
de CV et de lettre de motivation est lancée. La conférence est donnée en français. C’est ouvert
à tout le monde. C’est le jeudi 16 novembre à 17 :30. On a besoin de 2 personnes pour faire le
bar pour que nous on puisse interagir lors de nos conférences. Cela consiste à servir du Cava.
Rémi Crépin : où est-ce que vous en êtes au niveau du site et des inscriptions ?
Sophie Hanquin : on pense les lancer par mail. Le site ne fonctionne pas encore. Le mec engagé
l’année passée a changé lors de la mise à jour du code du site les permissions de dossier pour
qu’on le réengage. Les fichiers statiques ont arrêté d’être accessible . Mais à Louvain il font leur
JF du 5 au 8 et le 8 c’est leur journée start-up.
Bilal Elmousaoui : quel est le but du site ?
Sophie Hanquin : les étudiants y publient leur cv et les entreprises doivent s’inscrire sur le site.
Là on peut s’inscrire sur le site mais cela affiche une erreur.
Bilal Elmoussaoui souhaite aider.
Rémi Crépin : Avoir un site c’est quand même beaucoup plus classe que de faire des inscriptions
par mails. n’hésitez pas à demander de l’aide ou à engager quelqu’un d’autre pour régler ce
problème au plus vite. indiquez dans le prochain contrat que si vous engagez quelqu’un, qu’il
vous donne les clefs du site.

7

