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1. Bilan Sant-V
Pablo : c’était mieux que ce que les gens pensaient et c’était vraiment chouette !
Lionel : on a fait un tour de tous les bars avec les présidents. On voulait faire des cartes la veille mais
on croyait que l’évènement à la Grande-Place avait encore lieu du coup on ne pouvait pas faire trop
de bruit dans les bars. Au final on nous a dit vendredi à 11h de ne pas hésiter dans les bars donc on a
relancé l’idée de la tournée.
Au final on a dépensé 600euros, alors que le budget de la Saint-V est plus autour de 1000/1200
euros et ça a fait plaisir aux membres. On a bu en tout 7 fûts, et on a « vidé » le bar car il n’avait plus
vraiment quelque chose en réserve. Lionel va en parler en réunion ACE surement, mais tout le
monde est assez d’accord de garder un peu l’idée du Rally-Café, mais peut être après un petit
cortège.
Lionel : si vous croisez Florence, présidente de l’ACE, n’hésitez pas à lui faire un gros câlin ça lui fera
plaisir !

2. Conférence Contrat
Annullé, sera reporté au 2ème quadri.

3. Subsides Ludo
François : La date limite des subsides arrive à échéance et je vais faire rentrer dedans la borne
arcade et une poubelle que les Cons des Colls vont faire et Audric va la décorer. Enfaite on ne sait
mettre que les choses qu’on crée et pas des choses toutes faites. Mais par exemple on peut mettre
le matériel avec lequel on le fait, du coup aussi de la peinture pour les Con des Colls.
Gil : j’en ai parlé avec quelques gens et on s’est dit que la Ludo est entrain de dévier. Si la police
passent ils vont fermer la Ludo parce qu’il y a des gens qui roulent, et qui pèsent la beuh dans la
Ludo. Ça ne m’étonne pas que les BA1 préfèrent aller jouer aux cartes au BEP plutôt que rester à le
Ludo.
François : On va fumer avant de rentrer dans la Ludo et d’office on sent après, mais ça je ne peux pas
interdire ça. Et si je leur dit d’aller rouler dehors ils vont aller au Cercle, après on va les virer aussi du
cercle donc ça change rien.
Gil : faudrait juste que tu profites de cette période un peu creuse pour améliorer la Ludo, et arranger
ce genre de problème pour la rentrée au 2éme quadri.
Vandamme : déjà qu’on y est peut-être aussi déplacer la télé du bureau parce que quand des gens
viennent pour acheter des insignes ils doivent attendre que tu puisses mettre pause sur ton jeu
avant d’être servis.
La discussion sur l’endroit où ce trouve cet écran continue. Il y a aussi des personnes qui ne font pas
partie du comité Ludo qui se retrouve du coup derrière le bureau parce qu’ils veulent jouer, et c’est
à éviter. Autant derrière le bar il n’y a que les barmans qui y vont, autant derrière le bureau de la
Ludo que le comité Ludo doit y aller. Un autre problème est que quand deux personnes jouent
derrière le bureau, la porte même de la Ludo n’arrive pas à rester ouverte. Faut vraiment trouver un
autre endroit pour cet écran. François essaye de faire comprendre qu’il l’avait mis la de base parce
qu’il voulait donner de quoi s’occuper aux personnes qui faisaient les permanences car ce n’est pas
toujours très amusant.
Lionel : pour les subsides faut que tu voies aussi avec Ariane.
Gil : donc tu as 2500 euros à dépenser pour la Ludo ? Tu pourrais acheter des nouveaux canapés et
des teintures aussi non ?
François : je ne trouve pas qu’il y en a besoin.

4. Soirée Vieux
C’est vendredi  et comme on ne peut pas ouvrir le cercle à cause du niveau 4 d’alerte terroriste à
Bruxelles (ULB a demandé d’annuler toute activité hors enseignement), on va faire la raclette au
Corto dés 18H30. Que tous ceux qui sont intéressés envoient un mail à info@cerclepolytechnique.be
pour qu’on sache les quantités à prévoir.
Après il y a la Nuit Theodore Verhaegen, il y a deux place délégués et si vous êtes intéressés faut
envoyer un mail avant Jeudi 11H59 à info@cerclepoytechnique.be

5. Sainte-Barbe
Il faut essayer de faire plus de pub. Les places partent mais pas assez vite par rapport aux autres
années. Pour les chefs d’équipe dites à vos BA1 de prendre une table ça va être vraiment bien pour
eux !
Gil propose de faire la pub de façon différente, dire quel type de DJ il y aura, qu’il y aura des
lumières particulières, etc… Mettre plus l’accent sur ces choses que sur le fait qu’il ne reste « que »
150 places.
On demande à tous de faire de la pub, quand vous êtes en cours aussi.

6. Réunion avec les délégués
Le bilan morale doit tomber avant la Sainte-Barbe comme ça ils sont fait une semaine à l’avance et
les délégués ont le temps de les lire.

7. St-Nic
Le 2 décembre il y a l’équivalent de la Saint-V à Mons, et ils nous ont invités pour nous détruire la
gueule. Les gens ne sont pas tellement motivés on va donc leur dire que ça n’ira pas pour nous, on a
la Sainte-Barbe juste après.
Alice : il y a un super méchoui à Mons vers début Juillet donc faudrait plutôt leur demander de nous
inviter à ce moment la :D

8. Divers
a. Quick
Aller tous manger au Quick maintenant
b. Continuité 6h
Hamende : hier j’ai eu une réunion avec la secrétaire générale de Brussels University Alliance et nous
avons parlé du fait de faire plus d’événements ULB-VUB. Comme l’ULB ne nous soutiens plus trop
pour les 6H cuistax et qu’il y a toujours trop de problèmes, mais que la commune d’Ixelles nous
soutient énormément, l’idée serait de faire un évènement avec la VUB et faire les 6H Cuistax sur
avenue de l’Université.
Ce serait un projet vachement ambitieux mais ça pourrait être vraiment bien, mais il y a le risque
que le CP n’arrive pas à faire ça tout seul… [Gros bruitage de l’assemblée, le CP peut tout faire]. Mais
on a prévenu que le PK ne fait pas grand-chose d’autre que boire, donc avec eux c’est peu
envisageable. Mais l’idée de faire ça avec la VUB est intéressante parce que ça permet de faire sortir
nos projets hors de l’université et montrer aux riverains, entre autre, qu’on fait aussi autre chose
que boire.

De plus ça nous permettra de ne pas devoir faire l’événement avec ULB sport, on pourra simplement
leur présenter le projet et leur demander que-ce qu’ils veulent faire pour participer, mais on ne
dépendra pas d’eux.
Vandamme précise qu’il y a eu beaucoup de problèmes cette année à cause des travaux sur
l’université mais qu’en général l’ULB n’est pas totalement contre notre événement. Maintenant c’est
vrai qu’ils nous mettent de plus en plus de restrictions car ça pose pas mal de problèmes pour le
Janson (bruit, fermer le parking pendant presque 3 jours,…).
Hamende : c’est une ébauche du projet dont on a parlé hier avec Cécile, la maman de Lio, la
secrétaire générale, mais ce n’est pas porté à bout.
c. Sport
Le Ski bachelier est entrain de bien se remplir, mais il faut vraiment motiver les Masters car pour le
moment il n’y a que 4 chambres ! Il faut faire plus de pubs et bientôt il y a la tombola donc payé
votre ski.
Les interfacs ce soir sont annulés, on ne sait pas encore si elles sont reportés. Il faut venir aux
tournois de Poker (le 2 décembre) et de Mario Kart pour les filles.
d. Castings
Alice : hier on a eu les premiers castings et ça c’est bien passé, mais il nous faut plus !
Il faut encore des gens pour jeudi, des acteurs des danseurs !! Aussi l’équipe technique, envoyez des
mails car on sait que beaucoup de gens sont chauds mais on ne sait pas exactement qui et c’est
perturbant. On ne peut pas non plus avoir 40 personnes dans l’équipe technique.
Comme l’université ne permet pas les activités hors enseignement, les castings se feront encore chez
Alice, la contacter pour avoir l’adresse.
e. Engrenage
Lionel : il arrive quand ?
Georgios : il arrive la semaine prochaine.
Lea : faudrait rajouter quelques gros titres : ANNULLE partout comme ça.
Lionel : est-ce qu’il y aura un engrange électronique ?
Georgios : oui.

