Procès Verbal
Réunion du Cercle Polytechnique
31 octobre 2018
Délégués présents : Casimir Fayt, Mathilde Calomme, Milot Stocker, Julie Gambacorta, Bruno
Meireles, Jeanne Dumoulin, Lucas Secades, Antoine Blondiau, Aurélian Quinet, Leonardo
Casini, Christian Toderascu, Logan Siebert, Thomas Wilmet, Maxime Arpigny, Remy
Hallemans, Andrew Delhaisse, Daniel Farkas, Julien Garcia, Loïc Aradszki, Quentin Blondel
Membres présents : Ninon Ramlot, Inès Henriette, Philippe Mutijima, Aurélien Valette, Lisa
Maton, Sarah Fontaine, Camille Segaert

Ordre du jour :
1) Approbation de l’OdJ
2) Budget Multimédia
Débriefings
a) Repair Café
b) Soirée vieux
c) Interfacs
d) Folklore
e) Soirée zytho
3) Balefs
a) Pré-TD
b) Cocktail du bal
4) Festival
a) Ecocups
b) Point d’eau
c) Rallye caf
d) éliminatoires
5) Heure réunion
6) Cautions
7) Curling
8) St-V
9) Interfacs de volley + de danse
10) Autorisations bâtiment U et D
11) Evènements à venir
a) Baptême + aprèm parrainage

b)
c)
d)
e)
f)
g)
12) Divers
a)
a)
b)

TD’s
Contre-Nuit de l’Empire
Nuit de l’Elite
Petite teuf le 1er novembre
Mima
TB CP/Agro
Pull de cercle
Cérémonie d'hommage de l'UEJB
Kast and lock

Réunion :
1) Approbation de l’OdJ
L’OdJ est approuvé.
2) Budget Multimédia
Mathilde : Le média a été budgétisé à -2500 dans la sheet de l’AG ce qui est une erreur.
Dans le Moniteur Belge, il est à zéro. Les deux sont faux. Rémi se souvient d’un budget
à -200 et Xavier à -250.
Bruno : Thomas Defoin se souvient aussi. J’ai pas mal de matos encore mais j’aurais
encore besoin d’une perche car le son est souvent un problème, batterie de rechange
pour la caméra, nouveau trépied car le CdB l’a un peu bousillé. Un adaptateur et des
piles pour les micros. Tout ça serait entre 100 et 150 et ça me laisserait une marge.
Thomas W. : tu veux acheter du matos, mais on devra pas le racheter les autres
années. Pourquoi ne pas demander une augmentation de budget juste pour cette année
?
Leo : Pourquoi 250 alors ?
Bruno: car y aura d’office des dépenses imprévues. J”ai un comité aussi.
Lucas : Je suis pour. Mais tu n’exploites pas ton comité car ton comité n’est pas là
quand on a fait des trucs ensemble.
Bruno : c’est faux.
Mathilde : 200 ou 250 c’est kiff kiff. Il est pertinent qu’il y ait un budget multimédia, ça
déjà été parlé en AG c’est juste qu’on ne se souvient pas.
Résultats des votes : -250 euros pour le budget Multimédia.
3) Débriefings

a) Repair Café
Mathilde : Bien passé mais Léa manque cruellement de bénévoles.
Milo : j’ai un projet à proposer à Léa par rapport au vélo et les loupiottes qui
étaient données sur l’ULB.
b) Soirée vieux
Jeanne : Super chouette on a terminé au Gauguin. Y a eu des petits soucis avec
le bar. Y en a 2 qui étaient totalement saouls et qui n’ont pas su m’aider. Le CDB
avait aussi laissé des trucs dans le bar, c’était vraiment dommage. Je dois
encore voir le bilan financier mais ils ont pas mal consommé. Apparemment ils
étaient plus que d’habitude.
Pipou : c’est pas une super idée pour moi de faire ça la veille du weekend. Ca
nous a pas mal handicapé pour le weekend. Je plussoie que les délégués bars
ont fait de la merde à cause de leur alcool.
Leo : dommage qu’on ait pas vu l’event facebook.
Mutijima : pour 8€ je trouvais que j’avais pas beaucoup.
c) Interfacs
Loïc : Pas mal d’adversaires était pas là du coup on est qualifié pour ce soir.
d) Folklore
Maxime A. : 93 bleus, c’était beaucoup. Au début un peu de stress. Le bar a
donné des fûts maes avec têtes jupiler. On a eu des problèmes avec eux car ils
étaient trop saouls. La maison était top, on espère récupérer la caution.
Aurélien : Au retour avec la camionnette, j’ai égaré les clés de la camionnette de
l’ULB. C’est plus ou moins 200 euros.
Mathilde : est-ce que t’as contacté tous les services de nettoyage ?
Aurélien : Non, je vais le faire.
Pipou : oubliez pas que cet aprem il y a l’aprem post confond pour que vous
écouliez vos tickets du parrainage.
Julie : ça a été pour juger tout le monde ?
Pipou : oui on a commencé avec 4 salles de jugement puis à la fin on est passé
à 6.
Mahaut : vous sauriez me donner les heures pour le baptême ?
Pipou : oui je vais faire ça.
e) Soirée zytho

Milo : C’était le premier event. Au début on a eu un stress car peu de gens
avaient rempli le formulaire. De base on voulait plus de gens mais finalement
c’était parfait. L’intervenant était vraiment cool mais parlait le jargon brassage car
une grande partie des gens avait fait le projet donc c’était pas top pour les
autres. Bières très chouettes, très bonne ambiance. Pour les prochaines
auditions, on prévoit de base moins de gens et moins de bières du coup, pour
avoir un budget cohérent. Niveau brassage on a eu du retard avec la commande
et les labos dans lesquels on voulait brasser sont contaminés donc il y a du
retard. Ca veut pas dire moins de bières mais un peu plus tard.
Andrew : moi je trouvais que vous étiez assez peu, chose qui a à voir avec le
prix. Pourquoi pas plus de personnes avec un prix plus bas ?
Milo : y avait un accompagnement fromage charcuterie. Pour le nombre de
personnes, on était peu mais c’était pas négatif. Ce n’était pas de l’argent perdu
car les bières étaient coûteuses. On pourrait s’en passer mais on doit en discuter
avec l’intervenant.
Aurélian : peut être pas une bonne date car cantus et rallye café très proche.
Milo : c’est vrai, mais ce fut un test. Difficile de trouver une date.
Mathilde : le prix était un peu trop élevé en effet. La communication doit être
améliorée. Pour tous premiers événements, y avait un nombre minimal et il fallait
quand même payer pour 12 même si on était 10 donc c’est un trop gros risque, à
éviter. On en discute plus tard pour y remédier. Le bureau a pensé aussi à un
autre événement que t’avais fait avec charcuterie et ça semblait être une
meilleure option et plus ouvert.
Milo : je peux faire ça mais ce sera moins pro. Ce sera donné par moi et le
comité Zythologie.
Mathilde : ne pas hésiter sur la ML de dire ce que vous en penser même avant
l’évent.
Leo : si la zytho à zéro pourquoi faire des events comme ça ?
Milo : car y a des dépenses, pas sûr que la vente soit très bonne, et un TB.
4) Balefs
a) Pré-TD
Les Balefs : Novembre sera super chargé pour nous. Pré TD cette semaine,
puis après ça s'enchaîne (6 12 28 TD et y a des pré TD). Aujourd’hui pré TD. Y
aura de l’Alfredo et des mètres. Chauffez vous et veillez à vos fillots.
b) Cocktail du bal
Les Balefs : Soirée de rentrée très bons bénéfices, on veut continuer dans la
lancée. On veut refaire cocktail et le faire encore mieux. On a discuté avec Pierre
H. Il nous a proposé de faire payer 1 euros en plus du bal pour le cocktail. On
avait d’autres idées, on est un peu mitigés dessus. Toutes les années
précédentes il fallait payer 8 euros. Nous on voulait faire gratuit et les gens
payent les boissons. Le 1 euro symbolique c’est pour se faire une idée du

nombres de gens. La bouffe sera gratuite, les boissons payantes. Avant c’était 8
euros et deux trois trucs gratuits.
Maxime A : tu vas perdre une fortune, les zakouskis sont hyper chers.
Andrew : on peut essayer de faire un compromis entre un standing élevé et
barlos.
Leo : on a toutes les entrées d’alcool qui permettrait d’éviter un trou.
Mathilde : les balefs sont plutôt bons jusqu’ici. Sans budget les alumnis peuvent
pas financer. La question est : est ce que ça va chauffer ou justement déchauffer
les gens ?
Thomas : s’inscrire à l’avance peut par contre déchauffer les gens, je pense.
Inès : si y a un euro symbolique et faire payer leur conso, les gens sont pas
chauds car veulent se buter pour pas cher.
Andrew : si on fait un forfait pour l’alcool les gens vont se murger car le cocktail
sera pas long, et c’est pas le but. Ce sera des prix démocratiques.
Logan : si les gens se chauffent pas c’est pour faire une pré. Alors ça dépend
quel public vous visez mais vous attirez pas le public des pré. Du coup un forfait
pour avoir x bières peut peut être marcher.
Leo : on a pensé à ça mais alors pas le faire payer à l’entrée comme option.
Andrew : on peut même vendre les cava à prix coûtant ou quoi.
Aurélian : est ce que y a quand même un concert du pntm ?
Leo : en haut du bâtiment S, et on fera venir le pntm ce qui sera plus simple.
Aurélien : et dans le labo du L ? Pas besoin de location.
Leo : question de mobilité avec les navettes.
5) Festival
a) Ecocups
Remy: pour la remise des écocups, ça va se passer à l’extérieur du Janson. Une
autre idées c’est de mettre les plusieurs caisses à l'intérieur près des tickets et
tout.
Andrew : tu mobilises 8 personnes pour ça ?
Remy : c’est à la fin pour la remise et pendant le festi ce sera surement près des
tickets. La trésorerie sera là.
Leo : mathilde doit pas faire autre chose ?
Remy : on en discute ensemble. Bon pour vous à l’extérieur ?
Pipou : pour moi tu dois louer une tonnelle bâchée, t'achète deux réchauds.
Remy : si on mets plusieurs caisses à l’intérieur du janson, mauvais niveau sécu.
Casi : pas mauvais dehors pour pas amasser mais faire serpentin avec les
nadars pour éviter un amas de gens.
Julien : est-ce que vous êtes chauds mettre en vente des projectiles pour les
lancer sur les chanteurs ? Tomates ou quoi.
Mathilde : lance un mail sur la ML à ce niveau !

Remy : on revient vers vous sur la ML.
b) Point d’eau
Remy : on aura un point d’eau festival avec ca m’saoule. On veut le drapeau
point d’eau, on va demander à l’ACE.
c) Rallye Café
Remy : On a cinq bar.
Ines : on a besoin de trois personnes pour le stand comité de cercles. Faut un
jeu pour animer puis bières gratuites dans le bar. On a un stand présentateurs,
un stand ancien délégués mais peut être annulé.
Remy : Ignacio va faire une équipe, demandez à Iggy.
d) Système aux éliminatoires
Rémy : Changement de vote à nouveau. 19 groupes pour le moments. 13
groupes seront pris aux sélections finalement. On cote pour 11 si les 11 qu’on a
pris sont interne à l’ULB, alors on prend d’office des externes pour les deux
groupes derniers. L’année dernière il n’y avait aucun externe du coup ça devient
interne ULB donc c’est un peu triste. Vendredi éliminatoire, on a sorti les perms
préventes. Donc mettez vous dedans.
6) Retard aux réunions
Mathilde : Soyez plus à l’heure car c’est assez insupportable. Dès à présent on
commence d’office à midi quart pour éviter que les gens soient en retard car ça entraîne
7) Cautions
Mathilde : Pour des cautions, je me fais sans cesse engueuler par les autre trez car
parfois quand la caution n’est pas rendue complète on leur donne pas l’information,
donc faut prévenir pourquoi on rend pas tout l’argent.
8) Curling
Mathilde : Sur la ML, il y a un planning nettoyage de la Nestor. Toujours un membre du
bureau. On espère que ça marche. Gros nettoyage par le folklore au début. Bière de
fonctionnement pendant le nettoyage.
Quentin : certains délégués n’ont pas la clé nestor et donc l’utilise pas.
Mathilde : pour les gens qui n’ont pas de clés, ils rentrent quand même dans la sheet
nettoyage. Y aura des délégués qui n’ont pas mis les pieds dans la nestor mais on est
tous ensemble c’est de l’entraide.
9) St-V

Logan : le thème est sur l’engagement étudiant. Ce qu’on veut c’est réinstaurer un
certain folklore dans la St V. Y a eu des petites idées sur la ML : pour rire et
impertinentes. Pour la structure, ils veulent pas mais on va envoyer un dossier. La
médecine veut plus faire le baptême avec nous.
Quentin : l’année passée, on était plein de barmans mais y en avait presque pas à la
médecine donc tout le monde buvait chez nous.
Leo : on peut avoir un emplacement plus grand alors ?
Mathilde: on va tout négocier, on a remonté la structure etc… On peut rien garantir mais
on fait tout pour ça.
Andrew: quid de boycotter cet event ?
Mathilde : si on va plus à la St V, y a plus personnes.
Leo : c’est qui qui font chier en vrai ?
Logan : tout le monde se tend la perche.
Casi : et une autre alliance avec un autre cercle ?
Math : à mon avis personne ne veut faire ça. La médecine nous a demandé de faire un
post St V avec eux. Pour nous, la médecine nous aime bien et on aime faire des trucs
avec eux. Autre raison, après la St V, la médecine veut pas se taper erasme.
Lucas : l’after n’est pas réservé au gens des décors. Mais si ils font rien comme décors
je suis pas d’accord.
Lisa : l’after au cercle ramène pas tout le monde. Y a plus de rendez vous avec tout le
monde, c’est dommage.
Quentin : c’est dommage parce qu’on travaillera plus avec eux.
Math : alors, est ce qu’on veut vraiment faire les décors quand même avec la médecine.
Christian : les décors se font quand même avec eux.
Math : le post St V peut donc être avec la médecine ?
Quentin : si les gars de médecine sont pas restés c’est parce qu’il y avait plein de gens
qui avaient rien foutu l’année passée donc la médecine s’est cassée.
Vote : 5 pour avec la médecine
0 contre
Le reste s’abstient.
Autre vote : est ce qu’on organise un vrai post st v avec tout le monde.
Avis général : Pour.
Quentin : l’after pizza c’est pour les gens qui ont énormément travaillé. T’as pas profité
de ta St V et c’est super chouette de se poser avec ça.
Math : on peut complètement combiner les deux.
Christian : c’est dans le budget fonctionnement des condécolls la pizza ?
Math : non. Donc on veut vraiment rendre le folklorique à la St V. Le CP a une culture de
l’absurde, c’est le moment. Le cortège sera plus poussé.
Christian : si j’ai assez de gens qui m’aident je peux faire une structure 3D.
Math : on va balancer une sheet sur la ML, chauffez vous !
10) Autorisations bâtiment U et D

Mathilde : Le bâtiment n’est pas toujours ouvert. On ne peut pas rentrer normalement
quand il est fermé, on ne peut pas sonner. Demandez une autorisation au Bureau pour
pouvoir y rentrer. Sonner c’est vraiment s’il faut rentrer un truc mega important ou pour
aller chercher un truc mega important.
Andrew : après le we bleus, on avait deux camion et une voiture à décharger. On avait
pas d'autorisation donc la sécu nous a tozz au vu de tous les events qui ont déconné
avec le couvre feu. Donc que pour les cas d’urgence.
Aurélian : on envoie un message pour une autorisation immédiate ?
Mathilde : faut prévoir à l’avance, mais faut être sûr que c’est vraiment vital. Et dans
tous les cas avertissez-nous ! On est plus autorisé à utiliser le bâtiment D donc on va
bouger les décors du D. Y a un planning de la soirée. Aujourd’hui 17h45 : on aide
condécolls à tout bouger dans le kot de clochette. 19h : pré TD balefs
On va aller encourager la danse pendant 5 minutes.
Christian : rajout pour le D, c’est possible d’avoir les autorisations.
Math : on va le faire pour les events.
Remy : j’ai un rajout festival : 50 cents par cruche.
Math : on va budgetiser ça et on verra.
13) Evènements à venir
a) Baptême + aprèm parrainage
Venez tous, soyez chaud ! Faites attention à vos bleus !
b) Contre-Nuit de l’Empire
Mathilde : Moment de sortir notre folklore. L’empire veulent faire une pseudo nuit
de l’élite. On les surtozz et donc on va les obliger de faire des trucs pour rentrer
(auto-luigis), balancez idées sur ML.
c) Petite teuf le 1er novembre
Mathilde : On a congé bientôt. On propose de se retrouver le 1er novembre à la
sortie culturelle, puis dans un café et on va au baptême. On vous enverra un
sms.
d) Mima
Antoine : Demain c’est à 14h, sortie au Mima. Venez c’est chouette.
e) TB CP/Agro
Mathilde : ça semble être trop chaud de l’organiser ce Q1. On le fera au Q2.
14) Divers
a) Pull de cercle
Aurélian : j’ai presque un fournisseur, je vous dis quoi.

b) Cérémonie d'hommage de l'UEJB
Jeanne : Ce soir il y a une cérémonie pour l’attentat de Pittsburgh et c’est l’UEJB
qui l’organise. Elliot Nagar demande si des gens du CP sont chauds y aller. C’est
à la maison de L’UEJB.
c) Armoires et coffres
Romain : je suis team coffre. On en discute avec le bureau pour le moment car
on a des avis différents.
Leo : quel est le plan ?
Logan : les armoires arrivent.

