PV Réunion de cercle du
24 mars 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Andrew Delhaisse, Jeanne Dumoulin, Leonardo Casini, Lisa Maton, Gilles Feron,
Rosalie Dantinne, Tom Wullus, Camille Cauchie, Alexia Hugé, Loic Nanga, Gulliver Van Essche, Antoine
Lebrun, Emilie Bruart, Loic Aradski, Delphine Domange, Julie De Boeck, Camille Dusaucy, Jeanne Longlune,
Anthony Terroir, Lucie Paucar, Nicolas Ducarme, Thomas Josse, Jeanne Spirzer, Cyril Van Leer, Saara Sutt,
Arthur Talon, Romain Mulkay, Julie Gambacorta, Iorgos Papadoyannakis, Aurélian Quinet.
Membres présent.e.s : Martin Segaert, Julien Ducarme, Benjamin Hainaut, Maxime Hainaut, Elisabeth
Humblet, Anastasia Meerbergen, Emilien Messiaen, Alexis Misselyn, Morgane Crauwels, Thomas Wilmet.
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Approbation de l’ODJ
Approuvé

●

Approbation du PV du 18 mars 2021
Approuvé

●

Debrief
○

ULB’s Got Talent
Anthony T. : On en avait parlé en réunion ACE pour faire de la promotion et on avait
demandé au délégué médias de faire des vidéos. Le problème évidemment c’est le COVID.
Peu de personnes ont partagé et on a eu peu de participants. C’est pour ça qu’on a dû
décaler d’une semaine.
Il faudrait chauffer plus l’ACE la prochaine fois et espérer qu’on puisse faire ça en
présentiel.
Jeanne D. : Merci les balefs ! On sait que c’est pas facile d’organiser des événements en
ce moment.

○

Soirée vieux
Gilles F. : Vendredi passé j’ai organisé une soirée avec les goldens et les vieux poils du CP.
On devait s’attendre à avoir beaucoup de monde mais peu de personnes se sont
chauffées. On était 4 avec moi. Mais le format s’est bien prêté à ça. Je me suis bien amusé
parce qu’on a beaucoup échangé. Le bilan moral est bon mais dommage que ça n’ait pas
touché plus de monde.
Jeanne D. : Le concept est chouette ?
Gilles F. : Oui mais il faut compter sur le fait qu’ils envoient des photos etc. et c’est pas
couru d’avance. On peut toujours avoir l’option d’organiser une soirée avec des jeux en
ligne dans le pire des cas.

○

Pixel Museum
Tom W. : La visite était chouette et ça s’est bien passé. C’est un peu dommage qu’il y ait
eu aussi peu de personnes présentes. Le concept cependant était bien ficelé et on avait
bien préparé de notre côté. On avait organisé des questionnaires à remplir le jour-même
pendant la visite.
Jeanne D. : Il y avait des personnes extérieures au CP ?
Tom W. : Oui il y avait des personnes du CdS.
Loïc N. : On a réussi à baisser le prix à 0 euro par personne.

○

TB Bruges
Leonardo C. : On était 12 personnes. On a visité le musée de la frite et le musée Dali et
on a mangé des frites. Tout s’est bien passé et tout le monde était content.

○

Escape Game
Anthony T. : On a eu 19 équipes au total et on a eu globalement de très bons retours. On
compte donc peut-être réitérer l’expérience une deuxième fois.
Jeanne D. : Le droit était hyper heureux qu’on fasse un évent avec eux.

●

A venir
○

Revue
Bruno M. : Tout se passe bien. On a eu un stress avec les nouvelles mesures sanitaires.
Pour le moment, le projet se déroule comme prévu.
Les condescoll’s sont exceptionnels.
Loïc N. : Il manque beaucoup de figurants ?
Bruno M. : Oui, franchement allez-y et remplissez le document !
Alexia H. : Ce serait bien de revoir le nombre de figurant.e.s nécessaires pour qu’on sache
s’il faut venir ou pas.
Bruno M. : Ok, j’en prends note ! Je mets ça à jour ce soir à 22h.

○

Soirée Père Castor
Anthony T. : Elle a lieu lundi prochain à 20h et on partira directement sur Teams pour
éviter d’avoir une saturation du nombre de places disponibles dans le canal Discord.

Quentin B. : Ce serait cool que des délégué.e.s viennent parce que c’est aussi notre public
cible.
Anthony T. : On a chauffé d’ancien.ne.s délégué.e.s 6h etc pour raconter des histoires.
○

6H Orientation
Emilie B. : On avait aussi un peu la traque à cause des nouvelles mesures mais finalement
c’est bon car on peut être à 4 dehors. On a eu au total 34 équipes et 32 personnes qui se
sont chauffées pour prendre le pack gourmand.
Jeanne S. : Il y a un peu plus de 120 personnes qui participent pour le moment.

○

Polytrack
Andrew D. : L’idée de base c’était d’envoyer les différentes équipes dans la forêt de
Soignes avec un bac et de terminer un parcours.
Lisa M. : Les mesures en vigueur sont prévues dans 4 semaines donc a priori on pourra
pas le postposer bientôt et donc ça tomberait au prochain mandat.
Andrew D. : Il faut aussi faire attention aux personnes qui viennent traquer les
participant.e.s. Il y a parfois la police dans les bois.
Lisa M. : Les mesures n’empêchent pas de le faire.
Leonardo C. : Pour moi le grand risque c’est surtout la consommation d’alcool en
extérieur.
Andrew D. : Une option aussi, ce serait de remplacer le bac de pils par de l’alcool fort.
Lisa M. : On ne va pas craquer le budget juste pour cette raison.
Jeanne D. : Aucune vraie remarque négative n’a été faite. Qui s’oppose au maintien de
l’évent ?
Personne

○

Ski contrat
« Confidentiel »

●

AG Statutaire
○

Propositions générales
Proposition 1

Jeanne D. : On commence par la proposition de passer à deux personnes pour le poste
médias.
Corentin H. : Je trouve qu’on a quand même déjà beaucoup de délégué.e.s au CP. De mon
point de vue, j’ai l’impression que dès que quelqu’un veut s’investir où dès qu’on a besoin
de plus, on veut créer un nouveau membre de l’OA. Selon moi, il faudrait plus valoriser
les membres des comités. Je pense qu’il vaut mieux garder le même nombre de
responsables mais plus compter sur les comités.
Arthur T. : Je ne suis pas d’accord. Je trouve qu’en tant que délégué.e on a une
responsabilité différente d’un comité. Je le vois cette année avec le comité condescoll’s,
on doit administrer toutes les tâches pour s'assurer que ce soit fait. Je pense que 2
délégué.e.s médias c’est une bonne idée.
Gulliver VE. : Je pense que l’argument selon lequel on ne doit pas avoir trop de
délégué.e.s n’est pas suffisant. Si c’est vraiment un problème, on peut virer des personnes
ailleurs. Genre à la sécu.
Andrew D. : J’appuie l’avis de Gulliver et j’aimerais dire que quand il y a une chose qui
merde dans un comité par exemple et bien finalement c’est lui qui représente le cercle et
qui servira de bureau des plaintes. Donc il faut pouvoir gérer le comité correctement pour
que le travail soit bien fait et lorsque la charge devient importante il faut potentiellement
augmenter le nombre.
Aurélian Q. : La ludo fonctionne avec un bureau officieux. Est-ce envisageable de
fonctionner comme ça à l'intérieur du poste média ?
Lucie P. : Je pense que la charge de travail a en effet augmenté mais peut-être qu’on
prend pas assez de recul sur le fait que c’est une année COVID. Puis j’aimerais rejoindre
le point de Corentin H. qu’il faudrait en effet pas trop augmenter le nombre de
délégué.e.s et valoriser les membres des comités de poste.
Nicolas D. : Je ne suis pas d’avis que la situation Covid doit influencer notre décision. Je
pense que même pendant une année normale ce serait pertinent de garder la même
quantité de travail.
Quentin B. : Pour revenir sur le nombre de délégué.e.s, il faut se rendre compte qu’il y a
certains postes ingrats où la charge de travail est lourde. Multimédias ce sont des affiches,
des aftermovies, des … ça peut être une quantité énorme de travail. A l’approche des
examens ça peut même être compliqué de s’organiser.
Tom W. : Je voudrais réagir à ce qu’a dit Auré par rapport au bureau ludo. Ça fonctionne
assez bien mais ce serait se tirer une balle dans le pied de rajouter cette personne
officieuse.

Il y a aussi des mini-pôles multimédia qui se sont rajoutés dans d’autres comités et qui
témoignent du fait qu’il y a un besoin.
Loic A. : Je pense que le fait de se présenter avec une autre personne en officieux, comme
le ballet cette année, peut être une solution.
Gilles P. : Je trouve qu’il faut se poser la question de la charge de travail. Une personne
qui n’a pas assez de travail s'investit moins.
○

Propositions GT Trésorerie
“Explication des propositions”
Corentin H. : J’ai juste une question concernant la passation du travail des colis-cours au
secrétariat. Qu’est-ce qu’ils en pensent ?
Jeanne D. : Je pense que vu que le moniteur belge doit être fait beaucoup plus tôt
qu’avant, c’est envisageable de rajouter cette tâche.
Romain M. : Comme a dit Jeanne, comme la publication au moniteur belge doit se faire
dans les 30 jours du coup ça ne prend pas énormément de temps finalement lorsque les
colis-cours auront lieu. Sinon les PV et les soirées vieux ça ne prend pas trop de temps et
c’est compatible.
Anthony T. : Est-ce que ça serait pas intéressant d’écrire dans les statuts que les trésoriers
fassent un compte-rendu des comptes tous les mois ?
Thomas W. : Tout membre a le droit de demander à voir les comptes dans les 7 jours.
C’est un point qui a d’ailleurs été développé dans les statuts.
Quentin B. : Je pense que la charge de travail peut être divisée entre le secrétariat et la
vice-présidence interne.
Tom W. : Je suis d’accord avec vos conclusions selon lesquelles il faut passer à deux
personnes à la trésorerie. Je suis toujours chaud me présenter même si cette modification
passe.
Gilles F. : Selon moi, faire la commande pendant l’été n’est pas un problème. Par contre
à la rentrée, ça ne pourra pas être compatible avec la prise de PV. Il faudra trouver une
solution. Par contre l’avantage avec cette modification c'est que le secrétariat a
directement accès aux nouveaux membres et pourra s’occuper de la gestion de la ML
membres plus facilement.
Jeanne D. : Je tenais aussi à dire que trouver deux trésorier.e.s c’est plus compliqué que
seulement un seul trésorier.

Jeanne S. : Je pense qu’avoir deux personnes un peu moins expérimentées au même
niveau, c’est mieux qu'une personne expérimentée trésorière avec plus d’influence que
la personne moins expérimentée STA.
○

Propositions GT Consentement
Jeanne D. : Quelqu’un a encore besoin d’une clarification concernant le GT consentement
et la proposition ?
Loic A. : Il y a un poste de l’ACE qui est ajouté. Est-ce que ce sera ajouté à nos statuts?
Andrew D. : En fait l’idée pour l’instant c’est que ce nouveau délégué.e ACE est censé se
baser sur le travail qui a été fait dans le GT consentement.
Leonardo C. : Si le protocole n’a pas encore été totalement mis en place, qu’est-ce qui se
passerait ?
Jeanne D. : Selon moi ce n’est pas un problème car c’est juste une petite partie de la
charte. Le plus important reste l’adhérence aux valeurs écrites dans la charte.
Corentin H. : Je suis hyper d’accord avec le principe de la charte mais je ne comprends
pas la manière dont ça a été présenté dans le powerpoint comme quoi lorsque quelqu’un
est accusé il sera directement suspendu.
Rosalie D. : Il n’est pas écrit que lorsque la personne est accusée elle est suspendue, il est
écrit que la personne est suspendue quand elle est en phase de conciliation avec CASHe.
Lucie P. : Je pense que ça a été mal compris mais pour remettre l’église au centre du
village, le but c’est pas de directement les envoyer chez CASHe mais de pouvoir le faire.
On pourra à chaque fois en discuter à ce moment-là mais si on ne vote pas cette charte,
on n'a aucun moyen d’action.
Jeanne D. : Ce protocole ne sera là pour décider si une personne est fautive ou pas. L’idée
c’est de protéger le cercle et ses membres. L’idée n’est pas de poser un jugement, c’est
juste que si l’accusation est trop grande, il y a une rupture de confiance. On n’est pas là
pour dire s’il y a faute ou pas. Grâce à la phase de conciliation, on va entrer en
communication avec cette personne-là.
Anthony T. : Les gens doivent-ils la lire et la signer ? Comme l’adhérence au principe du
libre examen ?
Jeanne D. : Oui.
Quentin B. : C’est à nous de décider si un comportement est limite ou pas ?
Andrew D. : On a l’aide de CASHe pour ça. Ils donnent un diagnostic pour une certaine
situation.

Rosalie D. : Pour moi il y a quand même une différence symbolique entre une suspension
et une exclusion.
●

Balance ton folklore
○

Placards
Jeanne D. : Je pense que vous êtes tou.te.s au courant de ce qui se passe à l’ULB en ce
moment. Il y a cette histoire de placards et de photos de profils. A côté de ça, il y a la page
Insta Balance ton folklore qui partage des témoignages.
Il y a notamment eu une interpellation de Solvay qui est accusé de ne pas avoir agi. Ils
écrivent une communication en ce moment-même pour réagir.
Emilie B. : Je suis pour le partage de cette page mais je pense qu’il faudrait quand même
demander quel est leur objectif avant.
Lucie P. : Il me semble que c’est précisé sur leur page Instagram mais ce serait intéressant
de savoir si les témoignages sont anonymes.
Andrew D. : Oui ça l’est.
Antoine L. : J’ai déjà exprimé mon avis sur la ML, tout le monde ne le partage pas. Je
pense qu’on doit être attentif à ne pas être en port-à-faux par rapport à notre GT.
Jeanne D. : J’aimerais donner mon avis. Je pense que le but du GT consentement et de la
page Instagram ont deux objectifs différents. Le premier c’est pour obtenir des moyens
d’actions et le deuxième c’est pour déconstruire la culture du viol.
Lucie P. : Je ne sais pas si c’est une bonne idée de partager cette page en ajoutant le fait
que notre GT est en réaction à cette situation. Je pense que les objectifs sont très
différents, nous cherchons à apporter des solutions et ils essayent de déconstruire la
culture du viol.
Andrew D. : Je me demandais juste si les placards et la page Instagram ont un lien ou non
? Si on pouvait juste demander ce serait top.
Thomas W. : Je pense que ça peut apporter un espace de communication supplémentaire
qui ne peut être que bénéfique dans le court terme. Puis je ne vois pas vraiment quel est
le risque que prendrait le CP en partageant cette page sur ses réseaux.
Leonardo C. : Je ne suis pas d’accord qu’on ne s’engage à rien en partageant cette page.
Je suis dérangé par l’anonymat qui n’est pas garanti au niveau des gestionnaires de la
page Insta et le fait que ces témoignages s’expriment sans filtre.

Lucie P. : J’entends bien ce que Leonardo dit et je comprends mais je n’adhère pas trop à
cet avis. Je pense que les témoignages sont importants pour libérer la parole et cette
situation a été tue pendant bien longtemps donc je ne comprends pas pourquoi on ne
partagerait pas. Le GT et cette page ont deux buts et les deux sont bons à être promu.
●

Pack de rentrée 2021-22

●

Divers
○

Liaison CdB-CdC
Gulliver VE. : J’ai voulu proposer une modification des statuts/ROI qui explicitera une
meilleure liaison entre le comité de baptême et le comité de cercle pour rendre ça
concret. Pour moi, il est important que ce lien se fasse car les deux sont indissociables.

Dans un premier temps, ce serait juste écrire dans le ROI qu’un lien doit se faire entre les
deux bureaux avec un membre de chacun qui assiste aux réunions de l’autre bureau. Dans
un deuxième temps (2ème année), qu’un deuxième Folklore soit créé qui gravite autour
des deux bureaux et qui crée ce lien. Puis dans un troisième temps, d’acter le fait que ce
deuxième Folklore fasse partie intégrante du bureau de cercle.
Corentin H. : Ce serait intéressant d’avoir l’avis de l’OA pour savoir si c’est ok que le
Folklore assiste à ces réunions.
Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
24 mars 2021

