PV Réunion de cercle du
30 mars 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Yannick Passerini, Leonardo Casini, Yolan De Munck, Nicolas Ducarme, Jeanne
Dumoulin, Julie Gambacorta, Elisabeth Humblet, Léopold Husson, Thomas Josse, Antoine Lebrun,
Emilien Messiaen, Loïc Nanga, Samuel Nysenholc, Saara Sutt, Lisa Maton, Jeanne Szpirer, Tom Wullus,
Cyril Van Leer, Quentin Blondel, Emilie Bruart, Rosalie Dantinne, Julie De Boeck, Corentin Hardy, Corentin
Hardy, Delphine Domange, Camille Dusaucy, Andrew Delhaisse, Anthony Terroir, Florian Brigode, Bruno
Meireles, Romain Mulkay, Lucie Paucar, Gulliver Van Essche, Vicky Loulas.
Membres présent.e.s : Alexis Misselyn, Christian Toderascu, Vincent De Bie, Eliot Cosyn, Elisabeth
Humblet, Benjamin Hainaut, Léa Planquart, Jimmy des travaux.
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●

Approbation du PV du 24 mars 2021
Approuvé

●

Debrief
○

Brassage bière - 27/03
Emilien M. : On a fait 12 litres de bières samedi. Après fermentation, on devrait avoir
une grosse trentaine de bières embouteillées. C’est la même recette que la dernière IPA.
Jeanne D. : Quid de l’étiquette ?
Emilien M. : J’avais contacté Marie et je vais la relancer pour lui demander si elle est
toujours chaude. Gilles avait une bonne idée, il faudrait peaufiner.

○

VTT - 27-28/03
Antoine L. : Salut ! On a eu 5 personnes du comité samedi et dimanche à chaque fois. Si
certains veulent toujours le faire, je peux leur transférer le plan. Le tour prend 3 heures.
Jeanne D. : Est-ce que Delphine a souffert ?
Antoine L. : Delphine au final ça a été, elle a tenu. Par contre Tom il a bien souffert avec
une crampe en plein milieu.
Tom W. : Oui, j’ai toujours mal au cul.

○

Soirée Père Castor - 29/03
Anthony T. : Ça s'est bien passé. A la base on voulait mélanger les années mais les vieux
ne voulaient pas donc on a gardé l’ancien format.

Lisa M. : Moi j’ai trop kiffé. Je pensais pas que je pourrai autant m’enjailler sur des
vieilles photos de 5 ans.
Jeanne D. : Vous savez combien il y avait de BA1?
Anthony T. : Je ne sais pas, je n’ai pas vraiment fait attention.
Lisa M. : Après c’est un peu compliqué pour des BA1 de s’immerger là-dedans vu qu’ils
ne connaissent rien de ces années-là.
Yolan DM. : Il y a un chouette jeu à faire avec les photos du festival c’est de retrouver
Delchambre et Gilis sur n’importe quelle photo du public au festival. Ils sont
littéralement sur toutes !
●

A venir
○

6H Orientation - 31/03
Emilie B. : On termine cet aprem de distribuer nos enveloppes aux équipes. Sinon, on
devra encore accrocher les affiches aux différents points dans Bruxelles. On a juste un
peu peur que les gens les retirent parce qu’il y a des cons partout. On a quand même
écrit un message sur les affiches pour dire qu’on les retirerait nous-mêmes plus tard.
Jeanne S. : Le pack gourmand a bien marché. On a plus de 100 participant.e.s.
Samuel N. : Je suis dans une team mais on n’a pas reçu d’SMS.
Jeanne S. : C’est peut-être un problème avec le fait que vous n’étiez pas sur le Discord.
On va vous contacter pour qu’on se donne rdv.
Emilie B. : Ceux qui finissent vers 19h et qui passent par une balise ça serait pas mal de
déjà la dégrafer ! Surtout le musée de l’Afrique qui se trouve de l’autre côté de la terre.

○

Live PNTM - 31/03
Nicolas D. : On a dû faire un plan C. On voulait faire un vrai concert mais avec les
mesures ce n’est pas possible. Du coup, on a enregistré des morceaux. On espère que ça
fera plaisir.
Jeanne D. : Vraiment merci à toi et à tout le PNTM !

○

AG statutaire (1) - 01/04
Jeanne D. : La première est le 01 avril, c’est jeudi. Vous devez relire toutes les
propositions et vous assurer que vous comprenez tout. N’hésitez pas à relancer le thread
sur la ML.

C’est la première AG statutaire, la deuxième portera sur les points plus touchy et se
déroulera le vendredi 9 avril.
○

Polytrack - 02/04
Jeanne L. : On ne peut pas dire grand chose parce qu’il y a Lisa dans la réunion mais c’est
vendredi. Soyez chauds !
Leonardo C. : J’aimerais dire que Lisa n’est pas inscrite au Polytrack. Elle nous a cassé les
couilles pour les 6h orientation et le Polytrack mais elle ne participe à aucun des deux.
Jeanne L. : : Merci aux trois délégué.e.s qui se sont chauffé.e.s nous aider.
Andrew D. : On a fait des énigmes hier avec Boubou. Ce sera chouette et difficile donc
ne soyez pas trop saoul.e.s
Jeanne D. : Les deux événements un peu en mode orientation que Lisa a tellement voulu
sont ceux qui ont le plus de succès finalement.
Andrew D. : Il va pas faire beau vendredi donc prévoyez des vêtements chauds et prenez
des sacs pour mettre les bières.
Jeanne D. : Un grand merci à vous pour l’organisation.

○

Débat GT Consentement - 05/04
Jeanne D. : On s’est vite rendu compte à la dernière réunion de cercle en présentiel que
lorsqu’on abordait ce point les gens n’avaient pas tellement posé de questions, en partie
à cause d’un manque de temps. On voulait s’assurer que les gens comprennent et donc
on voudrait organiser un truc en plus où Andrew fera une brève explication et puis on
passera à un débat où tout le monde pourra interagir.
Andrew D. : J’ai l’intention de présenter le projet avec des exemples concrets, des mises
en situation pour rendre ça plus concret.

○

Sortie à la mer - 09/04
Anthony T. : On a un peu checké sur internet si c’était possible. Il y a par exemple une
balade TikTok où on se balade dans une ville et les gens doivent faire des défis tout en
découvrant l’endroit. Le but serait de faire des groupes de 4 pour aller là-bas et ils se
croiseraient de temps en temps par coïncidence.
Lisa M. : Une aide financière de la part du CP ce ne sera pas possible car il y a la clôture
des comptes le lendemain.

Andrew D. : C’est le même jour que l’AG statutaire 2. Tout le monde doit être là à 18h
chez soi.
Tom W. : Est-ce que vous avez pensé au fait que dans le train vers la mer en ce moment
les gens doivent être assis côté fenêtre dans le train ?
Quentin B. : En ce moment on va regarder comment les choses s’agencent et on
regardera ces détails-là notamment. Si on se rend compte que c’est chaud, on annulera
peut-être.
Anthony T. : On va réfléchir à tout ça et tenir compte des mesures etc.
Loïc N. : J’ai visité Oostende récemment et donc si vous voulez des petits tuyaux de trucs
à voir sur place je peux vous les envoyer.
○

AG statutaire (2) - 09/04
Jeanne D. : Cette AG est très importante, on va voter les propositions du GTT, du GTC
etc.

○

Expo Villa Empain - 12/04
Loïc N. : Je vous apporte une mauvaise nouvelle car ça sera sans doute annulé. C’est pas
encore sûr à 100% mais on se dirige vers cette direction. De base j’organisais ça avec
l’ACE mais les visites pour particuliers semblent déjà complètes. Donc malheureusement,
ça va être compliqué.
Lisa M. : Il y a plein de musées Bruxellois qui sont gratuits pour les étudiant.e.s pendant
les vacances de Pâques. Il y en a 20 je pense. On pourra envisager ces alternatives-là.
Andrew D. : La Villa Empain c’était gratuit justement.
Jeanne D. : Tiens-nous au courant des changements. N’hésite pas à nous envoyer un
mail ou quoi.
Loic N. : Il y aura encore une dernière activité culturelle avant la fin de l’année.
Andrew D. : Jeudi, il reste 34 places pour la visite de la villa Empain.
Loic N. : Ok je vais vérifier tout ça et je vous recontacterai sur la ML aujourd’hui.

●

Balance ton folklore Instagram
Jeanne D. : Dans la dernière réunion, on avait décidé de faire un vote une fois qu’on connaîtrait
les objectifs de cette page Instagram quant à si oui ou non on repartage cette page. Je confirme
que ce ne sont pas les mêmes organisateurs.trices pour cette page Insta et pour les photos de

profil sur Facebook. On a pas encore reçu de réponses de la page Insta cependant donc je vais
les relancer, en attendant on peut relancer le débat.
Cyril VL. : Je ne connais pas les autres pages de cercles. Est-ce qu’il y a d’autres cercles qui ont
partagé leur page ?
Saara S. : Il me semble avoir vu des partages de la part des cercles mais je ne me souviens pas
lesquels.
Emilie B. : De base j’étais d’accord avec le fait qu’on partage mais là le fait qu’elle n’ait pas donné
de réponse est étrange je trouve.
Jeanne D. : Je ne comprends pas non plus. Après, je pense que les objectifs finaux sont peut-être
déjà suffisamment explicites sur leur page. Après si leurs buts finaux changent dans le futur, tout
ce qu’on aura fait c'est juste partager la page à un moment où les buts étaient en accord avec
nos valeurs.
Leonardo C. : Mes arguments sont toujours les mêmes et mon avis n’a pas changé. Je suis
toujours contre.
Gulliver VE. : Je pense qu’on peut partager cette page. Le cercle ne prend pas énormément de
risque à le faire. Si, d’ailleurs, on souhaite réagir à des propos sur cette page qui concerne le CP,
on peut toujours expliquer ce qu’on essaie de mettre en place avec le GT consentement. Il faudra
faire attention aux mots choisis car c’est un sujet délicat, surtout en ce moment, mais ça pourrait
être bien.
Antoine L. : On pourrait faire un vote oui/non et dans le cas d’un oui, ça irait de paire avec un
texte comme décrit par Gulliver ?
Jeanne D. : Oui, je suis assez d’accord à moins que quelqu'un ne s'y oppose.
Lisa M. : On devrait peut-être attendre notre AGS2 pour savoir si le protocole est statué. Si l’OA
s’y oppose, on aura l’air de gros blaireaux.
Andrew D. : Je suis d’accord avec Lisa. Ça aura plus de pertinence si quelque chose de concret
est mis sur la table.
Jeanne D. : Après, je pense que la situation est assez urgente et que retarder le partage de la
page serait dommage.
Emilie B. : Je vais essayer de jouer un peu avocat du diable mais je me dis que les gens vont peut
être voir ça d’un mauvais œil si on partage leur page en même temps d’écrire un texte sur le GT
consentement car ça fait un peu opportuniste. Je suis tout de même d’accord avec toi que le
partage ne doit pas trop tarder.

Yolan DM. : Emilie tu parles d’urgence mais je trouve que c’est important de bien faire les
choses.
Andrew D. : Je voulais plus ou moins dire ce que Yolan a dit. Ça dépend de notre volonté. Est-ce
qu’on veut montrer qu’on a essayé de mettre quelque chose en place ou bien est-ce qu’on veut
juste montrer notre soutien à cette page.
Jeanne D. : Je suis d’accord avec toi Drew. Je pense que le partage de cette page est lié à notre
GT mais pas totalement. Le fondement des deux n’est pas le même. Pour moi ça a du sens de ne
pas attendre le 9 avril.
Emilie B. : Est-ce que c’est un problème pour cette page si on attend encore un peu ?
Lucie P. : Je suis d’accord avec la séparation des deux. Je ne suis par contre pas trop d’accord
avec toi Emilie car finalement au plus tard on partage, au moins ça montre qu’on y porte de
l’importance à mon avis.
●

Revue
Bruno M. : On a eu 3 jours de tournage sauf que l’ingé son de lundi-mardi a été testé positif. On
a donc dû arrêter le tournage en plus que les auditoires de l’ULB ont dû fermer. Toutes les
personnes qui étaient présentes aux tournages se sont déjà faites tester une première fois et se
font tester une deuxième fois aujourd’hui ou demain. Les personnes négatives pourront
reprendre le tournage dès jeudi pour filmer toutes les scènes qui sont en dehors de l’ULB.
Alexia H. : Dans votre mail vous avez demandé une grande salle pour faire une chorégraphie.
C’est pour y faire quoi ?
Vicky L. : On a besoin d’une grande salle mais ce n’est pas pour une chorée.
Alexia H. : Je voulais parler aussi de la partie comédie musicale. J’en parle ici car la plupart des
figurants sont dans l’OA et donc j’aimerais avoir votre avis. La question est, serait-il possible de
tourner la scène sur Paul Héger ce week-end, ou du moins le plus tôt possible, car garder les 40
figurants motivés ça sera compliqué. Au plus tôt on le fait, au mieux c’est.
Vicky L. : L’ULB nous interdit de filmer sur le campus donc ça sera impossible.
Jeanne D. : Je pense que le mieux c’est vraiment de déterminer une date le plus tôt possible avec
tous les figurants pour après Pâques de telle manière à ce qu’ils se libèrent et qu’ils bloquent la
date.
Bruno M. : Oui il y a une scène avec Gillis notamment.

●

Conférence nucléaire
Loïc N. : Ça va être rapide. C’est juste pour dire qu’il y a un événement ce soir, un
débat-conférence sur la sortie du nucléaire en Belgique avec des intervenants de K-lité. Le CP a

partagé l’événement aujourd’hui à 11h et je pense que ça peut être intéressant pour tous les
ingénieurs d’y assister.
Léa P. : La conférence sera enregistrée comme toutes les conférences du Librex en général.
●

AB InBev
Leonardo C. : J’ai envoyé un mail hier sur la ML, il reprend toutes les infos. En plus c’est
confidentiel donc on peut pas le mettre dans le PV.

Allez lire la ML

Jimmy avait une courte pause à
midi. Il reprend son tronçonnage.
●

Elections
Jeanne D. : Normalement vous avez lu le mail sur la ML et vous avez vu l’événement sur
Facebook où toutes les informations seront centralisées. Maintenant, il est de votre devoir en
tant que délégué.e d’en parler autour de vous dès que vous croisez des gens.
Gilles F. : Tout est dans l’agenda du CP.

●

Période DDT
Gulliver VE. : On a lancé la période DDT hier, on a partagé les infos sur les groupes hier. On va
laisser la possibilité aux DDT de respecter les mesures. Tout se fera en extérieur et ils pourront
rester loin de nous s’ils veulent.
Thomas J. : Pour les DDT on accepte, cette année exclusivement, les bleu.e.s 2019 qui n’ont pas
encore fait une année poil/plume mais en précisant que ce n’est pas idéal et que cette année
poil/plume permet vraiment de prendre du recul de base.
Gulliver VE. : Il y a une première deadline cette semaine pour se déclarer DDT. Puis la semaine
suivante il faut envoyer son CV folklorique. Il y a une discussion qui est prévue avec des vieux et
vieilles pour parler des choses à savoir/ répondre aux questions.
Jeanne D. : Comment comptez-vous organiser vos activités DDT avec les mesures ?
Gulliver VE. : Le but est de faire des balades et des rendez-vous dans des parcs etc mais ça
restera en extérieur. Comme je l’ai dit plus tôt, tout le monde pourra respecter les mesures.

●

WE comité
Leonardo C. : Il y a 10 personnes qui n’ont pas répondu. Je veux que vous répondiez.
“Leo cite les noms des 10 marginaux”

●

Clôture des comptes
Lisa M. : La clôture officielle est le 10 avril. Tout ce qu’on reçoit après sur le compte va sur le
mandat suivant et c’est embêtant. Si vous savez que vous allez déborder, dites-le. Pensez à vos
tickets et tenez-nous au courant.
Si vous avez fait des dépenses et qu’elles ne sont pas sur vos sheets, c’est pas bien et dites-le.

●

Divers
○

Capsules vidéos
Andrew D. : Yolan a beaucoup de travail donc il a besoin d’amour. L'événement est sorti
et petit bémol, on a que 600 personnes touchées et 100 réponses donc le recrutement
cette année ça va être chaud. N’hésitez vraiment pas à partager.
Pour l’histoire des coussins, il y a une publication qui va sortir. Pour les gagner, il faut
commenter, liker et partager les publications. Ceux qui l’auront le plus fait gagneront.
Yolan DM. : Le format des vidéos est un Konbini like. C’est chill, lo-fi et posé dans un
canapé. Arrêtez de dire “euh” quand on vous enregistre sinon il faut tout couper.
On fera une petite pause dimanche parce que !!! Le diss track Solvay sortira ce jour-là.

○

Pulls CP
Tom W. : Pour l’instant on est à 30 commandes de pulls. Il faut absolument atteindre les
50 commandes. Je vais renvoyer un mail sur la ML. De notre côté, on fait un dernier gros
coup de comm’ en postant sur Facebook et en passant au cours d’Haelti (s’il accepte)
comme l’année dernière. La deadline pour commander le 4 avril.

Gilles Feron
Secrétaire du Cercle Polytechnique
30 mars 2021

