
PV Réunion de cercle du
22 avril 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Jeanne Dumoulin, Gilles Feron, Emilie Bruart, Julie De Boeck, Loïc Dewitte,
Delphine Domange, Camille Dusaucy, Julie Gambacorta, Lisa Maton, Emilien Messiaen, Loïc Nanga,
Aurélian Quinet, Saara Sutt, Jeanne Szpirer, Cyril Van Leer, Tom Wullus, Antoine Lebrun, Rosalie
Dantinne, Bruno Coutinho Meireles, Nicolas Ducarme, Camille Dusaucy, Leopold Husson, Loïc Aradzski,
Quentin Blondel, Yolan De Munck, Alexia Huge, Iorgos Papadoyannakis, Gulliver Van Essche, Lucie
Paucar, Romain Mulkay, Samuel Nysenholc, Arthur Talon.

Membres présents : Maxime Garit, Eliot Cosyn, Casimir Fayt, Benjamin Hainaut, Elisabeth Humblet,
Alexis Misselyn, Maxime-François Puissant.

● Approbation de l’ODJ

● Approbation du PV du 30 mars 2021

● Approbation du PV du 1er avril 2021

● Approbation du PV du 9 avril 2021

● Debrief

○ 6H Orientation

○ Polytrack

○ Expo Villa empain

○ Musée de la franc-maçonnerie

○ AG Statutaires

○ Tournoi Geoguessr

○ Soirée Among Us

○ Logo Repair Cafe

○ Brassage IPA

● A venir

○ Présentation des comptes

○ AG de fin de mandat

○ Présentations des candidats

○ Conférence Altran



○ AG Elective

● EOGM

● Revue

● Contrat Brasseur

● Folklore

● Peyresq

● Divers

○ Concours coussins

○ Giveaway veste

○ Présentation ACE

● Approbation de l’ODJ

Approuvé

● Approbation du PV du 30 mars 2021

Approuvé

● Approbation du PV du 1er avril 2021

Approuvé

● Approbation du PV du 9 avril 2021

Approuvé

● Debrief

○ 6H Orientation

Jeanne S. : On a eu plein de retours positifs. L’enquête de satisfaction nous a apporté

beaucoup de conseils sur de potentielles améliorations.

Emilie B. : Tout le monde ne participait pas forcément à la course sur le Discord etc. mais

en tout cas on comptait écrire un petit mémento au cas où quelqu’un voudrait le refaire

dans une année future.

Jeanne D. : Est-ce que vous pensez que c’est possible pour les futurs années d’ajouter ça

aux 6h classiques ?



Emilie B. : L’organisation est quand même beaucoup plus simple. Finalement, il y a juste

des papiers à placer dans la ville et puis changer quelques défis et c’est bon. Maintenant,

en temps normal, on aurait pu créer un rassemblement à la fin de la course sur le square

G ou quoi qui demanderait plus d’organisation.

Aurélian Q. : Bravo pour cet évènement, c’était très bien fait. J’ai aussi eu des retours

d’autres personnes extérieures au cercle qui ont trouvé ça génial. Si on garde cet

événement et qu’on le considère comme point d'ancrage pour le PNTM ça peut être très

chouette.

Nicolas D. : Oui ce serait bien.

Jeanne S. : Dans les remarques, en effet, il y a écrit que les gens aimaient bien mais

qu’évidemment ça aurait été chouette qu’on puisse se retrouver tous ensemble après.

Aurélian Q. : C’est un constat qui date de plusieurs années. C’est pas de la faute du

PNTM.

Emilie B. : Il faut aussi penser au fait que là les gens étaient chauds parce qu’il n’y avait

rien d’autre. Ça ne vise pas le même public et il ne faut pas s’attendre à à ce que ce soit

un aussi gros évent que les 6H.

Leonardo C. : Je vais rebondir sur ce qu’Emilie vient de dire. Je suis assez d’accord. En

effet, l’engouement était peut-être dû au fait qu’il n’y avait rien à faire en ce moment et

puis si c’est organisé chaque année, ça finit par être les mêmes balises et ça ne serait

plus aussi bien.

○ Polytrack

Andrew D. : Ça s'est super bien passé. On a fait un départ toutes les demi-heures par

petits groupes. On a eu un bouchon à cause de Léa à la première balise. Il y a eu une

petite soirée autour de cette balise.

Leonardo C. : C’est faux !

Yolan DM. : Pour vous donner un idée de l’état d’ivresse de Léa.. demandez-lui l’état de

la GoPro et surtout sur les 64GB de vidéos qu’il a tourné il n’y a rien qui puisse être

utilisé pour l’aftermovie.

Jeanne D. : On peut féliciter Xavier et Jeanne en plus. C’était vraiment très chouette.



○ Expo Villa empain

Loic N. : C’était il y a deux semaines, c’était très sympa. C’était organisé avec le CM. On a

réservé en 30 minutes.

○ Musée de la franc-maçonnerie

Loïc N. : La semaine d’après, on organisait le musée de la franc-maçonnerie. C’était

pendant la semaine où les musées étaient gratuits donc évidemment il l’était aussi.

Celui-ci a eu un peu moins de succès mais ça restait très chouette.

Jeanne D. : Le CM a du kiffer les partenariats en tout cas ! Merci beaucoup Loïc.

Aurélian Q. : Je me demandais juste à quel point c’était nécessaire d’organiser ça avec le

CM ? Est-ce que ça aurait pu être deux événements distincts pour chaque cercle ?

Loïc N. : Non, il n'y avait aucune obligation. C’était pur plaisir. C’est vrai qu’on aurait pu

faire deux événements distincts pour canaliser les gens.

○ AG Statutaires

Jeanne D. : Tout le monde connaît le résultat. Merci d’avoir pris compte du tableau de

Leonardo. On a adopté la charte et on a désormais 2 médias et 2 trésorier.e.s.

○ Tournoi Geoguessr

Tom W. : On a terminé les activités ludiques avec cet événement et la soirée among us

du prochain point. Finalement c’était étonnant et très sympa de voir des nouvelles têtes

à la soirée. J’étais impressionné par la qualité de certains d’entre eux. Globalement, je

pense qu’on a sincèrement bien profité de la situation covid ce qui n’est pas forcément

le cas d’autres cercles. Le bilan de l’année est très positif.

○ Soirée Among Us

Tom W. : Idem que le point précédent. Ça s'est bien passé.

○ Logo Repair Cafe

Lucie P. : On a échangé beaucoup de mails mais les subsides n’ont pas été donnés. J’ai

fini pas faire ça avec ma coloc. Je vais archiver tous nos anciens logos et je vais uploader

toutes nos supervisions sur mon drive.



J’ai aussi contacté le SGO pour faire des cendriers à sondage. Ca va être crédité dans le

cadre de notre cours de techno. Ils seront mis en place en mai. Il y en aura 3.

Jeanne D. : Quand est-ce que vous comptez finir le projet plus ou moins et quand est-ce

que ça sera mis en place ?

Alexia H. : Ca se finit cette année et normalement ce sera implémenter d’ici mi-mai/juin.

Lucie P. : Si vous avez du temps à donner et que vous êtes fort.e.s à l’école n’hésitez pas

à nous aider parce qu’il y a des concepts qui nous posent problème.

Jeanne D. : En tout cas c’est vraiment un chouette projet. Je ne sais pas si t’as déjà pensé

à comment redynamiser les repair cafés et si c’est le cas, n’hésite pas d’en parler dans le

mémento.

○ Brassage IPA

Emilien M. : J’ai fait l’embouteillage samedi. Il y a une bonne trentaine de bouteilles. Il y

a 30 bouteilles de 33cl. Qu'est ce qu’on en fait ? Il faut la boire vite parce qu’elle n’est

pas filtrée. Malheureusement elle sera bonne pour le 1er mai donc pour l’AG élective ce

ne sera pas possible.

Jeanne D. : On pourrait faire un petit truc en mode TB avant ou après les examens ?

Emilien M. : Oui en effet c’est une bonne idée. Le point c’était vraiment pour tendre la

perche afin que le comité puisse donner des idées.

● A venir

○ Présentation des comptes

Lisa M. : Venez préparé.es demain midi en lisant les slides pour anticiper sur les

questions.

Maxime G. : Je pense avoir vu un mail passé sur la ML pour un week-end comité en

juillet et que les gens devraient payer un budget de 50€ ?

Leonardo C. : En effet, il y a plus ou moins un budget qui doit être garder en tête pour ce

WE comité mais évidemment c’est le prochain OA qui décidera si ça passe.

Maxime G. : Et ça ne serait pas possible d’acter ça dans la clôture des comptes pour la

présentation de demain afin que ça soit clair dans les comptes ?



Aurélian Q. : Je trouve aussi que ça vaut le coup de budgétiser ce projet juste pour

s’assurer qu’on fait un pas dans l’organisation de ce mandat. Pour pas que ça ne sorte de

nulle part au niveau des comptes lorsque la question se posera.

Lisa M. : Ok pas de problème, on peut en rediscuter demain.

Gulliver VE. : Est-ce que c’est possible de faire un truc similaire pour le WE CdB ?

Lisa M. : Il y a pas de souci mais il faudra faire un budget toi-même parce que pour le

coup j’y connais rien. Si tu reviens vers moi d’ici demain je pourrai l’inclure dans la

présentation des comptes.

Jeanne D. : Je suis d’accord avec le fait que c’est normal qu’on adapte votre budget.

Lisa M. : Je suis d’accord avec vous mais on ne va pas faire ça avec tous les postes non

plus.

○ AG de fin de mandat

Jeanne D. : C’est à 18h demain. Prenez des binouzes et votre penne.

Il faut absolument que vous envoyiez vos slides à vos superviseurs pour aujourd’hui

parce qu'on n'aura pas vraiment le temps de vous courir derrière.

○ Présentations des candidat.e.s

Jeanne D. : Ca se fera lundi à 18h. On vous a demandé si vous préfériez en présentiel ou

à distance. Si les gens ne viennent pas, il faut s’assurer qu’ils puissent bien présenter et

ne pas être désavantagés. On va faire un vote.

Aurélian Q. : Je voulais juste savoir quelles étaient les demandes de l’ULB. Qu’est-ce

qu’ils demandent de respecter ?

Jeanne D. : L’ULB nous propose d’utiliser des auditoires et on doit donner le nombre de

personnes qui comptent venir. On va prévoir un truc hybride. Ce sera mieux que la

réunion en présentiel. Pour les membres effectifs, il faut voir quelle taille d’audit on

aura, on a un nombre de personnes max. Si c’est hybride, les membres effectifs ne sont

pas obligés de venir sauf s’ils sont candidats. C’est pas grave si on repasse en virtuel à la

dernière minute.

Maxime G. : Si on n’est pas membre effectif, on ne peut pas voter c’est ça ?

Gilles F. : Il faut être membre effectif 24h à l’avance pour être éligible au vote.



Antoine L. : Je suis tout à fait pour le faire en présentiel mais je me demandais à quel

point ça serait judicieux de faire une vidéo pour la présentation juste pour que tout le

monde soit sur le même pied d’égalité.

Nicolas D. : Je trouve ça blindé une bonne idée mais il est vraiment tard quoi.

Aurélian Q. : On parle d’un PowerPoint, pas d’une vidéo. Je ne vois pas en quoi c’est plus

court.

Julie G. : Je suis d’accord avec Antoine. Pour moi tout est en distanciel ou en présentiel.

Si ça se fait en présentiel, il faudrait que tout le monde fasse une vidéo pour qu’ils soient

tous sur le même pied d’égalité.

Loïc D. : Après sur une vidéo avec un powerpoint, les gens peuvent aussi se démarquer

en passant beaucoup de temps sur leurs présentations ou en faisant des putains d’effets

donc il n’y a pas de solution parfaite.

Gulliver VE. : Je trouve que vous vous compliquez un peu la vie. Ça va être très pénible

de mettre chaque vidéo.

Jeanne D. : Je pense qu’il y aura plus de questions en présentiel et les gens en ont

besoin en ce moment.

Leonardo C. : Je viens de vérifier, il y a 32 personnes qui se présentent. On peut leur

envoyer un message pour demander si c’est possible pour elles de venir en présentiel. Si

c’est pas le cas à par exemple 20%, on fait en distanciel.

Jeanne D. : On va envoyer un message à tou.te.s les candidat.e.s pour savoir ce qu’on

fait.

○ Conférence Altran

Aurélian Q. : Il y a une conférence pour les MA2. C’est le 28 avril. On a vraiment besoin

de MA2, vraiment. C’est important pour la thune.

Romain M. : Ca ne porte pas vraiment préjudice à nous car ils n’ont pas encore payé et

globalement s’ils annulent c’est eux qui ne rencontrent pas certains étudiants.

○ AG Elective

Leonardo C. : Les assesseurs sont Arnaud Giet, Corentin de Baere et les trois personnes

du bureau sortant et peut-être d’autres encore.



● EOGM

Casimir F. : Je vais vous présenter l’EOGM. La molette est une marque de reconnaissance. Elle

signifie l’appartenance à l’EOGM. L’ordre facultaire n’est pas intrinsèquement lié au CP. Marc H.

en a reçu une par exemple.

Les votants sont le THP, le SP et les Chevaliers Vapeurs (personnes moletées l’année précédent le

vote). Les votes sont réalisés à huis clos. Ils se basent sur l’investissement des candidat.e.s. Le

vote est basé sur l’avis des membres de l’OA du CP. Ils soumettent des candidats et donnent une

explication pour expliquer pourquoi ils le mériteraient.

Maxime G. : J’aimerais appuyer sur le fait qu’on a besoin de vos avis. C’est ce qui va être à la

base de nos discussions. Vous pouvez rester anonyme.

Casimir F. : Contactez-nous en vrai ou par mail ou par visio. On préfère en vrai ou pas visio car ça

ne permet pas une double interprétation du texte.

Aurélian Q. : Est-ce que vous avez une date butoire pour la récolte des avis ?

Maxime G. : Le but c’est de faire ça avant les examens. On veut les avis sur ce mandat. Il n’y aura

pas de remise de molette le 7 mai.

Jeanne D. : Vous comptez faire quelque chose avant la Sainte-Barbe de l’année prochaine ?

Maxime G. : Pour l’instant il n’y a aucune date précise mais on ferait une remise de molette

avant la Sainte-Barbe. C’est en espérant que les mesures ne s’éternisent pas. Si ça ne change pas,

on le fera sans doute en virtuel.

● Revue

Bruno M. : On a fini de tourner 3 des 10 jours ce mardi. On a tourné jusque très tard. Il nous

reste un jour de tournage dimanche. On a hâte de voir le résultat.

Jeanne D. : L’ULB est vraiment derrière nous pour ce projet. Leroy n’a jamais répondu aussi

rapidement et dès qu’il y a un problème ça se résout rapidement. C’est juste magnifaïk.

Leonardo C. : Il sort quand le film ?

Bruno M. : On ne sait pas. Normalement le tournage se finit le 25 avril et puis il faut 2-3

semaines de post-production. Pour l’instant on a pas prévu de date et le moyen de diffusion

n’est pas certain. En tout cas, ça ne se fera pas pendant les examens.

● Contrat Brasseur



Leonardo C. : Toutes les infos sont dans mon mail. Je ne vais pas recommencer ma présentation.

Avez-vous des questions ? Des remarques ?

Maxime G. : Si c’est pour signer un contrat avec Jupiler, pourquoi est-ce qu’on signe pas le

contrat commun ?

Leonardo C. : Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins qu'au niveau logistique, ça nous mettrait

des bâtons dans les roues.

Quentin B. : Est-il possible que des anciens VPI puissent lire le contrat ?

Leonardo C. : Ouais bien sûr, on peut se voir juste après pour en parler. Sinon, je propose qu’on

fasse le vote aujourd’hui parce qu’ici demain vous êtes tous déchargés sauf nous.

● Folklore

Gulliver VE. : La toge n'a rien fait cette année. On a travaillé sur le lien cdb-cdc. Il y a une

personne du bureau de l’année prochaine qui assistera à nos réunions. On a lancé cette année

des tables de discussion. On a pas mal discuté de sujets qui ont trait à notre bleusaille. Il y a un

souci du comité de baptême de rendre cette bleusaille plus inclusive. On va changer certaines

activités.

Il y a aussi eu la période DDT. On s’est arrangé.e.s pour se retrouver. La dernière acti ddt est

samedi et les interviews semaine prochaine. La remise de toge se fera le 1er mai. On la fera

derrière la Jefke.

Jeanne D. : Allez-vous rendre public les résultats de ces tables de discussion ?

Gulliver VE. : Oui mais pas tout de suite. Inclure des personnes extérieures au cdb sera plus

compliqué qu’autre chose.

Je peux déjà vous dire quelques choses qui sont ressorties. On ne dira plus bleuette. On briefera

plus les poils et plumes sur le fait qu’ils.elles ne doivent pas crier carwash ou auto-luigi. On va

retravailler l'activité bleu/bleue qui est pour l'instant bien pour les filles et nulle pour les mecs.

On a émis l’idée de faire un stand de consentement avec les délégué.e.s de cercle. Les bleu.e.s

signeraient la charte.

Voilà certaines choses qui vont changer. Ce travail va devoir s’accompagner d’un travail sur les

poils et plumes. Des trucs qui paraissent bonne ambi doivent changer. Il va y avoir un gros

document qui va sortir et qui décrit le rôle et le comportement d’un poil et plume en bleusaille.



Jeanne D. : Je pense que ce serait bien de tout mettre sur papier pour garder des traces et pour

forcer à la remise en question.

Gulliver VE. : Je ne pense pas que ça va se faire dans l’immédiat. Mais on y travaille.

● Peyresq

Gulliver VE. : Je suis en contact rapproché avec le président de ProPeyresq. La saison est adaptée

et les grosses lignes sont décrites dans le mail. Normalement, on partirait à 27 personnes. Le

président de ProPeyresq se demande si c’était possible de faire un geste car ils ont eu une année

fort en négatif cette année et ils ne pourraient pas encaisser une deuxième saison difficile.

- Location des maisons sous forme de gîtes autonomes avec un limitation du nombre de

séjournants (plus ou moins 10 pour Evariste)

- Jara (là où on boit) et Sophocle (là où on mange) resteront fermé aux dernières nouvelles

- La saison est étendue et commencera le 12 juin (une semaine plus tôt que d'habitude) et

s'arrêtera le 18 septembre (une semaine plus tard que d'habitude)

- Les tarifs pour les maisons seront adaptés (plus ou moins 1000 euros la semaine pour Evariste)

- Les inscriptions ouvriront le dimanche 16 mai à 11h

- Les réservations se feront uniquement du samedi au samedi, donc pas moyen de venir qu'une

demie semaine.

Les informations arrivent au compte-gouttes, il y a une séance d'information organisée par

Pro-peyresq jeudi prochain. Je vous tiendrai au courant des avancements d'ici là.

Cette année je propose que le CP réserve Evariste 3 semaines au lieu de 2, donc du samedi 26

juin au samedi 17 juillet.

Je prévois de sortir l'évènement sur facebook dès le début de la semaine prochaine et de faire

des pré-inscriptions pour Evariste. De telle sorte à simplement donner une liste d'inscrit.e.s à

Pro-peyresq pour ces trois semaines. J'ai déjà demandé au président de Pro-peyresq de nous

bloquer ces dates donc pas de stress là-dessus.

Finalement, je trouve ça important de mentionner que le cercle pourrait faire un geste en

participant au prix du séjour à Peyresq. Ce geste est important lorsque l'on sait que Pro-peyresq

a fait une saison à -60K en 2020 à cause du Covid. Une deuxième année comme celle-ci et ce

serait la fin de l'association Pro-peyresq. J'avais proposé en début de mandat de faire un don

pour soutenir Pro-peyresq et la proposition avait été écartée car on savait pas trop à quoi

s'attendre cette année. Aux vues du bilan financier de notre mandat 2020-2021 je pense que

l'on peut s'accorder sur le fait qu'on s'en est très bien sorti. Du coup, en participant aux prix du

séjour à Peyresq pour les membres du cercle, on fait d'une pierre deux coups en régalant les

membres mais aussi Pro-peyresq.

Je vais sortir un évent facebook pour la semaine de Peyresq avec le CP.



Andrew D. : Je trouve ça assez cher 1.000€ par semaine pour des étudiants, du coup je me

demandais si c’était possible d’au lieu d’aider les étudiants qui partent financièrement on

aiderait pas directement ProPeyresq mais on proposerait le même tarif que d’habitude.

Lisa M. : Qu'est-ce qu’on attend de ce point ? Ca me semble peu opportun de décider de

quelque chose maintenant avec si peu de détails concrets.

Quentin B. : Je trouve ça chouette d’aider les membres CP pour aller à Peyresq. Cette aide peut

être très intéressante. Les gens peuvent y aller d’habitude à faible prix.

Loic N. : Dans quelle mesure on est sûr que les places vont être réservées ?

Jeanne D. : Elles vont d’office partir.

Aurélian Q. : Après c’est peut-être plus judicieux, pour aider Pro Peyresq, d’aider les étudiants

car c’est un incentive pour qu’ils viennent et potentiellement découvrent et donc reviennent.

Bref, c’est peut-être une aide sur un plus long terme.

Jeanne D. : Je pense, Gulli, que tu devrais surveiller tes quotas pour être sûr de ne pas avoir que

des vieux.

Maxime G. : Il faut aussi penser au fait que les gens doivent venir pour travailler normalement.

En y allant, on signe la charte de Pro Peyresq, on s’engage à y travailler.

Gulliver VE. : On laisse les gens payer le montant total et je demanderai au prez de Pro Peyresq

quels sont les points sur lesquels on peut intervenir.

Aurélian Q. : Je pense que si vous en êtes sur un travail de refonte, ce serait bien d’inclure une

personne du bureau. Ce serait dommage de créer un truc et que ce soit trop rigide et

difficilement adaptable par la suite.

Gulliver VE. : C’est certain. Quand je disais que je ne voulais pas tout partager c’était plutôt pour

les poils et plumes.

● Divers

○ Concours coussins

Andrew D : Le concours est fini. Il y a 5 gagnant.e.s qui ont chopé des coussins. Ca a bien

marché.



○ Giveaway veste

Jeanne D. : Il y a un concours sur Insta pour gagner la dernière veste comité. Les

résultats sortent dimanche à 18h.

○ Présentation ACE

Sarah Rousseau : Bonjour, merci de m’avoir invité. Je suis venue aujourd’hui pour venir

présenter l’ACE car on est en recherche de candidats. C’est le cercle qui chapeaute un

peu le tout. Il faut au minimum être inscrit à l’ULB, être en BA3, avoir un an au sein d’un

comité.

Il y a plusieurs postes intéressants à l’ACE comme présidence : super polyvalent. VPI :

organise la Saint-V. Puis il y a VPE, trésorerie et secrétariat. Pour les postes de bureau, il

faut avoir fait une année de bureau dans un cercle.

Ensuite il y a les postes de Folklores et Trésorerie-Folklore qui organisent la bleusaille. Il

ne faut pas forcément avoir fait une année toge par contre. Pour ça il y aura plein de

choses à essayer d’implémenter suite à balance ton folklore. Il y a un événement qui

organise entre autres la Nuit Théodore Verhaegen. Le poste cantus qui fait le lien entre

les guildes. Culture/Archive et social qui sont des postes plus polyvalents mais le délégué

culture doit par exemple assister aux commissions de la commission culturelle et le

social doit s’occuper de distribuer les bourses de la fondation Auguste Baron.

L’année prochaine il y a de nouveaux postes qui vont être proposés:

● Engagement Librex qui va mener des projets pour la St-V avec les VPE de tous les

cercles.

● “Inclusivité” pour mettre en place une charte au niveau de l’ULB suite au GT

consentement au niveau de l’ACE. Globalement, la personne doit mettre en

place des choses pour soutenir les personnes qui en ont besoin. Évidemment il y

aura aussi des projets de sensibilisation en tout genre.

On essaye de mettre en place des postes qui laissent de la place pour la réflexion.

Le poste écoresponsable devient réduction des risques (ça me saoule, prévention alcool,

sex, drogues, …) et écologie.

Être à l’ACE permet de collaborer avec des services de l’ULB, la ville de Bruxelles etc. Ce

sont des compétences qui sont utiles dans le cadre professionnel. Ça permet de gérer

une équipe aussi. Ça permet également de gérer des projets de très grande ampleur. On

rencontre plein de gens. Il y a une grande cohésion parce qu’on est 14. Il n'y a donc pas

de poste chill, c’est beaucoup de travail mais c’est très enrichissant.



Gilles Feron

Secrétaire du Cercle Polytechnique

22 avril 2021


