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Présentation de la trésorerie + STA

comptes

2020-2021

Maxime G. : Sur la slide 4 des créances : Dans quelle mesure est-ce qu’on va pouvoir
réduire des créances de 11.000€ ?
Lisa M. : Y en a quelques uns qui sont dûs à la Job Fair avec des montants plus ou moins
élevés, puis il y a des créances qui sont dûs à cette année donc c’est encore possible de
réclamer les dettes et de payer les nôtres sur le prochain mandat et puis les créances plus
anciennes, elles, sont plus compliquées à récupérer mais faut essayer puis à un moment
quand c’est vraiment mort il y a prescription.
Maxime G. : Slide 7, pour STA on est à +7.500€ ?
Lisa M. : Oui c’est parce qu’il y avait du stock de l’année passée.
Thomas W. : C’est vraiment bien la vente des syllabus par virement bancaire. Ca faisait
peur au début mais finalement ça a bien fonctionné.

Lisa M. : Oui, en effet. En plus il faut se rendre compte que STA c’est -40.000€ et +40.000€
donc les petites erreurs de cash ça se compte rapidement en plusieurs centaines d’euros.
Maintenant que c’est par virement, c’est réglé.
Leonardo C. : Pour quelle raison scandaleuse est-ce que la présidente n’a pas acheté de
caleçons à craquer ?
Jeanne D. : C’est parce que je devais l’acheter pour le week-end et après j’ai oublié, oups.
Maxime G. : Slide 25 : La barre à -10.000€, on a dû rembourser mais on a pas récupéré
l’hectolitrage de Maes des ventes de l’année passée ?
Corentin H. : En fait l’hectolitrage n’est pas remboursé l’année directement après. Ca fait
que parfois l’hectolitrage est remboursé pendant le mandat d’un autre et c’est pour ça
que cette année il n’y a pas de positif et il n’y a que le négatif.
Maxime G. : On ferait pas un bilan du bar sur 4 ans pour justement prendre en compte
ces bilans faussés et pour savoir si globalement le bar est en positif ou en négatif?
Leonardo C. : Oui t’as raison c’est une bonne idée. On peut essayer de faire ça pour ce
soir.
Maxime G. : Sinon j’ai une autre question slide 32 du social-parrainage. Comment ça se
fait qu’il y ait moins de boursiers cette année ?
Lisa M. : En fait, il y a eu une meilleure communication au niveau de l’ULB pour leur
remboursement à eux des boursiers. Finalement, ça fait que la majorité des boursiers qui
viennent chez nous de base on fait leur demande au niveau de l’ULB.
Jeanne D. : Slide 20 trésorerie, pourquoi est-ce qu’on pourrait pas payer plus cher notre
cotisation pour permettre aux petits cercles de payer moins ?
Maxime G. : Oui sauf que l’ACE n’a pas besoin de plus donc ils pourraient eux-mêmes
baisser le montant demandé aux petits cercles.
Andrew D. : Slide 31 de la revue, à l’époque pour la ludothèque j’avais demandé de faire
des vestes et on m’avait mis un doigt alors que je vois qu’ici ça a été autorisé. Ce serait
bien d’homogénéiser ça pour que tous les comités soient logés à la même enseigne.
Lisa M. : Si, t’as tout à fait raison et Delphine et Jeanne vont l’aborder dans leurs points
pour le mandat qui arrive.
Teo S. : Pourquoi est-ce qu’on fait payer les entrées de la revue ? Surtout que le CP a un
matelas confortable ?

Lisa M. : C’est juste que faire un événement à -15.000€ ce n’était pas prévu, l’OA a voté
un budget à -6.000€. Puis le but n’est pas de juste offrir les choses, il faut conscientiser
les délégué.e.s qui organisent l’événement pour qu’ils fassent attention à leurs dépenses.
Ensuite, le budget est déjà beaucoup plus en négatif de base donc le fait de vendre des
places ce n’est pas pour se faire de l’argent, c’est pour amortir à une certaine hauteur les
énormes coûts.
Aurélian Q. : Comment est-ce qu’on fait pour ne pas payer des droits d’auteur ?
Lisa M. : Il faut juste faire attention à ne pas utiliser une image sur Google sans en vérifier
les droits. C’est une question de bon sens.
Aurélian Q. : Ca serait bien que ça soit écrit dans le mémento ou le mémento B.A.-ba.
○
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“Pas de questions”
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Votes et résultats pour l’approbation des comptes 2020-2021
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Présentation de la trésorerie + STA
Gulliver VE. : Déjà bravo à vous deux pour le travail aujourd’hui. Il y a eu un beau travail
sur les héritages et le bilan est nickel. Pour la philosophie générale, je ne pense pas que
la trésorerie doit entamer le débat de son côté mais ça devrait être discuté avec l’OA. Ce
que je trouve c’est que ça me met mal à l’aise d’approuver un budget prévisionnel avec
un positif à +50.000€ à nouveau alors qu’on a déjà un matelas confortable. Je proposerais
bien une ligne dans le budget qui s’appellerait quelque chose du style “appel à projets”
pour pouvoir faire des choses avec de l’argent tout en mettant toujours de côté.
Lisa M. : Ce qui me met mal à l’aise avec cette proposition c’est que l’appel à projet ne
détaille pas du tout le budget des différents projets et puis ça ne se retrouverait pas dans
la sheet d’un poste et je ne pense pas qu’on créerait une nouvelle sheet pour ça. Après je
comprends tout à fait le sentiment mais là c’est assez prématuré d’approuver un projet
avec ça.

Andrew D. : Pour le poste de sponsors, ce n’est pas possible de garder un budget en positif
pour que ça soit un incentive à récolter de l’argent pour aider des postes ? Le mettre à
0€, j’ai peur que du coup ça ne dépende que des délégué.e.s. S’ils viennent pas vers lui,
alors il peut ne rien faire sur son année et il aura fait un bon mandat au niveau du bilan
financier.
Lisa M. : On essayait en fait de le rendre plus proche de la réalité. C’est à dire qu’un
sponsor récolté va généralement dans la poche d’un poste et donc devrait figurer dans la
sheet de celui-ci. Maintenant je comprends ton avis et je vais pouvoir y réfléchir d’ici ce
soir.
Julie G. : Il faut pas oublier qu’il y a des sponsors globaux qui doivent être cherchés et
ceux-là ne sont pas à destination d’un poste spécifiquement donc avoir une sheet
totalement à 0€ pour le poste de sponsor ça ne prendrait pas cela en compte.
Lisa M. : J’ai refait la liste des postes. La proposition de Gulli qui était de mettre un budget
de 20.000€ ou 30.000€ disponible pour des projets, des travaux est bonne. Si
l’approbation est soumise au vote de l’OA c’est ok pour moi. Pour moi on pourrait plutôt
décider de mettre 20.000€ ou bien 25.000€.
Pour le sponsor, je vous propose d'en mettre 500€ plutôt que 200€ parce que je crois que
c’est un peu ridicule.
Pour le sport, je suis d’accord avec Blondel qu’on pourrait diminuer le budget du sport
pour permettre de faire plus d’activités en négatif.
Pour savoir où mettre les 30.000€, je propose la sheet trésorerie. Ça permet à la trésorerie
d’avoir un œil dessus.
Andrew D. : Je suis d’accord avec les comptes sauf pour la proposition des 30.000€. Dire
qu’on va dépenser 20.000€ systématiquement c’est risquer d’approuver des projets
potentiellement nuls.
Antoine L. : J’ai dans mon budget 2.000€ dont 1.000€ qui n’ont rien à voir avec mon poste
et je ne comprends pas pourquoi c’est dessus. Je parle des 1.000€ consacrés aux
boursiers.
Lisa M. : En fait généralement ce budget est pour le côté social donc c’est assez normal
que tu n’y touches pas. C’est comme les TB du VPI dont les dépenses vont sur la sheet
OA.
Antoine L. : Je trouve ça bizarre. Mais je veux bien qu’on ne change pas.

Leonardo C. : Personnellement je suis d’accord avec lui car depuis les modifications de
l’AG statutaire, il faut que le bilan financier s’accorde avec le bilan final de la sheet.
Je voulais rebondir sur les -20.000€ sur la sheet trésorerie. 1) Je ne pense pas qu’il y ait
beaucoup de projets qui demanderont un tel budget et 2) Je ne suis pas vraiment certain
que cela devrait se retrouver sur la sheet trésorerie.
Loïc A. : Je suis d’accord avec ce qui a été dit sur le sport. Je voulais aussi parler de la Job
Fair. N’avez-vous pas peur que ce soit trop ambitieux de prévoir 80.000€ ?
Leonardo C. : On a fait un test en reprenant les lignes de ces 4 années en ajoutant
l’hectolitrage qui se retrouve à -1.000€ et un autre test (ndlr. Je l’ai pas) qui finissait sur 3.600€. Globalement, il faudrait un peu plus de temps que juste une aprèm pour créer un
bon bilan bar sur 4 ans.
Lisa M. : Je ne pense pas que pour la Job Fair on aura du mal à remplir les stands. On est
full depuis deux ans, on doit même en refuser certains.
Andrew D. : Oui, et à vrai dire, ça ira même, peut-être, dans l’autre sens : certaines boîtes
ont peut-être attendu la fin du Covid en espérant une JF en présentiel pour venir et donc
on va avoir un accroissement de la demande.
Leonardo C. : Noter année on a fait 87.000€. On a craqué le TB à la fin, on aurait
clairement pu faire plus.
Romain M. : Je suis d’accord avec la proposition des -20.000€. Sinon quand est-ce qu’on
utilisera cet argent ? Ce serait dommage de ne rien faire de cet argent.
Lisa M. : L’idée en plus c’est pas forcément de d’office utiliser le budget. Ça laisse juste
l’opportunité de le faire.
Pour moi on doit aussi garder en tête le fait que ce serait bien de redistribuer ces 20.000€
et de repenser les budgets de tous les postes.
Florian B. : Au lieu de bloquer ce budget, ce serait possible d’allouer un certain
pourcentage de la Job Fair (bien défini) à destination de ce budget ?
Gulliver VE. : Je trouve que c’est important de prévoir ce budget-là et de ne plus
thésauriser.
Leonardo C. : Je voulais réagir à ce que Romain a dit. Je comprends qu’on veuille mettre
20.000€ à la limite cette année mais le problème c’est qu'il n'y a PAS de projet. Ca aurait
dû se produire dans l’autre sens. Lancer un appel à projet, sélectionner les projets, établir
la budgétisation de ces projets et l’annoncer dans le budget prévisionnel.

Andrew D. : La philosophie du CP a toujours été d'accueillir les nouveaux projets. On n’a
pas besoin d’acter ça dans un budget prévisionnel.
50.000€ sur le cash flow de l’année, c’est pas grand chose. Là cette année, ça s’est bien
passé parce que les délégué.e.s étaient formé.e.s. J’ai peur que ce soit risqué de prévoir
ces 20.000€.
Maxime G. : A la présentation des comptes ce midi, vous avez dit que c’était une idée
pour vous de préparer un GT pour réfléchir à ça. Pourquoi vote-t-on ça maintenant ?
Pourquoi ne pas laisser ça au prochain comité ?
Anthony T. : Est-ce qu’on accepterait les propositions des membres ?
Jeanne D. : Je pense que l’idée c’est d'ouvrir ça aux membres aussi.
Lisa M. : Je vois pas pourquoi un membre ne pourrait pas faire ça mais il faut voir l’année
prochaine et comment ça s’arrange sur qui gère l’argent accordé à ce projet. Il faut
toujours que les responsabilités incombent à des personnes qui sont administrateurs du
CP.
Anthony T. : J’ai l’impression que ça pourrait être comme à l’ACE où on donne de l’argent
aux gens pour qu’ils fassent leur projet. Est-ce qu’on les laisse faire leur truc de leur côté
sans surveillance ?
Lisa M. : Non je ne trouve pas que c’est une bonne idée.
Aurélian Q. : Pourquoi est-ce que, si c’était si important, on vient buter là-dessus là
maintenant alors qu’on aurait pu en discuter plus en longueur avant sur la ML ou en
réunion de cercle. Il ne faut absolument pas se rusher.
Jeanne D. : Si on vote les +20.000€, ça n’empêche pas de faire tout ce que tu viens de
dire. C’est pour pousser le nouveau comité à le faire. On rentre dans des petits détails là
et ce n’est pas à nous de discuter de ça.
Romain M. : C’est un prévisionnel. C’est parce qu’on est à +20.000€ qu’il y a 26.000€ à
claquer en plus. C’est une borne supérieure. Le problème ici c’est qu’il y a un effet pervers
inverse. On est limité.e.s quand on ne le met pas plus haut.
Lisa M. : Je pense que tout le monde est d’accord avec le fait que le budget prévisionnel
doit baisser et qu’un GTT doit se lancer pour revoir les budgets par poste. On va proposer
deux budgets : un avec -600€ à la trésorerie et un avec -26.000€.
○
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Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Jeanne D. : Une pérennisation des conférences en virtuel est-elle possible ?
Julie G. : Si c’est en virtuel, on perd l’aspect networking. Les entreprises aiment échanger à la fin de ces
workshops.
Corentin H. : Est-il utile d’imprimer les CVs book ?
Romain M. : On les a imprimés au cas où mais aucune boite ne les demandait en version papier. Si c'est
virtuel je pense que ce n’est pas nécessaire mais en présentiel si, si jamais les boîtes demandent.
■

Sponsors

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Gulliver VE. : Est-ce qu’on pourrait mettre le calendrier de la photo dans le pack de la rentrée.
Loic A. : Il faut voir avec le budget.
Jeanne D. : Qu’est-ce que tu penses du budget de 500€?
Loic A. : Je trouve qu’on aurait pu laisser 1.000€, que ce n’était pas nécessaire de baisser.
Jeanne D. : Est-ce que c’est normal d’attendre le même budget chaque année que ce que vous avez fait
cette année ?

Loic A. : Oui je pense que c’est tout à fait possible de faire pareil voir mieux.
Julie G. : Je suis d’avis que les sponsorings globaux peuvent atteindre 10.000€.
■

Folklore

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Camille D.: Concernant les tables de discussion, le travail va se faire essentiellement cet été parce que
tout doit être décidé avec le nouveau comité.
Jeanne D. : On en a parlé à la réunion précédente mais avez-vous envie d’intégrer le comité de cercle aux
discussions
?
Thomas J. : Je ne sais pas si c’est une bonne idée d'ouvrir le débat à tout le monde parce que déjà comme
ça c’est très laborieux. On va d'abord en discuter entre nous puis vous amener nos réflexions.
Jeanne D. : Oui, n’hésitez pas à venir vers nous avec vos idées.
Maxime G.: On se demandait comment le comité de baptême va re-réfléchir la sélection de ses membres
pour éviter de retomber sur une situation comme celle de cet été ?

Gulliver VE. : Il y a l’idée d’une charte du comité de baptême qui sera proche aux comitard.e.s. On la
rédigerait sans vous mais on vous demanderait votre avis par la suite.
Maxime G. : Est-ce qu' au final ce ne serait pas du tout assez ? Il me semble qu'avant, le comitard de
baptême qui a été à l’animation consentement, c’était Daniel Farkas. Est-ce qu’il ne faudrait pas aller plus
loin.
Gulliver VE. : On a empêché Daniel Farkas de rester vieux. Il ne peut plus venir aux activités. On fera les
formations du GT consentement et on est prêt.e.s à s’y soumettre sans rechigner.
Thomas J. : On sera prêt.e.s aussi à détoger très rapidement.
Morgane C. : Il n’y a pas de filles dans votre bureau. Je ne sais pas quel est votre quota à ce niveau-là.
Quelle est votre politique à ce niveau-là ?
Gulliver VE. : On a appliqué le fait que Yaël insistait sur le fait qu’elle ne voulait pas être prise sur la seule
base de son genre. Du coup c’est pour ça qu’on a pas de filles dans le bureau. Notre politique c’est de
nous montrer plus inclusifs dans notre comité cette année et à l’avenir pour inviter plus de filles à venir
faire leur baptême chez nous. On espère qu’en étant inclusif, il y aura plus de filles et qu’il y aura plus de
candidatures à l’avenir.
Aurélian Q. : Je suis d’accord avec Gulli avec le fait qu’il ne faut pas imposer des quotas. Il faut fonctionner
à la compétence et pas autrement. J’avais une question sur la charte, vous allez la montrer au cercle pour
commentaires et modifs. Mais est-ce que ça va devenir un document du cercle ou bien rester en interne
au CdB ?
Gulliver VE. : l’idée c’est que ça soit un document qui soit modifié d’année en année pour inclure des
nouvelles choses.
Jeanne D. : Pour l’élection PdB, vous trouvez pas que ça serait une bonne idée de poser ça sur papier
certaines réflexions de ce qu’il s’est passé avant ? Là vous faites un taff de malade, mais les années d’avant
il n’y avait pas trop de remise en question et ça pourrait être cool de poser les choses par papier, qu’on
pousse ceux qui se présentent PdB à avoir un chouette programme.
Thomas J. : je ne sais pas comment se passaient les autres années. Tu voudrais que le programme soit
présenté au cercle ?
Jeanne D. : Pas forcément au cercle mais il faudrait pousser les gens qui veulent se présenter au PdB à
avoir un programme.
Thomas J. : C’est vrai qu’on se base sur le fait qu’on connaît les gens et on sait ce qu’ils savent faire. Les
programmes se font plutôt à l’oral, de bouche à oreille. Cette année la question ne se posait pas trop
parce qu’il n’y avait pas beaucoup de personnes qui se présentaient.
Andrew D. : Vous avez parlé de la collab’ pour le GT consentement. On avait essayé de faire des appels
envers vous pour lancer quelque chose de notre côté mais c’est peut-être pas super bien passé. En tout
cas, le taff continue et donc si vous voulez on peut vous inviter à nos réunions, que quelqu’un y assiste.

Thomas J. : C’est noté. On a une réunion cdb ce week-end, on viendra vers vous avec la personne qui se
propose.
■

Photos

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Saara S. : C’est vrai qu’on aurait pu être au taquet pour plus d’events.

Julie DB. : Pour le polytrack je devais y participer mais j’ai été mise en quarantaine covid et personne du
comité photo était là, c’était un imprévu.
Aurélian Q. : Je voulais mettre l’accent sur le fait que vous avez fait décoller la page Insta. De plus, le fait
qu’on mette le logo sur les photos de Zéphyrin, c’est chouette mais ça relie le cercle à ces images, donc
faut encore faire plus attention à ce qu’on poste (par exemple niveau mesures covid actuellement).
Tom W. : Je voulais juste dire que vous étiez super réactives et au taquet donc ça faisait plaisir. Je suis
aussi méga pour faire un calendrier avec les publications Insta, n’hésitez pas à le mettre dans le mémento.
Yolan DM. : 1) petites-filles affonez, et puis 2) c’était mon slogan le road to 1k !
■

Avis OA et bureau

Secrétariat adjoint à la trésorerie

Questions et réponses
“Merci Rosa général”
“Pas de questions”
■

Conservateurs des collections

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Camille C. : Si on s’est investi.e.s plus au Q2, c’est parce qu’on s’est résigné.e.s, on était sur.e.s que l’évent
allait vraiment se faire.
Arthur T. : Le fait que le tournage était chamboulé à cause des mesures au sein de l’ULB ou plus
généralement à cause du Covid, c’était très compliqué à gérer et malgré ça je pense qu’on s’en est quand
même bien sorti.
Andrew D. : Je souhaite réagir à votre accusation fallacieuse. Je vous avais fait la proposition plus tôt et
ce projet de la table aurait pu mener le projet à bien.
Arthur T. : On n’était pas sûr.e.s du budget. Tu revenais souvent avec des hésitations sur le budget. Mais
bon, ça n’a pas été fait et on va pas en discuter plus que nécessaire.
Paul S. : Je voulais réitérer les remerciements de la Revue à l’égard des condescolls. C’était du 24h/24h
étalé sur plusieurs mois. Merci à vous !
Jeanne D. : Est-ce que si vous êtes réélus l’année prochaine, vous appouvez le budget pour le week-end
comité ?

Camille D. et Arthur T. : OUI.
Camille D. : On a eu 2 semaines pour la faire juste après les vacances du ski, ce qui était très peu sachant
qu’on a commencé les décors de la revue la 3ème semaine de mars. On est encore désolé de ne pas l’avoir
fait, on va donner les plans aux prochain.e.s délégué.e.s.
■

Avis OA et bureau

Musique

Questions et réponses
Aurélian Q. : T’es le premier à avoir essayé de changer et d’apporter de l’originalité des chansons. J’ai
vraiment regretté de ne pas avoir pu m’investir plus dans le PNTM de cette année car c’était vraiment
incroyable.
Yolan DM. : Je parle au nom du PNTM, on a été très impressionné.e.s par ta patience et ton indulgence.
Ça a été très agréable de mener ces projets à bien avec toi.
■

Avis OA et bureau

Bal et fêtes

Questions et réponses
Andrew D. : L’ULB’s Got Talent franchement c’était une bonne idée et il ne faut pas hésiter à pousser les
prochains à se lancer encore dessus. Le truc qui a peut-être déchauffer les gens c’est que les attentes
avaient l’air élevées.
Julie DB. : J’ai gagné le meilleur accent wallon et je n’ai toujours pas reçu mon prix.
Anthony T. : Ça arrive, on fait les choses lentement à l’inter, tout prend son temps comme il y a 8 cercles
à aller courir derrière.
■

Sécurité

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Andreas V. et Leopold H. : On était un peu moins motivés pour les réunions etc, mais pour les
collaborations avec les autres postes, on n'y avait pas pensé du tout. Je suis pas sûr de voir ce qu’on aurait
pu faire.
Leonardo C. : Je pense pas que vous aurez une bataille de slip. Non, vous aurez deux batailles de slip. Et,
pour le polytrack, vous auriez voulu être traqué par les vrais traqueurs ?
Andreas V. : Ahahah, mais oui bien sûr !
Maxime G. : Quel est le pire entre une P et du LSD ?

■

Avis OA et bureau

Vice-présidence interne

Questions et réponses
Lisa M. : Est-ce que tu penses que la clé des stocks de l'armoire des colis-cours a été volée par rec ?
Leonardo C. : Ca c’est surprise pour le prochain VPI mais en effet on ne retrouve pas cette clé.
■

Bar

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Samuel N. : Je comprends pas trop la remarque pendant la revue. On n’avait pas l’autorisation de rentrer
dans le bar officiellement donc faire un gros rangement, c’était touchy.
Corentin H. : Par contre on a été trop lent pour l’histoire des travaux, true. C’est un point qu’on a mis dans
notre bilan moral et on conseille aux prochains bar de s’y prendre directement.
Jeanne D. : Au niveau du rangement, c’est un malentendu parce que la Revue avait les autorisations et
vous auriez de toutes façons pu y aller.
Pavel C. : Fils, affone. Mais sinon, vous avez géré.

Maxime G. : Vous avez les chiffres du bar sur 4 ans ?
Jeanne D. : Ouais enfin pas vraiment mais on a expliqué au début de l’AG qu’on aurait besoin de plus de
temps pour faire un bon bilan.
Leonardo C. : En gros, on a fait deux versions du calcul (compilation de toutes les lignes sauf héritage et
puis juste additionner les bilans finaux théoriques). Ça donne deux montants différents. On finit en négatif
chaque année dans les deux cas. Une possible explication vient du fait que chaque année, le montant du
fût augmente en cours d’année et que peu de délégués bar ont pris ce changement en compte et donc on
vendait nos fûts pas assez chers (en interne) et le bar perdait de l’argent dessus.
Maxime G. : Je trouve que même si les chiffres sont faux, il faut réaliser que c’est un problème de
perdre de l’argent dans ce bar. Il faut revoir les budgets et les méthodes.
Corentin H. : Oui, je comprends ce que tu dis. Après je peux pas trop t'aider vu que cette année on a pas
fait grand chose. On a fait tout ce qu’on pouvait faire.
Maxime G. : Je trouve que c’est important de discuter de cela puisqu’il va y avoir des élections dans une
semaine et que nous perdons de l’argent sur ce bar.
Jeanne D. : On a pas les chiffres finaux mais c’est clair que c’est un truc que le prochain bureau devra
éplucher pour ne plus que ça se reproduise. C’est acté dans le PV.

■

Librex-archives-culture

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Aurélian Q. : J’ai trouvé ton bilan moral très lucide et il y avait beaucoup d’auto-critique. C’est rare de voir
ça pour un délégué de première année et ça devrait être un exemple pour tous. Maintenant, comme tu
as su mettre le doigt sur les choses qui n’allait pas, il n’y a plus qu’à améliorer les choses que tu as décrites.
■

Avis OA et bureau

Ballet

Questions

et

réponses

Julie DB. : Je trouve qu’elle a trop géré et très bien fait ça !
Lisa M. : C’était trop cool.
Nicolas D. : C’était vraiment bien ! Je suis content de voir qu’il y avait the TECH au CP.
Leonardo C. : Tu as réussi à me mettre dans une chorée, c’est un signe que tu étais très patiente.
■

Multimedias

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Aurélian Q. : Je voulais souligner la qualité avec un K et surtout qu’on a enfin eu un délégué multimédias
qui a poussé le poste jusqu’à ces limites. En terme de temps accordé au poste, les liens avec la fac et tutti
quanti, il y a vraiment peu à redire.
Nicolas D. : Je voulais juste dire que c’est vraiment incroyable à quel point tu as réussi à homogénéiser les
affiches du CP. Elles étaient toutes différentes mais à la fois on retrouvait des clins d’oeil.
Loïc D. : Le boulot était incroyable. Je voulais juste rappeler aux prochains qu’il y a certaines tâches qui
incombent au délégué multimédias qui devront être faites l’année prochaine et qui ne se sont pas faites
cette année parce que Covid.
Yolan DM. : Merci beaucoup !
■

Secrétariat

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Jeanne S. : On trouve que tu nous as donné des méga bons conseils pour les 6h donc merci pour tes idées,
tant au Q1 qu’au Q2.

■

Avis OA et bureau

Engrenage

Questions

et

réponses

Thomas W. : Sur le slide 1, les engrenages ne tournent pas. Tandis que sur le slide 2, c’est bien, il y a une
amélioration, ils tournent.
Leonardo C. : Merci pour votre taff ! Le concept du fast and curious était vraiment incroyable. Puis j’ai une
question ouverte pour l’Engrenage et l’OA en général : il y a deux ans avec Jean Servais on a fait une
refonte sur la page Engrenage pour la booster et ça avait bien fonctionné sauf que maintenant avec du
recul je trouve que le contenu partagé pourrait très bien correspondre à celui que partagerait la page du
Cercle Polytechnique. Du coup, dans quelles mesures est-ce que vous considérez qu’elle devrait être
maintenue ?
Adèle M. : Nous on trouve que ça a un intérêt de la garder. On la typiquement utilisée pour demander
l’avis des lecteur.rice.s.
Yaël A. : A la fin du mandat, on publiait vraiment souvent. La crainte, ce serait de spammer avec la page
du cercle.
Pour les articles dans l’engrenage du début du Q2, c’est celui qu’on a postposé.
Gulliver VE. : J’ai des petites questions par rapport à la page de l'Engrenage. Par exemple, le Librex partage
des articles de leur bulletin sur leur page et ça ça crée du contenu.
■

Communication

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Yolan DM. : J’ai pas toujours été à temps pour mes publications, par exemple les confessions canap’, et
malgré ça ils étaient très réactifs et les choses étaient publiées.

■

Social-Parrainage

Avis OA et bureau

Questions et réponses

Elisabeth H. : Antoine tu avais l’air de dire que le parrainage avait moins fonctionné durant ce Q2.
J’aimerais juste te dire qu’on a gardé contact avec nos fillot.e.s, que ça s’est très bien passé cette année.
Merci !
■

Avis OA et bureau

Ludothèque

Questions et réponses
Aurélian Q. : Bravo pour avoir montré que la ludo reste au top ! Bravo pour la digitalisation. Quelle est la
position de la COCOF pour les subsides ?
Tom W. : L’entente était cordiale. Rien de grave de ce côté-là.
Loic A. : Je voudrais souligner un truc : l’usage du discord. Il peut devenir un outil pour le cercle ! Ça peut
être utile pour tous les postes.
Iorgos P. : Grand bravo à Tom !
■

Avis OA et bureau

Eco-résponsable

Questions

et

Aurélian Q. : Le logo est beau !
Jeanne L. : Tu étais un membre incroyable du comité de cercle !
■

Avis OA et bureau

Trésorerie

réponses

Questions et réponses
Antoine L. : C’est Lisa qui a trouvé le drapeau en premier. Bravo à elle !
Aurélian Q. : J’arrive toujours pas à croire que c’est 61.000€. Tu es l’anti-MK. Un petit point : ça n’était
pas toujours utile de chipoter pour des demi euros.
Paul S.: Merci de la Revue !
■

Sport et Loisirs

Corentin H. : Ça fait 3 jours que je cherche la réponse aux questions du Polytrack.
Jeanne D. : Tu peux avoir confiance en toi, regarde ton bilan moral !
Yolan DM. : J’attends encore les cours d'aérobic !

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Jeanne L. : Les réponses de monsieur X sont sur Facebook !
Jeanne D. : Jeannot, tu dois avoir beaucoup plus confiance en toi parce que t’étais vraiment au taquet !

Yolan DM. : Moi, j’attends toujours les cours d'aérobic et qu’on le filme avec les multimédias.
Loïc A. : Je voulais te féliciter car tu préparais toujours super bien les réunions pour le contrat ski.
■

Festival

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Loïc D. : Je voulais juste m’excuser parce qu’au Q2 j’ai un peu perdu le contact avec le CP lorsque j’ai
bougé à Lausanne donc j’étais moins présent.

Iorgos P. : Je voudrais dire que c’était très chouette d’amener des projets nouveaux.
Jeanne D. : Je voulais encore vous dire que ce festival m’avait vraiment fait du bien à un moment où c'était
compliqué pour moi niveau motivation à cause du Covid.
Lisa M. : Qu’en est-il des packs de soutien ? Ce sont souvent des vieux qui les ont commandés. Est-ce que
la comm’ est bonne ? Est-ce que vous allez prendre le temps de faire ça pendant les examens ?
Delphine D. : La plupart du temps ça se passe bien. On a juste quelques messages pour savoir où ça en
est. J’essaie de les tenir au courant le plus possible malgré que ça soit pas toujours simple car les
informations arrivent au compte-goutte. J’ai fait un sondage pour avoir leurs adresses et à part 2
personnes, on a tout ce qu’il faut pour avoir une distribution sans encombre.
Lisa M. : Est-ce que vous allez le faire avant les examens ?
Delphine D. : Les fleurs arriveront entre le 5 et le 20 mai donc on verra. On aura du mal à motiver le
comité.
Loïc D. : Pour les packs de soutien, il y a beaucoup de choses qui étaient hors de notre contrôle et il y a
peu de retours négatifs.
■

Avis OA et bureau

Adventure

Questions et réponses
Gulliver VE. : Globalement je suis assez d’accord avec les avis donc j’ai rien d’autre à ajouter.
■

Zythologie

Avis OA et bureau

Questions

et

Emilien M. : Franchement le CP c’est enhaurme ! C’est vraiment un truc de Mons-tre !

réponses

Gilles F. : Y a-t-il des gens pour la relève ?
Emilien M. : Il y a une personne intéressée mais elle se présente à la présidence de Solvay.
■

Avis OA et bureau

6H Cuistax

Questions

et

réponses

Loïc D. : Tu fais ton baptême l’année prochaine Jeanne ?
Jeanne S. : Peut-être !
D’ailleurs le Forms qu’on a fait après les 6h orientation ont ramené beaucoup d’avis positifs qu’on a
compilés dans le mémento.
■

Avis OA et bureau

Vice-présidence externe

Questions

et

réponses

Morgane C. : Je trouve que c’est un peu nul de dire que c’est impossible de concilier son agenda avec les
réunions de cercle. Ça reste le rôle du bureau de montrer l’exemple.
Je voulais savoir quelle était ta vision de la St-Barbe. Quel a été ton cheminement qui a mené à ne rien
faire pour finir ?
Jeanne D. : On a fait l’erreur de lancer un Doodle pour essayer d’avoir le plus de personnes de l’OA et du
coup on n’était pas forcément dispo pour les dates choisies;
Andrew D. : Je conçois tout à fait que ce n’est pas ouf de donner le mauvais exemple mais c’était
compliqué avec mon mémoire en entreprise et mes cours. Mais en aucun cas c’était parce que je ne
voulais pas y assister. Je venais à chaque fois que je pouvais.
Quant à la Sainte-Barbe, en fait il y a un CNS qui nous a obligés à postposer en mai et puis finalement les
mesures ne se sont pas relaxées. Puis comme tu le disais, la Sainte-Barbe c’est un événement pour se
retrouver, pour revoir les vieux et sous son format en ligne ça ne se serait pas retrouvé.
Concernant l’alternative virtuelle, le BEP s’est lancé dessus. J’étais devant la possibilité de faire une SainteBarbe en virtuel qui ressemblait à celle du BEP ou à nous rattacher à la leur qui ne ressemblait pas encore
à sa version finale et que je ne trouvais pas dingue.
Pour ce qui est de la communication, je suis d’accord qu’on aurait dû partager la comm’ du BEP et que
j’aurais dû communiquer avec l’OA dessus.
Antoine L. : Qui a écrit la dernière phrase de l’avis des délégué.e.s ? Lui, je lui fais un gros bisous baveux.
Romain M. : J’ai l’impression que tu as laissé de côté les aspects de ton poste que tu aimais moins et que
tu as fait les trucs de ton poste que tu aimais plus.
Jeanne D. : En fait la faculté nous a jamais contacté pour la JPO et même le BEP n’avait rien reçu
Andrew D. : Je pense avoir vraiment essayé de donner un max sur toutes les tâches du CP. Si ça s’est
ressenti de cette manière, c’est vraiment dommage. En tout cas, ce n’est pas mon ressenti et j’ai n’ai pas
mis de côté une tâche ou autre.

Jeanne D. : J’ai l’impression que vous ne réalisez pas très bien en tant que vieux à quel point c’était
difficile de gérer cette année COVID et l’énergie que ça demandait et qu’il fallait réinjecter dans d’autres
projets.
■

Revue

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Paul S. : Oui je suis tout à fait d’accord, Bruno tu prends vraiment beaucoup trop de place.
Romain M. : Vu le taff monstrueux que ça représente, est-ce que vous conseillez de faire un projet de ce
type ?
Paul S. : Je ne suis pas convaincu qu’il faudrait supprimer la Revue pour ce projet.
Vicky L. : Moi je trouve que le film a été une expérience incroyable dans laquelle j’ai appris beaucoup de
choses. Maintenant, c’est un projet qui demande vraiment beaucoup de temps et ce n’est pas forcément
possible pour tout le monde.
Jeanne D. : Ça va être incroyable parce que ce sera le film du CP et que les autres cercles n’ont rien fait.
Aurélian Q. : Je trouve pas non plus que ça soit quelque chose à faire chaque année mais ça peut être
intéressant de le faire tous les 5 ans par exemple.
J’ai une autre remarque. Elle n’est pas dirigée vers vous spécifiquement. Je trouve que quand on fait un
évent aussi gros, il faut soigner sa communication . Vous avez parfois envoyé des messages à la dernière
minute et c’était difficile pour tout le monde de vous suivre.
Jeanne D. : Faites attention à cette particularité de votre travail .
Bruno M. : On ne réalisait pas à quel point ça allait être un gros travail et on n’anticipait pas sur le stress
que ça allait provoquer.
Aurélian Q. : Ça peut être intéressant d’avoir quelqu’un qui prend un peu plus de recul sur le projet pour
voir comment ça se passe.

■

Présidence

Avis OA et bureau

Questions et réponses
Gulliver VE. : Tu as mis un fût au comité de baptême.
■

Bureau

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

Aurélian Q. : J’ai été choqué de voir le retard que vous aviez autant de retard à l’AG statutaire. Puis
finalement, j’ai peut-être plus remarqué Leonardo et Lisa qui ont tiré l’OA vers le haut et moins Andrew
et toi ce qu’on attendait de base. Ce n’est pas forcément mauvais mais c’était étonnant.
Yolan DM. : Je voulais souligner le fait que si le CP a aussi fonctionné cette année c’est grâce à vous. Vous
avez placé la barre haute.

■

OA

Avis OA et bureau

Questions

et

réponses

“Pas de questions”

●

Votes et résultats des décharges des membres de l’OA
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●

Discussion
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dérogations

Anthony Terroir
Anthony T. : Je suis en BA3 en bioingé et je me suis investi depuis plusieurs années dans
le CP.

○

Maxime-François Puissant

Maxime P. : Je suis actuellement en BA1 en sciences économiques à Solvay et donc
j’aurais besoin d’une dérogation.
○

Pavel Claeys
Pavel C. : Je m’appelle Paveau et j’aimerais me présenter balef et comme je suis pas à
l’EPB j’ai besoin de votre vote.

○

Jeanne Szpirer
Jeanne S. : C’est pareil que Delphine sauf que j’ai fait les 6h personnellement. On est
toutes les deux motivées.

○

Delphine Domange
Delphine D. : J’ai fait qu’une année dans l’OA au poste du festival et je pense que j’ai pu
montrer que j’étais capable d’endosser des tâches conséquentes.
Aurélian Q. : Vu que l’année qui vous manque est celle où il y a eu le TD, comment allezvous pallier ce manque ?
Jeanne S. : On va beaucoup s’inspirer du mémento trésorerie qui est très complet en plus
de compter sur l’aide de Rosa et Lisa qui seront encore dans l’OA l’année prochaine.
Delphine D. : En effet, et on hésitera pas à demander de l’aide et poser des questions en
cas d’hésitation.

○

Arthur Talon
Arthur T. : Je suis effectivement en physique mais je pense avoir prouvé que j’avais le
sang du CP qui coulait dans mes veines et avoir prouvé que c’était compatible.

○

Yolan De Munck
Yolan DM. : J’ai besoin de deux dérogations cette année : une parce que j’aime la nature
et une parce que je n’ai pas d’expérience dans le bureau. C’est pour ça que je me présente
avec Rosa.

○

Florian Brigode
Florian B. : Je souhaiterais une dérogation pour faire un potager dans la Jefke. Voilà,
merci.

●

Votes et résultats des dérogations aux candidatures

Anthony Terroir
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aux

élections

○

Jeanne Dumoulin
Jeanne D. : Le rôle des assesseurs est de compter les votes et de contrôler les élections.
C’est un gros travail.
En même temps que les votes balotilo, vous allez recevoir les bulletins pour approuver
ces assesseurs.

○

Leonardo Casini
“Pas de questions”

○

Andrew Delhaisse
“Pas de questions”

○

Corentin De Baere
“Pas de questions”

○

Arnaud Giet
“Pas de questions”

○

Aurélian Quinet
“Pas de questions”

○

Julie Gambacorta
“Pas de questions”

○

Romain Mulkay
“Pas de questions”

○

Bruno Coutinho Meireles
“Pas de questions”

○

Loïc Aradszki
“Pas de questions”

●
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