PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 5 octobre 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Yolan De Munck, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer, Delphine Domange,
Tom Wullus, Phobos II, Marry Me, Ratapaf, Corentin Hardy, Jeanne Longlune, Théo Guide, Arthur Talon,
Hugo Jacquemin, Ioanna Skiadas, Marie Schaffers, Morgan Tonglet, Julien Calabro, Lou Gyömörey,
Yannick Lecomte, Romain Taymans, Fiona Prassas, Alexandre Flachs, Alexis Misselyn, Emilie Bruart,
Samuel Nysenholc, Martin Segaert, Idil Ari, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet,
Leopold Husson, Julie De Boeck, Gilles Theunissen, Loïc Vanhecke, Ahmed Yusein, Luca Hulot, Marie Giot

Membres présent.e.s : Camille Cauchie, Pika, Coup2boule, Tadaah, Phoque, Renaud Dekeyser, Nicolas
Oliveira, Nescafé, Romain Bervoets, Saara Sutt, Pierre Pereira, Pearl, Lancelot, Polyanal, Pepitoz, Florian
Ilzkovitz, Casse-Noisette, Alan, Trollalazer, Loïc Nanga, Benjamin Hainaut, Boulon, Alexis Gérard, Julien
Rousseau

A l’ordre du jour :
●
●
●

●

●

Approbation ODJ
Approbation PV 30/09
Débrief
○ MedTech Trail
○ Parrainage Social
A venir
○ 6H 13/10
○ TD 6H 13/10
○ Tournoi LOL 10/10
○ TD Prise d’otage 7/10
Folklore

●
●
●
●
●
●
●
●

●

○ Requête Ludo
St-V
Cercle politisés 6h
Bilan carbone
Relations fac
Covid Safe Ticket
AG commissaires aux comptes
Poste sur la transition
Divers
○ Sortie Lac
○ Marche pour le climat

Approbation ODJ
46 Oui - 1 Abstention - 0 Non.
L’ODJ est approuvé.

●

Approbation PV 30/09
38 Oui - 8 abstentions - 0 Non.
Le PV est approuvé.

●

Débrief
○ MedTech Trail
Yolan D. : C’était cool. Cécile est contente. Il faisait pas super beau mais c’était pas trop
grave. C’était pas aussi grand qu’on l’aurait espéré mais la comm’ n’était pas top.
Ratapaf : Ca a rapporté combien?
Yolan D. : Ca n’a rapporté aucune tune. Cependant, on a récolté 50€ pour l’association.
Emilie B. : Pour l’année prochaine, Cécile aimerait qu’on s’occupe des énigmes, faut pas
oublier. Ca nous prendra plus de temps.
Yolan D. : Ca sera à Sam de mettre ça dans son memento.

○

Parrainage Social
Alexis M. : L’event s’est bien passé globalement. Les retours que j’ai eus sont positifs. Il y
en a qui voulaient plus de bières. Petite remarque : il y a des gens qui ont commencé à
danser, c’est un peu dommage car ce n’est pas le but du parrainage. Mais sinon c’est cool
que beaucoup d’entre vous soient venu.e.s.
Yolan D. : La guinguette est très mal gérée, on n’avait ni lumière, ni musique de leur part.
Alexis M. : Sinon, comme ça a été dit, j’ai mis deux fûts qui sont partis très vite.
Je voulais également remercier celleux qui m’ont aidé.

●

A venir
○ 6H Cuistax 13/10
Marie S. : On a envoyé la sheet de perms et il manque encore des perms. Il faudrait
essayer que chacun.e en prenne deux.
Pour la perm ticket, on ne reprend pas les écocup.
Pour la perm entrée, il faut checker les listing. Il faut vérifier les CST. Si quelqu’un force,
appelez-nous et on le.a sortira nous-même.
Il faudra leur mettre leur bracelet.
On aura des petits soucis de guinguettes car elle finira trop tard la veille et les bleu.e.s ne
pourront pas s’en occuper donc on aura besoin de votre aide.
Ioanna S. : Le droit a loué la Guinguette jusque 23h, c’est super chiant.
Ahmed Y. : Les bleu.e.s ne peuvent pas prendre de perm?
Emilie B. : Le listing vous allez le faire sur ordi ?
Marie S. : Comme ça dure longtemps, on imprime. On a plein de listes pour faciliter la
recherche de gens inscrits.
Maxime H. : Y’aura-t-il un barbecue ?
Les 6H : Pas de barbecue, on ne peut pas. Ramenez des batteries portables celleux qui
prennent des perms.
Yolan D. : Venez voir le concert du PNTM ça va être cool.

Pierre P. : On pourrait envisager l’achat d’une batterie portable non ?
La trésorerie : *note*
○

TD 6H 13/10
Ratapaf : On va sortir des sheets de perms ce weekend.
Jeanne L. : Chauffez-vous pour des perms et évitez d’être allumé.e.s s’il-vous-plaît.
Yolan D. : On a eu une réunion ACE avec le protocole pour réserver la Jefke, on aura
deux entrées. D’abord, on passe les Héras avec carte étudiant.e + CST. Puis, c’est la jefke
comme avant mais on ne sort plus par le même endroit. Il y aura aussi une SAFE zone en
Jefke pour les gens qui ne se sentent pas à l’aise et qui ont besoin de calme.
Phobos II : Pas à l’aise ça concerne aussi les gens trop plein mort par exemple ?
Yolan D. : Ca pourrait mais à priori c’est pas le but. La safe zone sera proche d’un point
d’eau pour hydrater les gens qui ne se sentent pas bien.
Alan : Faites gaffe à la sécu, hier on a eu des soucis avec eux.elles.
Phobos II : Je ne comprends pas trop l’intérêt de cette SAFE zone.
Yolan D. : Le but c’est d’être isolé.e. C’est ce que l’ACE a mis en place pour le moment
mais ça peut être repensé.
Luca H. : La SAFE zone est déjà construite ?
Yolan D. : Ce seront 2 héras, ça fera une espère de petite pièce.
Delphine D. : Au niveau du nombre de personnes, les gens en perm sont compris ?
Les balefs : Oui.
Corentin H. : Vous allez mettre toutes vos infos et nous on s’occupe du reste.
Jeanne S. : Comme il faut être formé, qui va s’en occuper au TD 6H ?
Yolan D. : Pour le moment c’est à nous de choisir.

Ioanna S. : On a envoyé un mail pour la SAFE zone des 6H et ça pourrait être intéressant
pour vous, on vous transmet les infos.
Yolan D. : C’est une bonne idée.
Ce qui est cool c’est que l’ACE a fait en sorte qu’une fois passer les héras, le covid n’existe
plus. Si vous voulez sortir des héras, il faudra remontrer son CST.
Ratapaf : Les héras sont à l’extérieur de la Jefke donc on les passe pour rentrer chez soi
et c’est tout.
Yolan D. : Ce n’est pas une sortie définitive.
Pavel C. : Jeanine est à l’extérieur des Héras.
Ioanna S. : Ce sera le même protocole à tous les events ?
Yolan D. : Non, ce n’est que pour la jefke.
Jeanne L. : Le garde qui compte, ne compte que pour les entrées/sorties Héras.
Boulon : C’est quoi les infos que vous avez eues sur les entrées et sorties ?
Jeanne L. : On peut vous l’envoyer si vous voulez mais en tout cas, nous avons compris
que les sorties étaient permises.
Boulon : Nous on nous a dit que c’était sortie définitive.
Yolan D. : C’est probablement pour dissuader les bleu.e.s.
Pavel C. : L’ACE a dit qu’on pouvait faire ce qu’on voulait sur les entrées et sorties.
Yolan : Nous on fera sur inscriptions.

○

Tournoi LOL 10/10
Marie G. : C’est un tournoi LOL.

○

TD Prise d’otage 7/10
Yolan D. : Comme chaque année on va trouver l’otage mystère. Le CM nous met un fût à
2h donc venez.

Loic N. : Quand il y a des places sur la ML, c’est juste pour les délégué.e.s?
Yolan D. : Oui.
●

Folklore
Partie réservée à la communauté estudiantine baptisée. Contactez le secrétaire pour la
consulter.

●

St-V
Iorgos P. : Qui est chaud.e rester sobre toute la saint V ? Cette personne sera lourdement
récompensée.
Luca H. : Il faut conduire quoi?
Iorgos P. : Une camionette.

●

Cercle politisés 6h
Yolan D. : En gros, le cercle des étudiants libéraux voudraient louer un cuistax. Du coup, on
aimerait lancer un débat pour savoir comment en général on doit se positionner dans ce genre
de cas.
Alan : Normalement il y a un point sur la politisation du CP dans les statuts.
Yolan D. : Ce point revient souvent car le CP se doit d’être apolitique. Ce n’est pas forcément ne
pas être engagé. Cette année, nous essaierons de clarifier ce statut. Là, les statuts ne répondent
pas à la question.
Ioanna S. : Là, ils n’ont plus répondu à nos mails donc c’est mort pour cette année mais il
faudrait clarifier pour les prochaines éditions.
Yolan D. : Sur le ML, les avis ont l’air d’être partagé.
Rosalie D. : En tant que bureau, on s’était dit qu’on pouvait refuser leur participation car c’est un
cercle qui est ouvertement à but politique. Et cela vaut pour tous les autres cercles de ce type.
Trollalazer : Moi je ne comprends pas pourquoi on peut empêcher des étudiant.e.s de participer
à un event s’ils ne font pas de propagande.
Ioanna S. : Le fait de prendre un cuistax et de le décorer est un moyen de promotion.

Emilie B. : En quoi les laisser fait que le cercle se positionne ?
Tom W. : Je suis assez d’accord avec Ioanna parce que rien que leur présence est de la
propagande. Si on les accepte, il faudrait alors proposer à tous les cercles politiques et donc les
6H se transformeraient en une course d’idéologies.
Corentin H. : J’aimerais revenir sur le premier point. Est-ce qu’il y a moyen de faire plusieurs AG
sur une année ?
Tom W. : Quand on fait une AG, il faut faire une publication au moniteur belge donc on évite.
Corentin H. : On pourrait pas faire un changement de statut en interne ?
Yolan D. : On peut décider de se mettre une guideline entre nous mais repenser tous les statuts
prend du temps donc on ne peut pas le faire rapidement.
Rosalie D. : Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à lancer des GT là dessus et à proposer
vos modifications.
Corentin H. : On est un peu dans un esprit de censure, qu’on soit d’accord ou pas avec les idées
du CEL, ils ont le droit de donner leur avis. Je vois pas en quoi des tours de cuistax sont de la
propagande.
Yolan D. : Il va falloir faire la différence : la neutralité pour éviter une foire politique ou la
neutralité en invitant tous les partis.
Corentin H. : Je ne vois pas le problème d’accepter tout le monde.
Loic N. : Je trouve ça dommage de refuser des gens qui veulent venir s’amuser. Complètement
les refuser, je trouve ça extrême. Je pense qu’il faut leur préciser qu’ils peuvent venir en tant que
bande de potes. Il ne faut pas dire que le CP est apolitique, on prend parfois des positions.
Ioanna S. : Ils peuvent louer un cuistax entre potes mais vu le prix, personne ne le fait.
Alan : Ils peuvent le faire sous une autre banière.
Loïc N. : Ca peut être une bonne solution.
Alexandre F. : Réponse à Emilie : On donne la parole à des gens qui n’ont pas notre portée dans
un de nos events et donc leur donner une audience.

Trollalazer : Au final, s’ils veulent venir aux 6H et parler de politique, on ne peut pas les en
empêcher. Autant avoir un contrat avec ces cercles politiques pour éviter des soucis. On pourrait
imaginer qu’ils courent sous une autre bannière.
Boulon : Je rejoins ce que Trolla disait. Perso, ça me dérange pas et je trouve ça un peu ridicule
d’accepter un groupe politisé sous un autre nom.
Yolan D. : Il y aussi la dimension de la communication du logo sur le cuistax.
Polyanal : Accepter qu’ils viennent, c’est clairement s’associer avec eux. S’ils veulent participer,
qu’ils le fassent avec leur identité personnelle.
Luca H. : Est-ce que le groupe LGBT est considéré comme politique ?
Yolan D. : On doit définir nous-mêmes ce qu’on considère comme un cercle politique.
Emilie B. : Je voudrais revenir à l’idée de camouflage. Si on prend cette décision, il faudrait
promouvoir cette possibilité sur l’évent pour qu’on montre qu’on ne fait pas ça que pour ces
cercles.
Rosalie D. : Il y a une grande différence entre avoir le logo du CEL sur un cuistax et juste voir un
groupe de potes qui conduit. Ca leur donne une visibilité non négligeable.
Yolan D. : Suite aux discussions, il y aura un vote anonyme sur balotilo dans la semaine avec
comme proposition “oui”, “oui mais” et “non”.
Emilie B. : Est-ce que le “oui” contient une clause “non-propagande”?
●

Bilan carbone
Loic N. : J’avais un projet de réaliser un bilan carbone du CP. Très récemment, j’ai trouvé des gens
intéressants au sein de l’ULB. Ca va pas mal se concrêtiser. A l’AG de mi-mandat, on devrait déjà
avoir un bilan carbone de fait. Pour les prochains, ça arrivera à l’AG de fin de mandat. J’aimerais
péréniser ce projet.
Andreas V. : Le bilan carbone prend en compte les trajets en voiture pour les events?
Loic N. : Oui.
Jeanne L. : Je trouve l’idée très bonne mais le mieux c’est d’en tirer les conclusions et voir ce
qu’on peut changer, améliorer et mettre en place. Ça risque d’être la partie la plus importante du
projet. Comment comptes-tu mettre ça en place?

Loic N. : T’as tout à fait raison, une fois que le bilan carbone sera fait, je les présenterai en disant
où on pourrait faire des efforts. Après, le comité devra décider où on investit pour baisser le
niveau de CO2.
Boulon : T’as déjà des chiffres ou tu donneras tout au mi-mandat ?
Loic N. : Pour l’instant, j’ai les émissions par fût, par km de voiture… mais pas pour le CP en
particuier.
Le CS s’est chauffé en faire un aussi, je vais les aider.
Boulon : C’est pas à toi de venir avec des solutions.
Yolan D. : Dans tous les cas, on va essayer de faire quelque chose après.
Ratapaf : Essaie de voir avec Michel Huart pour ce genre de chose, il a l’habitude de demander
ce genre de projets comme mémoire.
Loic N. : Ils ont déjà fait un bilan carbone de l’ULB mais ça remonte à longtemps. Je suis en
contact avec eux pour qu’ils me refilent certaines infos.
Théo G. : T’as comparé le bilan carbone avec le bilan financier tantôt et est-ce que tu as un
chiffre à partir du quel on considère qu’on est bien niveau émission de CO2? Ou alors on veut
baisser à tout prix? Est-ce qu’on a un objectif?
Loic N. : Au niveau global, l’idée c’est de baisser d’un degré et demi pour 2100 (cf accord de
Paris). Pour faire ça, il faut baisser les émissions de 5% par an. Du coup ça sera aussi 5% à
l’échelle du CP.
Yolan D. : Oui il y aura d’office un objectif à atteindre par an.
Luca H. : Si tu trouves que le bilan lumière est trop grand, on pourrait pas demander à l’ULB
d’avoir des néons?
Loic N. : C’est aussi quelque chose auquel j’ai pensé. Je me suis dit que ça serait pertinent d’aller
voir l’unif après avoir eu tous les chiffres en mains pour appuyer nos arguments.
Ahmed Y. : C’est un projet qui portera ses fruits sur la durée et donc il faudrait que les gens
soient un peu plus patients, on n’aura pas des réponses d’ici un an.
Yolan D. : Ce qui va être intéressant, c’est de comparer les bilans d’une année normale et d’une
année covid.

Andreas V. : T’as contacté Marco pour de l’aide ?
Loic N. : J’en ai parlé avec Marco et d’autres gens et donc il est au courant mais il a déjà plein de
choses à faire.
Luca H. : Est ce qu’un bilan déchet aurait du sens?
Loic N. : Oui mais c’est plus technique.

●

Relations fac
Yolan D. : On aimerait bien garder nos bonnes relations avec la fac. S’il-vous-plaît faites attention
quand vous contactez les profs pour respecter vos engagements. Il y a eu deux oublis
récemment envers un prof et il n’a pas du tout apprécié. On aimerait bien que ça ne se
reproduise pas.

●

Covid Safe Ticket
Yolan D. : On sait que c’est chiant et que c’est difficile de checker. Mais si la sécu voit une
personne n’ayant pas le CST dans nos locaux, on doit fermer et on ne peut plus faire d’évents.
Si le covid commence à se répendre à l’ULB, tout s’arrête donc vraiment faites gaffe. Si vous êtes
cas contact, ne venez pas sur l’unif. Ca met tout le folklore en danger.
Fiona P. : Il serait super intéressant d’en discuter avec l’ULB pcq l’ULB est 100% dans l’illégalité à
demander les CST tout le temps.
Tom W. : Je ne suis pas sûr que ce soit illégal pcq Bruxelles a élargi le protocole de vérification du
CST. De plus, c’est l’ULB qui décide donc il ne nous arrivera rien.
Boulon : Les locaux sont privés donc l’ULB fait ce qu’elle veut.
Fiona P. : Ok c’est un endroit privé mais selon la législation, on ne peut pas demander les CST.
Pavel C. : Le CST c’est juste pour ne plus mettre le masque et éviter un cluster, on n’a pas d’autre
choix.

●

AG commissaires aux comptes

Yolan D. : On va organiser une AG pour élire des commissaires aux comptes. Ces dernier.e.s vont
revoir les comptes. Tom a déjà convoqué l’AG pour dans deux semaines.
Morgan T. : Il en faut combien ?
Jeanne S. : Toutes les infos sont sur la ML. Mais sinon il y aura 2 personnes.
Tom W. : Ce sera juste avant la réu de Cercle.
Benjamin H. : Il y a le CF en même temps que l’AG et conseil facultaire en même temps que les
6H.
Jeanne L. : Je peux transmettre le calendrier.
●

Poste sur la transition

Luca H. : Que signifie “Déplacement des profs” ?
Lucie P. : Ca concerne les voyages pour des conférences et autres à l’étranger. On sait déjà que
c’est ce qui pollue le plus car ils prennent plein de fois l’avion.
Loic N. : Vous parlez d’un comité est-ce que vous avez beaucoup de membres ?
Jeanne L. : On rencontre plein de personnes cette semaine pour en parler et là on a déjà 5/6
personnes intéressées.
Boulon : Le projet MA1 c’est déjà cette année ?
Jeanne L. : Non pas encore mais on doit trouver un professeur qui veut bien s’en occuper. C’est
assez conséquent donc on n’a pas pu encore le faire.
Bruno M. : On va se pencher sur la Jobfair?
Lucie P. : Le sujet de la Jobfair me tient à coeur. J’aimerais qu’on arrête d’avoir chaque année des
débats et pérenniser notre position. J’aimerais trouver un consensus à propos de ça. Ca pourrait
être intéressant de créer une charte pour commencer à nous remettre en question.
Jeanne L. : On veut voir plus large, notamment pour toutes les associations liées à l’EPB.
●

Divers
○ Sortie Lac

Alexandre F. : Le 19 octobre je vais organiser une sortie ciné pour la traversée de paris.
J’aimerais bien organiser une sortie CP à un concert (l’impératrice à la madeleine), ça
vous chaufferait ?
L’OA : *témoigne son engouement.*
Loïc N. : Tu te fais de la thune sur les sorties LAC?
Alexandre F. : Je pensais faire les entrées moins chères.
○

Marche pour le climat
Yolan D. : Il va y avoir une marche pour le climat ce dimanche. Le Librex a proposé de
faire un grand groupe avec des représentant.e.s. Dimanche, on va faire un départ groupé
avec le CP aux PUBs. Tous les cercles vont fait un event. Chauffez-vous c’est chouette !
Iorgos P. : On n’y va pas pour se miner.
Morgan T. : Est-ce qu’il y aura des pancartes de prévues ?
Yolan D. : Le librex organise des ateliers pancartes.
Benjamin H. : N’oubliez pas de faire de la comm vers vos membres et pas uniquement
sur la ML Comité.
Jeanne S. : C’est cool de faire la comm’ plus tôt pour les gens qui rentrent chez eux.elles
le weekend.

Tom Wullus
Secrétaire du Cercle Polytechnique
6 octobre 2021

