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Délégué.e.s présent.e.s : Yolan De Munck, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer, Delphine Domange,

Tom Wullus, Phobos II, Marry Me, Ratapaf, Théo Guide, Arthur Talon, Hugo Jacquemin, Ioanna Skiadas,

Marie Schaffers, Morgan Tonglet, Elisabeth Humblet, Julien Calabro, Lisa Maton, Lou Gyömörey, Yannick

Lecomte, Romain Taymans, Adèle Mathays, 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, Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Aurélian Quinet, 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

A l’ordre du jour :

● Approbation de l’ODJ

● Débrief :

○ Peyresq

○ Weekend OA 137

○ Soirée de rentrée - péniche

○ Repair Café

○ Colis-cours

● A venir :



○ Med Tech Trail 02/10

○ Parrainage - 04/10

○ Afterwork Vieux.vieilles 08/10

● Folklore

● Cartes ACE

● b.a.-ba communication

● Rangement de la Nestor

● Update Protocole

● Saint-V

● Festival

● Pass Comité

● Projet Samysamsam00

● Parrainage Social

● Makisecu

● Ecocups

● Divers

● Approbation de l’ODJ

4 abstentions.

55 personnes approuvent.

L’ODJ est donc approuvé.

● Débrief :

○ Peyresq

Marco L. : C’était magnifique. On s’est fait bloquer par des ânes mais sinon c’était

sympa.

Pierre P. : On a pris une pompe et 6 fûts, on s’est buté, trop chouette. On a moins

travaillé dans la maison que d’habitude.

Marry Me : Pour celleux qui ne connaissent pas, c’est une maison où le CP va chaque

année. Cette année, on n’a pas pu, donc on a été dans des gîtes. On a dû faire à manger

nous-même. Vu que ça prenait beaucoup de temps, on n'a pas eu beaucoup de temps

pour faire autre chose. Du coup, la première semaine on n’a pas vraiment fait quelque

chose. La deuxième semaine on était vraiment des cochons.

Yolan D. : Ça donne quoi niveau bilan financier?



Marry Me : Le bilan financier est dans le budget. Tout le monde a payé. La deuxième

semaine j’ai pris une chambre en plus. Moi j’ai couru après tout le monde et maintenant

c’est à Pavel de le faire. Il n’a toujours pas accès au drive d’ailleurs.

Pierre P. : L’année prochaine faudra qu’on arrive avec un projet solide.

Delphine D. : Tout le monde n’a pas encore payé mais j’ai relancé tou.te.s ceux.celles qui

sont concerné.e.s. Pour Pavel, je vais en discuter avec lui car pas normal qu’il n’ait

toujours pas les accès.

○ Weekend OA 137

Iorgos P. : Le weekend c’était bien à part un caca que j’ai trouvé.

Lancelot : Il n’y avait pas assez de place pour dormir.

Yolan D. : Les alarmes ont sonné parce qu’il y avait énormément de buée à cause des

douches picoles.

○ Soirée de rentrée - péniche

Ratapaf : Jeanne a son dernier examen aujourd’hui. Pour la soirée de rentrée, la

première s’est bien passée. Le bilan moral était très bon. Au financier, on ne sait pas

encore parce qu’on ne sait pas ce qu’on doit à As Bean mais ça devrait être positif.

Pour la soirée péniche, ça s’est bien passé. On était quasi full. Le bilan moral était plutôt

bon. La péniche vibrait grâce à vos danses. Le gérant m’a même demandé d’intégrer

l’équipe de la jefke.

Théo G. : Les flics à la péniche, c’est réglé?

Ratapaf : Je n’étais pas au courant. Je pense que les voisins se sont plaints à un moment.

Théo G. : C’était un peu la galère au bar car on n’avait ni soft, ni ecocup, ni poubelle

pendant 2h donc il faudrait le prévoir pour les prochaines fois.

Ratapaf : On a eu quelques soucis logistique. L’aller-retour en voiture a pris plus de

temps que prévu. J’admets qu’il y a eu une erreur humaine.

Yolan D. : Il y a eu un petit problème de logistique au niveau des tickets, puisque les

trésorières, Iorgos et Tom ont dû tout gérer. Il faut aussi prévenir Leroy quand une soirée

sur l’unif est organisée.



Aurélian Q. : On a beaucoup de délégué.e.s qui n’ont pas fait de perms en présentiel et

donc vous devez montrer l’exemple les plus vieux.vieilles d’entre vous en matière de

logistique.

○ Repair Café

Marco L. : Ca ne s’est pas passé comme prévu. Il n’y a pas eu grand monde parce qu’il y

avait acti en même temps et c’était pendant le congé. Il y avait 3 bénévoles. Pour les

réparations ça s’est bien passé. Je me suis fait une liste des trucs à améliorer pour la

prochaine fois : la date, mieux gérer la trésorerie des boissons, prévoir une sheet, faire

des perms plus concises, un meilleur système de ticket, faire des affiches dans l’atelier

roue libre et je vais m’y prendre beaucoup plus tôt.

J’ai également appris qu’il y avait une charte à remplir par les personnes désirant réparer

leurs objets.

J’aimerais précommander des plats chez As Bean la fois prochaine.

Je trouverai une autre boîte plus jolie pour les prix libres et je préviendrai à l’avance sur

le format.

Lisa M. : C’est cool de faire cette liste de choses à améliorer, il faudrait le mettre dans le

mémento. Et je pense que c’était une mauvaise idée de faire le RC en même temps

qu’une acti de baptême.

Pierre P. : C’est quand le prochain ?

Marco L. : Il faut encore s’arranger avec l’atelier pour prévoir une date régulière.

Lou G. : Tu peux mettre toutes ces infos dans la description de ton event.

○ Colis-cours

Tom W. : Tout s’est bien passé mais les PUB ont pris un peu de retard. D’ailleurs, j’ai

besoin d’une personne en plus pour la perm de vendredi. Sinon, y’avait beaucoup de

monde en perm et les gens sont motivés donc c’est cool.

Lisa M. : Ce serait cool de changer la photo de couverture de la page colis-cours.

● A venir :

○ Med Tech Trail 02/10

Yolan D. : Pour celleux qui connaissent pas, c’est un event qu’on organise avec la

fondation michel cremer et le CM. On organise ça ce samedi, ça commencera vers 14h30



si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à passer ! La toge n'hésitez pas à chauffer des

bleu.e.s.

Emilie B. : On ne peut pas prendre de perm?

Samuel N. : Si, la sheet arrive.

Phobos II : Y’a plus de relais pour la vie? Pcq c’était marrant.

Samuel N. : On va en parler après.

Luca H. : Y’a des infos sur fb ?

Yolan D. : Oui. N'hésitez pas à le partager.

○ Parrainage - 04/10

Alexis M. : Le parrainage c’est lundi. J’ai besoin de beaucoup de personnes pour les

perms. L’évent commence à 19h mais j’ai besoin de personnes pour m’aider avant le

début. J’ai mis une notif monulb donc ça je suis content. Je suis également passé au

cours d’ISA ce matin.

Lisa M. : Combien y a-t-il de BA1 dans les inscrits?

Alexis M. : 25

Yolan D. : Comme y’a pas bcp de BA1, on compte sur vous pour en parler autour de

vous.

Lisa M. : Précisez bien que ça n’a rien à voir avec le baptême.

Tom W. : Ca serait bien, dans le futur, d’en parler aux distributions colis-cours.

○ Afterwork Vieux.vieilles 08/10

Tom W. : L’ULB n’est pas chaude ramener les vieux.vieilles sur le campus donc la soirée

est décalée. Il faut trouver un autre lieu et donc je préfère prendre un peu plus de

temps. Je compte sur les balefs pour avoir un coup de main.

Lisa M. : Les vieux ont-ils le droit de venir aux 6h cuistax ?

Tom W. : Les goldens pourront oui mais ça sera une réelle mission d’infiltration.



Yolan D. : Celleux qui ne sont plus étudiant.e.s, envoyez un message à Yolan. L’ACE

prévoit des dérogations pour les délégué.e.s non-étudiant.e.s.

● Folklore

Point réservé à la communauté estudiantine baptisée. Contactez le secrétaire pour le consulter.

● Cartes ACE

Yolan D. : J’ai été en réunion ACE et je me suis rendu compte qu’il manquait certaines cartes ACE

notamment pour le PDB. Et je spoil maintenant : y’en a une. Le CP a demandé six cartes ACE et

on en a reçu six : la zytho, les cons. Des colls, la JobFair, la Revue, la Photo, le PDB. Pour la sécu il

n’y avait vraiment pas moyen d’en demander une et pour les multi c’est la première année que

vous êtes deux.

Andreas V. : Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas venir en TD de vendredi?

Yolan D. : Tu peux essayer d’utiliser la photo de l’un et nom de l’autre pour que ça passe en

essayant de passer tous les deux.

Julie D. : La comm a deux cartes ACE?

Trollalazer : Comment vous avez fait pour que ça passe ?

Yolan D. : Oui la comm en a deux. J’ai fait des slides. L’ACE est généreuse cette année.

Ratapaf : Fun fact : Le CARE a demandé une carte ACE pour une personne du bureau et ça n’a

pas été accepté.

Alexandre F. : T’as bien fait ton taff Yolan.

● b.a.-ba communication







Julie D. : Quand vous écrivez des textes, s’il-vous-plait écrivez le en inclusif. Sinon c’est vraiment

chiant pour nous de toujours corriger. Et aussi, prévenez nous bien à l’avance avant de sortir un

event.

Lisa M. : Beaucoup de choses manquent cette année au niveau communication. La photo de

couverture de la page du Cercle n’est pas update, il n’y a pas assez de comm pour les activités de

la rentrée pour les BA1 (ex: le distract qui sort pendant la SANE), il n’y a pas eu d’annonce

officielle pour devenir membre du CP sur la page du CP. Les stories sur Insta devrait être plus

focus sur les events proches au lieu de promouvoir ceux qui ont lieu plus tard.

Yolan D. : je suis totalement d’accord. Il est prévu, normalement pour ce quadri, qu’on essaie de

voir comment on pourrait améliorer notre comm. Dans le but de cette démarche, nous avons

rassemblé la comm dans le même pôle de supervision.

Lisa M. : On avait établi un protocole communication avec Jean, à quel point il est encore utilisé

maintenant ? Il faudrait faire pareil pour Insta et surtout mettre au courant les nouveaux.elles

délégué.e.s.

Yolan D. : On va le reprendre comme base de la réflexion mais pour le moment ça tombe très

mal parce qu’on est en plein dans un autre GT.

● Rangement de la Nestor

Iorgos P. : Des sheet de rangement vont bientôt sortir pour ranger la nestor. En tant que

délégué.e.s c’est votre rôle de ranger ce local.

La toge : On a besoin de cartons.

● Update Protocole

Yolan D. : Il y a deux protocoles en cours actuellement au CP. Avec Daniel Farkas, une réunion a

eu lieu avec Cashe, lui et nous. Un mail de décision a été envoyé, hésitez pas a réagir et surtout à

le lire. La situation date du début de l’année passée, une dénonciation de relation sexuelle non

consentie, Daniel avait démissionné et été écarté du cercle. On a relancé un protocole pour que

les personnes génées soient rassurées et que Daniel puisse avoir la chance de participer au

protocole. Ce processus a lieu dans le but de retrouver la confiance partielle, un retour graduel

va pouvoir avoir lieu en prévenant à chaque fois de sa précense à l’avance. Idem avec Yannick

Passereni, la réunion a eu lieu fin septembre et le même type de décision ont été prise, détaillée

dans un mail  nouveau.

D’autre part, on a lancé un appel à candidature de la personne SAFE pour reprendre le rôle de

responsable des protocoles.



On cherche aussi un.e responsable GT Consentement pour continuer/terminer le travail entamé

l’année passée.

Lancelot : Quand tu dis que le GT n’est pas encore terminé, il y a déjà des choses qui en sont

sorties ?

Yolan D. : Le protocole et la charte ont été établis l’année par le GT consentement mais le

protocole pourrait encore être modifié. Nous voulons clôturer le GT pour avoir un protocole

définitif et un réseau de personnes de contacts concret.

Lisa M. : Pour la personne SAFE, vous avez déjà des candidatures ?

Yolan D. : Malheureusement non alors que nous en avons amplement besoin.

Lisa M. : Parmi les personnes dans le GT l’année passée, il n’y a personne qui se chauffe ?

Yolan D. : Au niveau du GT consentement, on a deux candidatures. Pour le responsable SAFE, on

a ouvert les candidatures à plus de gens mais aucune réponse. Le bureau a déjà imaginé tout un

processus de recrutement notamment avec Sylvie Boët.

Nicolas O. : Vous entendez quoi par personne de confiance ?

Yolan D. : C’est une personne qui a un rôle auxiliaire pour pouvoir se confier. Elle est là pour

t’écouter en cas de soucis. Elle fait le lien entre la victime et le cercle.

Emilie B. : On pourrait pas renvoyer les slides sur la ML Comité ?

Yolan D. : On l’a déjà fait.

● Saint-V

Iorgos P. : *Le Carnage est reporté*

Iorgos P. : Pour la Saint V, il n’y aura pas de cortège. La VPI de l’ACE est sur le coup pour savoir

comment on va gérer les déplacements des gens. Si jamais vous avez des idées, n’hésitez pas à

les proposer.

Pierre P. : Qu’est-ce que t’entend par “pas de cortège”?

Aurélian Q. : Comment ça se fait ?

Iorgos P. : C’est pour raisons sanitaires.



Polyanal : C’est un avis définitif?

Ahmed Y. : Pas de géant?

Iorgos P. : C’est encore à voir. Pour le thème, normalement ça sera pour les réfugié.e.s

climatiques.

Yolan D. : C’était trop cool de voir autant de délégué.e.s réagir sur le thème de la St-V sur la ML.

● Festival

Julien C. : On aimerait faire un event pour les BA1/BA2 les initiant au folklore estudiantin. On

voudrait leur expliquer ce qu’est un cantus, ce qu’est une guilde etc. Il y aura aussi un speed

dating avec plusieurs guildes. Il y aura aussi un quiz pour remporter des places gratuites pour le

festival. Ca se passerait vers le 11 octobre.

Morgan T. : Est ce que vous pensez qu’une page Insta pour le festival aurait du sens ? On lancera

un thread sur la ML pour en discuter.

Andreas V. : On avait déjà eu ce genre de débat l’année passée et on en avait conclu que c’était

mieux qu’on centre tout sur la page Insta du CP.

Yolan D. : Le festi a une page Facebook qui concerne plutôt les guildes donc utile mais ça serait

mieux de garder une seule page Insta.

Elisabeth H. : On avait parlé de faie des bracelets cahsless. Finalement, on ne le fait pas parce

que c’est trop cher. Si jamais il y a d’autres délégué.e.s intéressé.e.s, contactez nous parce qu’on

a déjà fait les démarches pour en obtenir.

Aurelian Q. : Est-ce qu’on sait déjà si les externes seront autorisés au Festival?

Julien C. : On ne sait pas mais on espère pcq sinon on n’a pas de Festival.

● Pass Comité

Delphine D. : Mini point pour rappeler aux gens de payer leur pass comité. On ne va pas

balancer la liste tout de suite mais n’hésitez pas.

● Projet Samysamsam00



Samuel N. : J’ai deux trucs à dire pour le sport. Les premiers interfacs c’est le 13 octobre donc un

peu badant pour les 6H. Le relais pour la vie aura lieu le 23/10, ce sera à la guinguette. Il n’y aura

que les délégué.e.s sport qui seront les bienvenu.e.s. Est-ce qu’on y participe du coup ?

Aurelian Q. : Même si c’est pas aussi cool, s’il y a un relais pour la vie, il faut que le CP y aille.

Lisa M. : Je trouverais ça dommage qu’on n’y aille pas. Ca serait cool qu’on essaie quand même

de ramener des canap ou quoi.

Alan : Tu referas de nouveau le système d’inscription où les gens doivent payer à l’avance? (10€)

Samuel N. : Je vais lancer ça.

Yolan D. : Tu sais rappeler ce que c’est ?

Samuel N. : C’est une course pour la bonne cause. Le but c’est d’avoir au moins quelqu’un de

chaque cercle qui court en permanance.

Bruno M. : C’est quels interfacs le 13?

Polyanal : On ne peut pas faire un stand CP clandestin ?

Samuel N. : Ca peut se faire mais ça me semble tendu.

Marie G. : On pourrait aussi faire un stand ludo?

Yolan D. : On ne va pas faire de vote mtn.

Samuel N. : On a des tenues pour les interfacs sports. J’avais pensé acheté des t-shirt écoresp.

Soit on fait avec Jup mais ça ne sent pas très bon. Soit, on débloque 700€ pour ça.

Pierre P. : Vous avez déjà des sponsors avec Anixton? Vincent Gérin est bouillant.

Emilie B. : Ouais je sais bien.

Yolan D. : En gros, Samuel demande si on peut débloquer un budget pour des nouvelles tenues

pour les interfacs.

Lisa M. : Tu comptes commander combien de tenues? Seront-elles mixte? Quelles tailles

prévois-tu ?

Samuel N. : On va essayer d’avoir des tailles différentes. On partirait sur un modèle uniforme.



Yolan D. : Je propose donc que tu prépares un thread sur la ML et après on partira sur un vote.

Ahmed Y. : Partagez des photos des uniformes.

● Makisecu

Samuel N. : On voudrait réserver un hockey sur glace le 21 octobre. Soit on le fait en TB soit on

l’ouvre à tous les membres.

Andreas V. : D’ailleurs, j’ai envoyé un mail à la croix rouge pour faire des formations. Ils ont pas

encore répondu.

Romain T. : La date est définitive?

Samuel N. : Oui sinon c’est au Q2.

● Ecocups

Marco L. : En gros, c’est en gestion avec l’ACE. Si vous voulez commander des ecocups, vous

pouvez passer par moi. L’idéal c’est de commander des écocups et de les rendre après. L’ACE va

faire un compte des ACE qu’on a pris et ceux qu’on rend. Par la suite ils feront la facture. Du coup

je facture direct ou pas ?

La trésorerie : Tu peux venir nous en parler plus tard.

● Divers

○ TD

Yolan D. : Pour les TDs ça reprend semaine pro. Solvay privatise la première date en

échange de leur TD charte. Pour l’instant les TDs sont limités à 650 personnes. Le

problème c’est qu’il y a énormément de bleu.e.s. Il y aura donc une répartition pour que

les bleu.e.s des différents cercles puissent tourner. Malheureusement, cette année on

n’a pas de TD festival. C’est un peu rip mais on sait pas y faire grand chose car nous

sommes le seul cercle à déjà avoir deux TDs event. Le deuxième TD sera avec la

médecine (25/11).

On voudrait faire une tent avec le PK/CP pour le festival mais pour le moment ça pue un

peu.

Bonne nouvelle : le baptême PK n’est pas pendant le festival donc on pourra y aller faire

des dingueries.

Nescafé : T’as déjà la date du baptême PK ?



Yolan D. : Non.

Delphine D. : On a déjà une heure de fin des TDs ?

Yolan D. : Normalement c’est 4h.

Alan : Pour les togé.e.s, on a déjà une liste et on peut rentrer normalement ?

Yolan D. : Pour les togé.e.s normalement c’est bon mais il n’y aura pas de priorité.

○ Point Lisa

Lisa M. : On n’a pas prévu d’AG pour les commissaires donc il faut lancer ça asap.

Tom Wullus

Secrétaire du Cercle Polytechnique

1 octobre 2021


