PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 19 octobre 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Yolan De Munck, Rosalie Dantinne, 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, Elisabeth
Humblet, Julien Calabro, Lisa Maton, Gilles Feron, Lou Gyömörey, Romain Taymans, Adèle Mathays,
Fiona Prassas, Alexandre Flachs, Alexis Misselyn, Emilie Bruart, Pavel Claeys, Samuel Nysenholc, Idil Ari,
Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold Husson, Julie De Boeck, Alexia Hugé,
Gilles Theunissen, Loïc Vanhecke, Ahmed Yusein, Luca Hulot, Marie Giot, Margaux Mannaerts, Marco La
Gioia

Membres présent.e.s : Loïc Nanga, Romain Bervoets, Eliot Cosyns, Mathieu Van Steenwinkel, Florian
Ilzkovitz, Alan, Pepitoz, Sophie Villeret, Vincent Joncour, Guillaume De Myttenaere, Loric Vandentempel,
Benjamin Hainaut, Maxime Puissant, Boulon, Phoque, Polyanal, Nescafé, Casse-noisette, Tadaah, Pika,
Pearl, Coup 2 boules, Gary Sochnikoff, Achille Vincart, Renaud Schanner, Renaud Dekeyser, Milan
Bontridder, Saara Sutt, Julien Rousseau

A l’ordre du jour :
●
●
●

Approbation ODJ
Approbation PV 12/10
Débrief
○ 6H Cuistax
○ TD 6H
○ Cantus GP
○ Brassage
○ Relais pour la vie

●
●
●
●

○ Interfacs Unihockey
A venir
○ Interfacs 20/10
○ Sortie cinéma 19/10
○ Soirée jeux de société 20/10
○ Aprem post-ISA 20/10
Folklore
Résultat votes
Sport
Divers

●

Approbation ODJ

●

L’ODJ est approuvé à l’unanimité.
●

Approbation PV 12/10
38 Oui - 8 Abstentions - 0 Non. Le PV est approuvé.

●

Débrief
○ 6H Cuistax
Ioanna S. : Merci à tout le monde d’avoir aidé. Merci la sécu, merci le bar, merci la toge.
Merci les ancien.ne.s 6H.
Marie S. : On n’a pas eu de gros accros.
Yolan D. : Solvay a bien merdé.
Boulon : Aux chiottes celleux qui ont décidé de la restriction de nombre.
Ioanna S. : L’ACE nous a dit qu’on aurait pu avoir plus de gens le jour même.
Boulon : Il y a plein de gens qui s’inscrivent pour finalement ne pas venir.
Ioanna S. : On a réfléchi à une autre méthode d’inscription avec paiement pour
confirmer la place.
Alan : On aurait pu faire comme au TD pour laisser entrer les gens à partir d’une certaine
heure.

Yolan D. : Elles ont eu l’idée en plein milieu de l’évent mais le problème c’est que tu ne
peux pas prédire l’heure à laquelle les gens vont se pointer.
Marie S. : On a eu les autorisations fin août donc on ne pouvait pas se permettre de
renégocier.
Corentin H. : C’était assez évident que ça allait être vide donc on devrait discuter avec
l’ULB pour avoir plus de gens.
Ioanna S. : Je suis bien d’accord avec toi mais qui on est pour aller à l’encontre des
ordres de l’ULB.
Marie S. : Le jour même, tout le monde y compris la sécu de l’ULB s’en foutait
complètement.
Yolan D. : Ca n’a aucun sens de limiter à 750 personnes à l’extérieur comparé au nombre
de personnes en TD.
Sinon, pendant l’évent, c’était un plaisir d’aller vous voir si on avait un souci. Vous étiez
toujours à l’écoute.
Malgré le manque de monde, à un moment ça ne ressentait plus, notamment au concert
du PNTM.
Boulon : Le concert du PNTM était vraiment bien, il faudrait qu’il soit plus long. Le
dernier groupe qui est passé, prochaine fois qu’ils sont là, je me barre. Ils avaient des
propos très déplacés.
Ioanna S. : L’ULB ne nous laisse pas mettre de concert avant 17h.
Andreas V. : Je connais le groupe personnellement. Ils ne connaissent pas du tout
l'ambiance de l’ULB et parfois ils sont très second degré.
Boulon : En tant qu’artiste, tu te produis pour tout le monde donc c’est pas une excuse
pour faire des blagues pour ses potes de devant.
Yolan D. : Andreas tu as la moustache de Waluigi.

○

TD 6H
Jeanne L. : Ça s'est hyper bien passé. La sécu était contente. On a bien rempli le TD. A 1h
on a laissé rentrer tout le monde. Merci à celleux qui ont pris des perms.

Corentin H. : Je sais que c’est chiant les perms de 22 à minuit mais essayez d’être à
l’heure. On a fait le record de fûts depuis le début de l’année. Faut faire gaffe aux
cruches, elles cassent vite et ça coûte chaque fois 10€.
Le.a prochain.e qui fume, ça dégage direct. Il y a une alarme incendie qui a sonné dans la
réserve.
Merci à la toge spécialement.
Ratapaf : Les vieux.vieilles et les indésirables qui entrent alors qu’ils ne peuvent pas,
venez nous chercher, on les sort.
Jeanne L. : Ce n’est pas une blague parce que c’est remonté aux oreilles de l’ULB et ils ne
sont pas super contents.
Casse-noisette : Ca s’est bien passé la safe zone ?
Yolan D. : Personne n’est venu.
Maxime H. : Au niveau du bar, on a reçu des mauvais tickets donc faut faire gaffe.
Corentin H. : Le financier on est un tout petit peu en positif normalement.
Yolan D. : C’est solide parce qu’il y a beaucoup moins d’entrées et beaucoup plus de
personnes de la sécu à payer.
Faites attention à garder votre calme quand la tension monte.
A la fin, la sécu est venue personnellement me voir pour dire qu’ils étaient super
contents.
○

Cantus GP
Loric V. : C’était vendredi passé. C’était chouette. On a eu des bons retours mais on s’est
fait jeté par la sécu à minuit. Le prochain c’est en novembre. Celleux qui veulent
rejoindre la guilde, n’hésitez pas à nous contacter.

○

Brassage
Margaux M. : Le brassage s’est bien passé, il a duré plus longtemps que prévu. Broco a
bien aidé. Dans un ou deux mois, on aura de la Subito.
Boulon : Le seul local pour faire ça c’est le cercle ?
Yolan D. : Hier j’ai fait visiter nos locaux à Charlie le prez de Solvay, il avait les larmes aux
yeux tellement on a de locaux.

Tadaah : Niveau AFSCA, c’est pas ouf de faire ça dans les colis-cours.
Yolan D. : C’est vrai.
Loïc N. Normalement on ne peut pas même pas vendre de la bière qu’on fait nous même
donc à partir de ce moment-là c’est chaud.
Y a t il des accès à l’eau dans le local des colis-cours ?
Luca H. : On a accès à l’eau.
Pavel C. : Le brassage est fait au Cercle car c’est public et donc tout le monde peut venir
voir ce qu’il se passe.
Delphine D. : Il y a eu un travail pour rendre la bière légale mais ça demande
énormément de paperasse et je pense qu’on ne peut pas le faire. Le fait qu’il faille un
endroit pour aérer c’est super important sinon t’es dans un sona.
Ahmed Y. : Les colis-cours sont pas aérés et plein de poussières donc pas possible de
brasser là-bas.
Corentin H. : Je ne pense pas que cela soit une bonne idée de le faire aux colis-cours.
Tom W. : Aux colis-cours, il y a mes sylla donc c’est pas une bonne idée.
Margaux M. : Encore un grand merci au comité zytho.
○

Interfacs Unihockey
Samuel N. : On a pu jouer mercredi passé. On a gagné 4 matchs.

●

A venir
○ Interfacs 20/10
Samuel N. : Demain c’est les finales, je compte sur vous pour venir. On a créé des chants.
Loïc N. : Est-ce qu’il y a un formulaire d’inscription ?
Samuel N. : Non, on doit juste tou.te.s rentrer ensemble.
Gary S. : On avait parlé de streamer les interfacs, c’est toujours prévu ?

Samuel N. : Solvay a prévu de le faire mais ce n’est pas encore au point.
Pour info, on joue Solvay en quart de finale.
Maxime H. : N’hésitez pas à faire des stories.
○

Sortie cinéma 19/10
Alexandre F. : Il reste deux places pour ce soir. Le film c’est la traversée de Paris. C’est 5€
la place. Il y aura peut-être un petit verre après. J’invite formellement Iorgos à se joindre
à nous ce mardi soir.

○

Soirée jeux de société 20/10
Marie G. : Merci la comm’, on a pas mal d’inscrit.e.s pour le tournoi. C’est demain soir
donc venez ! Pour rappel, c’est un tournoi de jeux de société.
On va bientôt organiser des Escape Game avec la Ludo et ça coûtera bien moins cher que
si vous y alliez par vous même.

○

Aprem post-ISA 20/10
Ratapaf : Du coup, il y a l’examen d’ISA, les BA1 finissent à 16h. Après, on se fume
jusqu’aux heures de fermeture.
Corentin H. : Ramenez vos fillot.e.s un max. Faudrait peut-être remettre un message sur
le groupe des BA1
Tom W. : Ça a déjà été posté.
Yolan D. : N’hésitez pas à dire que la toge ne sera pas là.
Ratapaf : Il y aura juste moi.
Théo G. : Les bleu.e.s ont des réductions ?
Ratapaf : Non.
Tom W. : Vous m’avez donné la date trop tard et donc on a trois events en même temps.
Corentin H. : Sorry je pensais que ça avait été communiqué.

○

Relais pour la vie

Samuel N. : Comme vous le savez ça sera fort différent de d’habitude. Si vous êtes
vraiment chaud.e.s, vous pouvez venir aider pour les perms. Perso, je ne serai pas là
pendant la journée mais je serai là le soir.
Romain T. : On ne fait pas de promo pour les dons?
Yolan D. : On va essayer avec les autres cercles de prévoir un évent et de faire un relais
pour la vie comme on en a l’habitude.
Samuel N. : On a commencé à organiser ça avec Romain et Clarys, on a déjà une idée de
date. Ce serait prévu le 09 et 10 avril pour le moment.
Rosalie D. : C’est organisé avec l’ACE ?
Samuel N. : On va essayer que l’ACE gère un peu tout mais c’est nous qui organisions.
Yolan D. : En gros c’est le CP qui a lancé l’idée mais les autres cercles sont très chauds de
nous aider.
Samuel N. : On est en train de sonder les autres cercles.
●

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

●

Résultat votes
Location de cuistax à un cercle politisé : oui, sous réserve de conditions.
GT Consentement : Adèle est élue.
Suspension de la qualité de membre de Vladimir Kozlov : oui.

●

Sport
Samuel N. : Je n’ai pas pu organiser plein d’events au Q1 mais ça arrive ! J’ai prévu une initiation
Kin Ball le 30 octobre.
Le jeudi 4 novembre j’ai prévu une sortie hockey sur glace.

Trollalazer : Pour réduire les coûts, on ne pourrait pas en vendre?
Yolan D. : Moi aussi je veux en acheter.
Corentin H. : Est-ce que ça réduit le coût ?
Renaud S. : On peut mettre une marge.
Maxime P. : ULB Sport n’offre que 300€.
Delphine D. : Je ne pense pas que ça soit utile d’avoir 13 T-shirts homme et 13 T-Shirts femme, ça
fait trop.
Samuel N. : En gros, je dois prévoir pour tous les gabarits de tailles. Et sinon très bonne idée de
Trolla.

Renaud S. : Est-ce que les gens seraient prêts à payer 40€ ou 45€ pour qu’on puisse faire une
marge?
Trollalazer : Le but n’est pas de se faire de la marge mais si on en vend beaucoup alors c’est bon.
Emilie B. : C’est quoi l’avantage de prendre des shorts? Il n’y a pas de modèles qui vont pour les
deux sexes?
Samuel N. : Pour le short, je me suis rendu compte qu’on en avait assez.
Elisabeth H. : Ton modèle mixte c’est un modèle pour tout le monde ?
Samuel N. : Non, on doit encore y travailler.
Bruno M. : T’as déjà checké pour les sponsors ?
Emilie B. : T’inquiète, je suis dessus.
Marie G. : On en vend une bonne centaine pour les pulls du cercle mais je sais pas combien on
pourrait vendre des tenues de sport.
Trollalazer : Faites juste passer un formulaire pour sonder les gens.
Samuel N. : On a aussi prévu les tenues décathlon qui sont 10 fois moins cher
Samuel N. : La grosse question est-ce qu’on part sur de la bonne qualité ou de la mauvaise
qualité?
Romain T. : Là t’es un peu parti pour tout ou rien alors que je suis sûr que chez Decathlon il y a
moyen de trouver mieux que ce que tu as montré.
Pavel C. : Selon moi, si on part sur un achat de maillots, autant prendre les bonnes qualités
comme ça c’est plus durable.
Luca H. : Si on prend l’option des maillots chers, il faudrait qu’ils soient bien stockés.
Samuel N. : Les vêtements sont stockés chez moi, no worries.
Alan : D’expérience, je sais qu’il y a souvent des pertes et des oublis. Ça doit rentrer en compte
dans l’équation, il ne faut pas oublier d’y faire vraiment attention.

Renaud S. : Nlandu et moi avons fait les recherches, les 37€ sont honnêtes comme on a le
flocage compris. On n’arrivera pas à le faire moins cher avec cette qualité.
Yolan D. : Il y a moyen de floquer différemment les maillots ?
Samuel N. : On voulait mettre des noms CP sur les maillots et mettre des numéros.
Romain T. : Les maillots sont produits où ?
Renaud S. : Ils sont produits en France et ils sont ecoresp.
Yolan D. : Maintenant qu’on a toutes les infos, on va envoyer un balotilo dans le cours de la
semaine pour décider dans quoi on va se lancer.
Gilles F. : Ce serait pas mieux de faire un form?
Elisabeth H. : Tu pourrais mettre des photos du modèle féminin avant le vote ?
Samuel N. : Je pense que c’est une bonne idée de faire un form.
Emilie B. : Avec Delphine et Jeanne, on a trouvé une marque qui pourrait nous faire des prix si
on fait des grosses commandes donc on check pour voir s’ils ont des maillots de sport
Samuel N. : Notez bien les deux dates.
La comm’ ski arrive cette semaine.
●

Divers
○ Publication du communiqué
Yolan D. : Si des journalistes vous contactent, renvoyez-les vers le communiqué sinon ne
dites rien de plus. Le type qui a filmé s’est pris un blâme de l’ULB.
Gary S. : Pourquoi un blâme de l’ULB?
Maxime P. : C’est normal de ne pas avoir insisté sur le fait qu’on ne peut pas filmer à
l’insu des gens comme ça?
Yolan D. : On ne veut pas rentrer dans tout ce qui est débat juridique. On voulait juste
rétablir la vérité.
○

Repair Café

Marco L. : Le prochain repair café c’est le 26. Au niveau de la date, c’est de nouveau en
conflit avec un autre event. J’ai déjà prévu le prochain pour éviter le souci. La comm’ sort
bientôt. Je voulais vous demander : As bean vient de me confirmer qu’on pouvait
commander des plats. Au niveau de la quantité j’arrive pas vraiment à anticiper le
nombre
Marie G. : Tu ne sais pas faire des pré-commandes pour éviter les pertes?
Elisabeth H. : Par rapport au fait qu’il y a la soirée découverte festi, c’est pas super grave
que cela soit en même temps. Ce n’est pas le même public.
○

Binouzes St-V
Iorgos P. : Lundi prochain on doit faire les commandes pour la St-V donc c’est pour
sonder qui veut prendre quoi? La liste est la suivante :
- Jupiler
- Hoegaarden rosée
- Ginette blonde
- Kriek Belle-Vue
- Kwak
- Leffe Blonde
- Hoegaarden White
- Leffe Ruby
- Pêche Mel Bush
- Victoria
- Triple Karmeliet
- Kasteel Red
- Chouffe
- Vedette IPA
- Cuvée des trolls
- Goose Island IPA
- Jupiler Blue
Rosalie D. : Je pense que ce serait plus simple de faire un form et de faire un vote après.
Yolan D. : Il faut en prendre combien?
Iorgos P. : Ca n’a pas trop d’importance, ce qui est pas consommé est renvoyé chez
Inbev.
Corentin H. : Il y a quoi d’autres comme bières allégées ?

Iorgos P. : Il faut que je recheck la liste.
Ratapaf : Pour tes quantités, n’oublie pas qu’il y a le double de bleu.e.s par rapport à il y
a deux ans.
Yolan D. : Il y aura un form et il faut juste un tier de bière allégée.
Trollalazer : Ne te casse pas la tête. Les gens sont tout le temps ivre morts.
Pavel C. : Dans la liste de bières, les seules bières allégées c’est les hoegaarden rosées et
jupiler blue.
Luca H. : Est-ce qu’il y a des bières sans alcool aussi?
Iorgos P. : Il y aura d’office des softs.
La toge : Il y a plein de bleu.e.s qui boivent pas d’alcool.
○

Rallye Café
Leopold H. : J’aurais besoin de trois personnes pour tenir un stand au rallye café.
Gilles F. : Il a oublié de préciser qu’il y a des bières gratuites à la clé.

○

Bac en reu
Alan : Pourquoi est-ce qu’il n’y a plus de bac en réu ?
Yolan D. : L'ULB ne veut pas.
Tom W. : Il y a une différence entre apporter sa propre bouffe et “Le Cercle vous propose
des bières”.

Tom Wullus
Secrétaire du Cercle Polytechnique
20 octobre 2021

