
PV Réunion de cercle du Cercle

Polytechnique du 26 octobre 2021

Délégué.e.s présent.e.s : Rosalie Dantinne, Iorgos Papadoyannakis, Delphine Domange, Tom Wullus,

Marry Me, Ratapaf, Corentin Hardy, Jeanne Longlune, Théo Guide, Arthur Talon, Hugo Jacquemin, Ioanna

Skiadas, Marie Schaffers, Morgan Tonglet, Elisabeth Humblet, Julien Calabro, Gilles Feron, Lou Gyömörey,

Yannick Lecomte, Romain Taymans, Adèle Mathays, Fiona Prassas, Alexis Misselyn, Emilie Bruart, Samuel

Nysenholc, Martin Segaert, Idil Ari, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Julie De

Boeck, Alexia Hugé, Loïc Vanhecke, Ahmed Yusein, Luca Hulot, Marie Giot, Margaux Mannaerts, Marco

La Gioia

Membres présent.e.s : Pika, Benjamin Hainaut, Florian Ilzkovitz, Loïc Nanga, Loric Vandentempel

A l’ordre du jour :

● Approbation ODJ
● Approbation PV 19/10

● Débrief

○ Sortie cinéma

○ Pré-TD Post ISA

○ Soirée Jeux de société

○ Interfacs : Finale Unihockey

● A venir

○ Repair Café 26/10

○ Soirée découverte du folklore 26/10

○ Interfacs : Badminton + tennis de table 27/10

○ Cantus Festival 28/10



● Folklore

● Projet condescoll

● Commandes textiles

● Revue 2021

● Bal

● Premiers secours sécu

● Divers

○ Bilan carbone

● Approbation ODJ

L’ODJ est approuvé à l’unanimité.

● Approbation PV 19/10

Deux abstentions, le reste approuve. L’ODJ est approuvé.

● Débrief

○ Sortie cinéma

Delphine D. : Il n’est pas présent donc je vais faire son point.

La sortie s’est bien passée. Il y a eu 19 places prises sur 20. On a commencé par une

conférence qui était très intéressante. Après la séance, 17 personnes sont restées pour

aller boire un verre. Le bilan moral est très bon. Niveau budget, on est dans le bon aussi.

Il prévoit pour la suite une sortie théâtre mais il ne sait pas encore quand.

○ Pré-TD Post ISA

Corentin H. : C’était super sympa. Il y avait pas mal de monde. On est à +680€.

Rosalie D. : Je pense que vous devriez plus développer vos bilans pour montrer aux

autres délégué.e.s comment est-ce qu’on fait un bon bilan.

○ Soirée Jeux de société

Marie G. : Ça s'est bien passé. Il y avait plus de monde que d’habitude. Encore merci

pour la comm’.

Je vais rapidement parler des pennes : La penne témoin était censée arrivée la semaine

passée mais il n’est jamais venu mais elle devrait être là demain. Ça devrait être jouable

dans les temps.



○ Interfacs : Finale Unihockey

Samuel N. : Mercredi passé on a eu les finales de unihock, on est arrivé 2ème. On a

défoncé l’ISEP 3-1. On a été en quart contre Solvay, c’était un des plus beaux matchs que

j’ai vu de ma vie.

On est deuxième au classement général.

● A venir

○ Repair Café 26/10

Marco L. : Le prochain repair café c’est ce soir. J’ai déjà fait une commande de plats. J’ai

fait un design de stickers, je les ai imprimés. Je compte les distribuer pendant l’event. J’ai

imprimé le règlement interne pour que les personnes puissent le signer.

Rosalie D. : T’as assez de monde pour tes perms ?

Marco L. : C’est quasi tout rempli.

Ratapaf : Ce soir pas de couvre-chef, t’assumes ton scar.

Marco L. : D’accord

○ Soirée découverte du folklore 26/10

Elisabeth H. : C’est ce soir. On a une cinquantaine de BA1 et de BA2 inscrit.e.s. Ce n’est

pas énorme mais on va ouvrir les inscriptions pour les personnes qui ne sont ni en BA1 ni

en BA2.

Lou G. : Il y a Pierre Henneaux qui veut encore venir.

Elisabeth H. : Il peut venir sans problème.

Emilie B. : Vous pouvez laisser l’ouverture sur place avec vérification du CST ?

Elisabeth H. : C’est ce qu’on comptait faire.

Il y aura une partie discussion puis un stand puis un quizz. Le groupe qui gagne, recevra

des places pour le festival.

○ Interfacs : Badminton + tennis de table 27/10

Samuel N. : Demain on a les interfacs badminton et tennis de table. On a trouvé une fille

donc c’est bon et on a Bruno pour le tennis de table et il est fort à ce qu’il paraît.



○ Kin ball

Samuel N. : Chauffez-vous, c’est un sport peu connu mais c’est vraiment chouette !

Chauffez vos potes aussi. Partagez l’event s'il vous-plaît !

○ Cantus Festival 28/10

Julien C. : Le Cantus festival est déjà jeudi. Les inscriptions sont ouvertes depuis midi, il y

a peu de place mais n’hésitez pas à venir.

● Folklore

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

● Projet condescoll

[Voir le plan des condescoll en annexe]

Luca H. : On a de l’espace inutilisé dans le local colis-cours. J’aimerais optimiser cet espace.

Emilie B. : Il faut penser que des gens vont passer avec des objets dans ce couloir.

Luca H. : Je pense que peu de personnes vont utiliser ce couloir régulièrement. C’est plus un

stockage long terme, pour des objets assez petits.

Nicolas O. : Est-ce qu’on peut détruire ce mur ?

Luca H. : J’adorerais détruire ce mur et même d’autres mais je pense qu’il est porteur donc pas

possible.

Delphine D. : Par rapport aux dimensions, ça ferait quelle largeur ces triangles ?

Luca H. : Tout ce trouve dans mon dossier, je ferai des découpes.

Ahmed Y. : En gros, il resterait un demi mètre pour se déplacer.

Delphine D. : Si on n’arrive pas à se déplacer à deux, ça me parait vraiment compliqué à faire

quelque chose de pratique.

Luca H. : Nous, on voudrait utiliser ce local pour stocker du bois.



Ahmed Y. : Nous, on pense à vous.

Martin S. : Pourquoi on ne pourrait pas utiliser ce couloir juste pour mettre des tapis et des

planches sans dépenser pour des racs et autres.

Luca H. : Oui ça me plairait bien.

Andreas V. : Ca a l’air d’être une utilisation très spécifique. Est-ce que ça vaut le coup ?

Luca H. : On peut réduire le prix en deux en prenant des barres de 1 mètre de long ou on prend

d’autres armoires à donner ou à acheter.

Arthur T. : Faut se rappeler qu’il y a deux ans, il y a un budget qui a été débloqué pour refaire la

table de la nestor. Il faut voir avec Iorgos.

Luca H. : Oh je suis trop chaud de faire ça.

Fiona P. : Ahmed je sais pas si t’as oublié ce qu’on a fait en projet l’année passée mais un espace

de 50cm c’est totalement irréaliste. Je pense que c’est plus simple de ne pas se casser la tête

mais je salue votre initiative.

Luca H. : Ca peut aussi s’appliquer aux autres pièces. On pourrait facilement mettre le système

des triangles au-dessus des armoires.

Tom W. : Je pense que c’est petit et étant donné que les colis-cours sont passés, on n’est pas

dans le rush. Mais vu qu’on a plus de soucis de stockage, on peut réfléchir à ça pour l’an prochain

si vraiment on a de nouveau des problèmes de stockage.

Emilie B. : Les tapis de la JF c’est une bonne idée de les stocker là.

Rosalie D. : Je pense que la conclusion est que ce n'est pas une bonne idée de faire ça dans le

petit local mais qu’il faut réfléchir à appliquer cela dans le reste du local.

Est-ce que quelqu’un demande un vote ?

Samuel N. : Je pense qu’on oublie qu’il y a des trucs qu’on utilise deux fois par an. Si on met deux

étagères là, je pense que c’est l’endroit parfait pour mettre des choses là dedans. On n’a pas

forcément besoin de beaucoup de places.

Rosalie D. : On va faire un vote dans lequel on envisage de réduire la surface de rangement et

ainsi le prix. On va lancer un balotilo dans la semaine.

Ahmed V. : Quand vous rentrez au colis-cours, ne déposez pas des trucs devant la porte.



Loïc N. : C’est cool votre réflexion à long terme.

● Commandes textiles

Emilie B. : Avec Delphine et Jeanne, on a regardé pour centraliser les commandes des pulls de

cercle. On voulait absolument des entreprises éco-responsables. On a choisi 4 dimensions, qui

nous a demandé de faire une grosse commande. On a déjà commandé pour les 6H, le festival et

le bar. Pour les prix, pour les pulls de cercle on est à 25€ si c’est écoresp. Pour les t-shirt, on est à

9€ si c’est écoresp.

Est-ce qu’on commande tout écoresp ou chacun fait ce qui lui plaît ?

Elisabeth H. : Je suis trop chaude qu’on se mette tous d’accord sur l’écoresp. Cependant, le

festival on a pas eu le temps de le faire écoresp.

Théo G. : C’est quoi la différence entre écoresp et pas écoresp ?

Emilie B. : C’est la provenance des matériaux.

Delphine D. : C’est écoresp dans tous les critères donc ça va des matériaux à la qualité de travail.

Hugo J. : Je trouve ça un peu tard de faire ça maintenant. Je pense qu’il faudrait l’acter pour

l’année prochaine afin que le pass bar soit revu.

Emilie B. : En vrai, je ne pense pas qu’on pouvait réellement aller plus vite.

Arthur T. : Ce qui me dérange c’est qu’on nous a laissé le choix du modèle. Du coup, on

s’attendait à ça. Je trouve ça dommage qu’on change les plans après. La prochaine fois, il faudrait

imposer un seul modèle à tout le monde comme ça il n’y a pas de quiproquo.

Samuel N. : Si le festival a eu le choix, vous l’aurez aussi.

Delphine D. : C’est aussi par rapport aux autres commandes.

Corentin H. : A moins que je dise de la merde, c’est les gens qui paient leur pulls du coup je ne

vois pas pourquoi c’est à nous de choisir, il faudrait faire des sondages dans les différents

comités.

Samuel N. : Ça fait quelques années qu’on parle de cette transition, ce ne serait pas envisageable

que le cercle paie la différence des pulls ?



Delphine D. : On n’a pas encore eu le temps de faire un prévisionnel avec Jeanne. Par contre,

c’est un bon projet à réfléchir pour les années futures.

Samuel N. : Il faut faire attention parce que ça va changer beaucoup de choses, notamment le

pass bar.

Delphine D. : Le pass bar ne va pas changer de prix mais le budget serait adapté.

Emilie B. : Quand vous commandez des goodies textiles, nous devons aller chez 4 dimensions.

Jeanne L. : Je pense qu’on est tou.te.s d’accord pour l’écoresp. Il faut arrêter de repousser cette

décision indéfiniment.

Nicolas O. : Vous parlez de tout ce qui est pull. Est-ce que les membres CP ont droit à un prix

spécial ?

Emilie B. : Oui, normalement.

Elisabeth H. : Le fait que le pull coûte 25€. On avait fait une simulation avant avec le festival et

on était à 35€, je trouve ça vraiment hyper honnête.

Lou G. : J’aimerais réagir à ce que Coco a dit. On n’est pas en train de discuter du prix. On discute

de la vision du cercle par rapport à l’écoresponsabilité. Est-ce qu’on s’inscrit dans cette direction

là ou pas ?

Loic N. : Je pense qu’il faut trouver un juste milieu.

● Revue 2021

Bruno M. : On voudrait faire ça au kinographe. Ils veulent plus nous donner un jour de fin de

semaine. On a négocié pour avoir d’autres jours du coup on a obtenu le 7 et 11 novembre mais

c’est tombé un peu tard. Est-ce que c’est mieux de faire ça plus tôt mais un mardi ou plus tard

mais le weekend ?

Jeanne L. : Je ne pense pas que ça finisse tard donc je pense que ça n'empêche pas les vieux de

venir en semaine.

Andreas V. : Je pense que c’est mieux de faire plus tard.

Marie G. : Si ça commence à 19h en semaine, je pense que c’est mieux de le faire en semaine.



Bruno M. : Il ne faut pas oublier que le but de l’event est de rassembler la fac, le cercle et les

vieux.C’est quelque chose à ne pas oublier.

Fiona P. : Ça tombe vraiment tard l’autre date je trouve que c’est proche du blocus. T’auras

peut-être plus de vieux.vieilles mais moins d’étudiant.e.s je pense.

Théo G. : C’est quoi le problème de faire ça au début Q2?

Bruno M. : Là on se rapprocherait vraiment de l’autre revue. De plus, il y a beaucoup

d'événements.

Iorgos P. : Je pense que c’est mieux un mardi et un samedi pour pouvoir faire venir les vieux. Et

décembre c’est chill et il y a moins d'évent et c’est qu’une heure de film, pas d’obligation de faire

la teuf après.

Emilie B. : Je rejoins Iorgos. C’est une heure de film, ça ne me semble pas énorme. Ce qui est

bien avec le mardi et le samedi, c’est que ça comble tout le monde.

Loïc N. : Qu’est-ce qui vous empêche de projeter ça à l’unif ?

Bruno M. : On s’est jamais dit qu’on devrait prévoir autre chose que le kino et on n’envisageait

pas trop de faire ça dans une salle de mauvaise qualité.

Tom W. : Est ce que si on fait ça mardi et samedi, on ne sépare pas trop le public et du coup, ça

empêcherait la rencontre entre les étudiants et les bourgeois.

Bruno M. : Je ne pense pas vraiment.

Sondage non-définitif : 12 personnes pour l’option 2 et 10 personnes pour l’option 1. Le reste

s’abstient.

● Bal

Corentin H. : En gros, les salles de bal qu’on utilisait avant pouvaient accueillir environ 1000

personnes. Il y a plein de salles qui ont fermé à cause du covid. Les seules qui restent et

acceptant les étudiant.e.s sont vraiment super chères. Donc, on passe d’une salle qui coûtait

10000€ à un coût de 20000€. On souhaite aller dans une grosse salle et faire un gros bal. On

pourrait viser des salles plus petites mais alors des gens n’auraient pas leur place. On n’a pas

encore de prévisionnel avec des salles plus petites. On pourrait faire le bal aux jeux d’hiver, c’est

vraiment pas cher. C’est 6500€ mais on n’a pas le bar et chez eux, les tarifs sont vraiment

énervés. Les gens vont avoir l’impression d’être à Solvay.



3 prévisionnels ont été préparé :

Les prévisionnels sont assez malhonnêtes mais je pense qu’on peut faire plus de bénéfices que

ce qu’on a prévu. On a aussi compté trop d’entrées non payantes. On pourrait également

envisager d’augmenter le prix du bal de 2€. On a eu une réunion avec la trésorerie : dans une

année normale, on aurait pu réduire le coût avec d’autres events. Le problème c’est que cette

année, on douille beaucoup. On aimerait donc demander que notre prévisionnel change.

On va lancer un vote pour les projets mais aussi pour voter un budget prévisionnel à 0€ plutôt

que +3000€.

Emilie B. : C’est quoi le bilan d’un bal normal ?

Corentin H. : En général, c’est quand même en négatif. C’est entre -1000€ et -3000€.

Luca H. : Est-ce que le bal pourrait être fait à la salle de sport de l’ULB ?

Corentin H. : Non pas vraiment au niveau du nombre de personnes et au niveau du standing.

Morgan T. : Vous avez déjà une date ?

Corentin H. : A priori, le 25 février.

Nathan N. : Vous avez pensé à une assurance annulation ?

Jeanne L. : On prévoit directement ça dans le contrat.

Corentin H. : Pour les restrictions, on pense que s’il y a des restrictions niveau places, il vaut

mieux ne pas le faire.



Ahmed Y. : Concernant des salles plus petites et des gens qui n’auraient pas de place, ce serait

vraiment triste.

Jeanne L. : C’est pour ça qu’on vous demandait votre avis. Je me coupe les **** si on va aux

Jeux.

Théo G. : Avoir un droit de bouchon c’est vraiment impossible aux jeux?

Emilie B. : C’est un peu reporté le prix sur les membres. Je ne pense pas que cela soit une bonne

idée.

Delphine D. : Je trouve que tu as bien résumé la situation.

Une des seules solutions pour obtenir un bilan positif : c’est l’organisation d’Aqualibi mais on n’a

aucune assurance que cela se fasse.

Loïc N. : Est-ce que vous n’organisez pas d’autres trucs qui vous permettent de gagner de la tune

?

Andreas V. : Le covid nous fait déjà assez chier. Est ce que l’utilisation des -20 000€ ne serait pas

une solution?

Rosalie D. : Quel est l’avis de la trésorerie sur le changement de bilan final pour les balefs ? Je

pense que ça serait important que la trésorerie se prononce là-dessus.

Corentin H. : Comparé à avant, on fait vraiment gaffe à notre bilan financier. Ce n’est donc pas

impossible qu’on termine avec notre prévisionnel de +3000€. Mais c’est un risque à prendre.

Nicolas O. : Pour les jeux, on ne peut pas négocier d’utiliser les 4000€ en positif pour réduire le

coût des boissons ?

● Premiers secours sécu

Andreas V. : Après mon deuxième mail, la croix rouge m’a répondu. Ce sera des groupes de max

12. Ils ont 3 types de formation : le BEPS, l’initiation aux premiers seconds, l'initiation longue aux

premiers secours. Est-ce qu’on propose ça qu’aux délégué.e.s de cercle ? Vous pensez que ça

vaut la peine de mettre autant de tune ?

Samuel N. : C’est quoi le BEPS ?

Andreas V. : C’est la formation la plus reconnue.

Emilie B. : C’est le cercle qui paierait tout ?



Andreas V. : Dans tous les cas, il faudra débloquer un budget. On pourrait imaginer un forfait

moins cher que le prix de base.

Hugo J. : Je trouve ça pertinent d’ouvrir ça à tous les membres du cercle. Notamment pour les TD

où c’est des membres qui tiennent des perms.

Nicolas O. : Pour moi c’est primordial que les délégué.e.s le fassent et il faut proposer aux

membres CP de le faire.

Romain T. : Ce serait pas mal de faire payer une partie par le cercle car ça peut être attractif pour

des gens qui hésiteraient à le faire.

Marco L. : Il n’y a pas forcément besoin de payer plus pour le BEPS, j’opterais plutôt pour la

formation plus courte.

Andreas V. : Tout le monde serait intéressé par le BEPS ?

Elisabeth H. : Je pense que c’est en un week-end.

Luca H. : Est-ce qu’on peut diversifier ?

Nicolas O. : Est ce que toutes les formations donnent accès à un certificat? Parce que si

quelqu’un agit et aggrave une situation, il y a la responsabilité de la personne qui a le certificat.

Andreas V. : Je ne sais pas mais j’imagine que tu reçois un papier pour dire que tu as bien suivi la

formation.

Romain T. : Je pense qu’il n’y a que le BEPS qui est reconnu. Je pense qu’on devrait vraiment

faire cette formation.

Samuel N. : Ça dure bien de 12 à 15h pour le BEPS. Il faudrait proposer une offre groupe si on

chauffe beaucoup de groupes de 12 personnes.

Andreas V. : La quantité de 12 c’est surtout parce que les groupes sont par 12 mais si on est plus

on peut clairement négocier des prix.

Emilie B. : Je pense que ça serait intéressant de proposer plusieurs choix aux gens sinon ça peut

vite être le bordel.

Martin S. : Ça n'intéressait pas l’ULB que des gens aient cette formation par hasard ? Et ainsi,

leur demander une réduction.



Loric V. : Ce serait pas intéressant d’obliger les délégué.e.s concerné.e.s à faire la formation la

plus complète ?

Loïc N. : Est-ce que la question n'est pas d’abord de savoir quels postes devraient vraiment être

formés?

Jeanne L. : Il faudrait se renseigner pour savoir si c’est possible d’obtenir des subsides. Il faudrait

voir du coté de l’ACE

Andreas V. : C’est différent de faire un.e délégué.e par cercle et tou.te.s les délégué.es du cercle.

Arthur T. : C’est assez incohérent pour les formations obligatoires. Au bar, on a une formation au

sujet de l’agression verbale et je ne comprends pas pourquoi la sécu n’en a pas.

Luca H. : Autour de ces formations, il faut aussi le matos qui va avec au cercle, trousse de

secours, défibrlateurs,...

Andreas V. : Je vais renvoyer un mail pour obtenir plus d’infos de la part de la croix-rouge.

Rosalie D. : Essaie de mieux structurer ça pour répondre aux questions soulevées par l’OA.

Marco L. : Niveau matos, il faut demander à l’ACE pour compléter les trousses existantes et en

créer d'autres mais l’aide est surtout pour les cercles en desh.

● Divers

○ Bilan carbone

Loïc N. : Il y a beaucoup de choses que je vais devoir aller chercher dans les sheets. Je

vais donc parfois revenir vers vous les délégué.e.s. N’ayez pas peur de me donner les

infos.

Il y a un bilan du cercle Solvay qui sera réalisé par après par moi.

Il y a aussi le bilan de la fac.

J’ai envoyé un mail sur la ML reprenant le lien sur l’enquête mobilité. Je vous invite à y

participer.

○ Pré TD

Corentin H. : Il y a un pré-TD le 2 novembre. On voulait l’appeler le pré-TD aqueduc.

Est-ce qu’il y a des gens contre ?



Tom W. : Je ne pense pas que ce soit très judicieux. Je pense qu’on est en tort par

rapport à cet épisode. Au final, est-ce que le pré TD aura un réel lien avec ça?

Corentin H. : On lancera un vote alors.

Jeanne L. : On peut faire un grand aqueduc pour servir la bière.

○ TB 3/11

Iorgos P. : Je voudrais faire un TB mercredi prochain. J’ai réservé le CP. Je voulais faire un

truc entre superviseur et supervisé.e.s. Je voulais ensuite aller aux interfacs.

Est-ce qu’on garde ce plan ou on change la date ?

Arthur T. : Tu t’es renseigné auprès des autres cercles pour louer leur cercle ?

Romain T. : Je trouve ça chiant que cela soit pendant les interfacs.

Andreas V. : Je pense que c’est bien qu’on se retrouve tous ensemble.

○ Midi Noel :

Jeanne L. : On voulait changer le concept et faire une bouff tou.te.s ensemble plutôt.

Qu’est-ce que vous en pensez ? Ce serait plutôt en soirée.

Corentin H. : Normalement ce serait le lundi 6 au soir au CdS.

Luca H. : On a combien d'appareils à raclette au CP?

Jeanne L. : Aucune.

Luca H. : Le Best peut en prêter.

Jeanne L. : Super.

Tom Wullus

Secrétaire du Cercle Polytechnique

29 octobre 2021



Update de l’Atelier CdC #005 Oct. 22, 2021

Plan pour couloir Colis-Cours

- Le local Colis-Cours possède une drôle de pièce qui s’apparente à un long couloir.

- Cet espace a un pilier de soutien structurel à l'entrée de la porte, ce qui fait que
les objets volumineux ne peuvent pas passer (35cm d’espace environ)

- Pour maximiser l’espace que l’on peut en tirer, il faudrait y mettre une grande
étagère murale.

- La meilleure option est d’y mettre un système de fine tige métallique avec fente
et leur triangles associés. Un exemple se trouve ci-dessous:

- La partie utile de la pièce (la ou peut se mettre l’étagère) fait 375cm de haut, 400cm de
long, et seulement 83cm de large…

- Il y a 2 sous-systèmes: des doubles fentes, ou de simples fentes. Les doubles fentes
sont plus stables mais plus chères. Conséquemment, les simples fentes sont moins
stables mais moins chères.
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Update de l’Atelier CdC #005 Oct. 22, 2021

- Pour donner un aperçu de prix, prenons notre mur de 400cm, nous laissons un espace
en dessous pour des plaques/grand objets plats, donc les 2m de rails avec fentes seront
mises à environ 1m au dessus du sol, tandis que l’espacement entre chaque rail sera de
50cm (donc il faut 9 rails). L’espacement entre chaque triangle sera d’environ 30cm à
40cm (faisons un exemple avec 33cm et un avec 40cm) donc on aura soit 6, soit 7
triangles par rail.

Triangle 30cm simple
1.79€/u (x63) (x54)

27cm double
2.99€/u (x63) (x54)

Rail 200cm simple
4.39€/u (x9)

200cm double
7.00€/u (x9)

Panneau 1.2cm simple
47.99€/u (x2)

0.8cm simple
38.99€/u (x2)

Espacement
33cm (x7)

63tr = 112.77€
9ra = 39.51€
2pa = 95.98€

Total = 248,26€

63tr = 188,37€
9ra = 63.00€
2pa = 77.98€

Total = 329.35€

Espacement
40cm (x6)

54tr = 96.66€
9ra = 39.51€
2pa = 95.98€

Total = 232.15€

54tr = 161.46€
9ra = 63.00€
2pa = 77.98€

Total = 302.44€

- Pour pouvoir mettre des bacs colruyt collect&go (L49cm, W35cm, H23.5cm), il faut des
planches solide et durable à mettre sur les triangles (= multiplex):

- Du multiplex d’épaisseur 0.8cm fera l’affaire pour les triangle double car on peut
y visser le bois

- Il faudra une épaisseur d'au moins 1.2cm lorsqu’on prend les triangles simples
pour éviter que les planches se déforment avec le poids mis dessus. (sauf si on
trouve un moyen d’accrocher panneau de 0.8 sur les triangles simple, baissant
ainsi le prix total)

- Les panneaux multiplex viennent en taille (250cm x 122cm x épaisseur), on peut donc
faire des découpes d’une largeur de 30cm pour avoir 4 planches de 250cm de long. Il
faudrait alors un maximum de 2 panneaux.
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- Je (Luca) recommande personnellement 7 étages de rangement, avec le système à
fente simple, car nous allons stocker beaucoup de matériel dans ce couloir, et il sera peu
fréquenté, donc il n’y a pas besoin de la meilleure stabilité qu'offrent les doubles fentes.
Cela reviendrait à 248.26€ au total. Si on veut baisser légèrement le prix, on peut
essayer d’y mettre les panneaux de 0.8cm, ce qui reviendrait à 230.28€

- Autre point important: cette idée n’est pas définitive, si d'autres personnes ont d’autres
idées, il ne faut pas hésiter à s'exprimer ! je répondrai évidemment aux éventuelles
questions :)

Bien a vous tous,

Luca HULOT & Ahmed YUSEIN


