PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 15 novembre
2021

Délégué.e.s présent.e.s : Yolan De Munck, Rosalie Dantinne, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer,
Delphine Domange, Tom Wullus, Gulliver Van Essche, Loïc Dewitte, Corentin Hardy, Jeanne Longlune,
Arthur Talon, Hugo Jacquemin, Théo Guide, Ioanna Skiadas, Marie Schaffers, Morgan Tonglet, Julien
Calabro, Elisabeth Humblet, Antoine Lebrun, Gilles Feron, Lou Gyömörey, Yannick Lecomte, Romain
Taymans, Fiona Prassas, Adèle Mathays, Emilie Bruart, Pavel Claeys, Samuel Nysenholc, Martin Segaert,
Idil Ari, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold Husson, Julie De Boeck, Gilles
Theunissen, Loïc Vanhecke, Luca Hulot, Ahmed Yussein, Marie Giot, Margaux Mannaerts, Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Alexis Gérard, Achille Vincart, Anas El Gouraini, Quentin Blondel, Romain
Bervoets, Saara Sutt, Gary Sochnikoff, Julien Rousseau, Mathieu Van Steenwinkel, Benjamin Hainaut,
Victor De Laveleye, Loïc Nanga, Florian Ilzkovitz, Loric Vandentempel, Nicolas Oliveira, Oscar Baekelandt,
David Gius, Lise Regnault, Nicolas Alexandre, Alexanre Achten

A l’ordre du jour :
●
●
●
●
●
●

Approbation ODJ
Approbation PV 08/11
Présence réunions de cercle
Engrenage
GT
Débrief
○ Soirée Jeux de rôles
○ Les élu.e.s mettent des fûts

●
●
●
●
●
●

○ Rallye café
○ Festival
A venir
○ TB CP 15/11
○ Tournoi Smash 16/11
○ Interfacs 17/11
○ Pré-TD Guivress 17/11
○ Pré-TD pré Saint-V 18/11
○ Saint-V 19/11
○ Live CP solidaire 22/11
○ Tournoi Poker 23/11
○ Initiation brassage 24/11
Folklore
Etat des toilettes
Photos
Ecopotes
Consdescolls
Divers

●

Approbation ODJ

●

0 non - 2 abstentions - Le reste approuve.
●

Approbation PV 08/11
1 non - 3 abstentions - Le reste approuve.

●

Présence réunions de cercle
Yolan D. : On était triste de voir qu’il n’y avait pas beaucoup de délégué.e.s à la réunion GT. Il y a
eu deux mails, un event fb et un rappel en réunion de cercle, c’est dommage. On n’a pas envie de
vous rappeler à l’ordre à chaque fois alors qu’il est de votre devoir de venir en réunions de
cercle.
Loïc N. : On est énormément en réu chaque semaine, ça fait vraiment plaisir et c’est important
de le préciser. J’aime mon Cercle.

●

Engrenage
Fiona P. : On envoie aujourd’hui les engrenages à l’imprimeur pour les avoir jeudi. On fera la
première distribution à ce moment-là avec celleux qui avaient complété le form.

Adèle M. : Deuxième point. Pour cette édition, on a reçu énormement d’articles en retard. En
tant que délégué.e.s, vous êtes au courant que vous devez écrire des articles pour l’engrenage
donc essayez d’être assidu.e sur les deadlines qu’on vous donne. Comprenez bien que nous on
doit envoyer la version finale à l’avance à l’imprimeur. Qui dit travail en dernière minute, dit
travail moins bien fait.
Fiona P. : C’est pareil que quand la comm’ demande d’envoyer les infos en temps et en heure.
Cette fois-ci, un seul délégué a envoyé son article à l’heure et c’est pas normal du tout.
Adèle M. : On a aussi des délégué.e.s dans notre comité et eux.elles arrivent très bien à
respecter les deadlines.
Corentin H. : Vous êtes fières de cet Engrenage?
Adèle et Fiona en coeur : Oui.
Loïc N. : Faut peut-être mettre la deadline un peu plus tôt pour anticiper les retards.
Adèle M. : Les années d’avant on faisait ça et ça ne fonctionnait pas.
Emilie B. : L’idée de 3 jours avant pour 3 jours après, ça ne va pas améliorer grand chose je
pense. Il suffit de se concentrer et de respecter votre travail.
Elisabeth H. : J’ai juste une remarque au niveau des horaires. C’est pas très logique de demander
des articles pour des events pour des deadlines qui tombent avant ce même event. Ce qui était
le cas cette fois-ci pour le festival.
Adèle M. : Dans les anciens engrenages, on avait un mot pour le festi, pour la Sainte-Barbe donc
on a proposé mais c’est jamais obligatoire.
Luca H. : C’est quoi la fréquence de sortie de l’engrenage ?
Adèle M. : Il y en a 4 par an, le prochain sortira une ou deux semaines après le ski master. Le
sport faudra faire attention à se préparer à rendre un article à l’heure.
Le guivress est fini, il arrive bientôt sur le site.
●

GT
Adèle M. : On a eu la séance info lundi passée, c’était sympa. On a cloturé avec 40min de débat.
En tout, on a eu 4 candidatures. On sera six en tout, ce n’est pas beaucoup. C’est dommage qu’il
n’y ait pas délégué.e.s.

Andreas V. : J’suis chaud mais j’ai oublié.
Adèle M. : Ok. On préfère avoir des gens qui ont du temps. On a décidé de travailler avec Saara
au Q1 sur le protocole. On s’attaquera aux autres projets au Q2. On va avoir une première
réunion débat avec le comité mercredi midi.
Saara S. : Vous êtes les bienvenu.e.s si vous avez envie de participer.
Nicolas O. : On pourra avoir un PV?
Romain T. : Il sera publié sur La ML membre ?
Adèle M. : C’est Tom qui doit voir ça.
Jeanne L. : Avec les events récemment arrivés en médecine, c’est important de faire attention
aux personnes qui postulent au GT. Ca serait bien de discuter avec eux.
Adèle M. : Oui on va faire attention à ça. On va peut-être travailler avec des gens extérieurs de
manière officieuse.
Gary S. : Je suis surpris d’entendre qu’il n’y ait que 4 personnes inscrites alors que c’est un sujet
très important.
Yolan D. : C’est vraiment dommage qu’il y ait si peu de personnes. On reconnaît que c’est un gros
investissement, mieux vaut s’engager à fond que de s’engager à moitié. On ne met pas de
pression sur les gens qui ont trop de trucs à faire. Pour les autres, sachez que c’est un sujet
important qui peut vous apporter beaucoup. C’est une expérience en or et si vous hésitez,
n’hésitez pas à proposer votre aide.
Adèle M. : De toute façon on préviendra dès qu’il y a des réunions et des débats, ce sera open
access et pas hésiter à nous rejoindre en cours d’année si vous avez plus de temps à un moment.
Gary S. : Je n’accuse personne en particulier, ne vous méprenez pas.
●

Débrief
○ Soirée Jeux de rôles
Marie G. : On a eu moins de monde que ce qu’on avait prévu donc on en fera peut-être moins
souvent. Sinon ça s’est bien passé.
Martin S. : J’aurais été intéressé mais il y avait la présentation GT Consentement.

Marie G. : Malheureusement on avait prévu la date bien à l’avance mais je pense que la séance
info GT était très important.
Martin S. : Il y aura peut-être plus de monde si c’est le seul event de la soirée la prochaine fois.
Yolan D. : Je suis chaud monter une team pour la prochaine fois.
Tom W. : Faites des jeux de rôles bibitifs.
○

Les élu.e.s mettent des fûts

Tom W. : La pire.
○

Rallye café

Elisabeth H. : Ca s’est bien passé, les groupes étaient pour la plupart complet.
Morgan T. : Il y a eu 80 personnes je pense.
Elisabeth H. : Globalement ils ont apprécié les jeux. Le jeu du bureau était cool. Merci à celleux
qui ont pris un stand.
Julien C. : Les groupes ont apprécié les jeux proposés.
Morgan T. : Il y a eu de bons retours d’un peu partout.
Delphine D. : Faut mettre dans le memento de bien donner le même horaire à tout le monde.
Les gens au stand n’avaient pas le même que celui des gens qui tournaient. Pour les enveloppes,
il faudrait trouver un arrangement plus à l’avance parce qu’Alex a du attendre pas mal de temps
à son bar.
Léopold H. : On a mal géré et on a donné un brouillon aux animateurs. Les groupes étant
définitifs la veille à 23h, on n’a pas eu le temps de le modifier. Pour le retard, c’est normal
puisque dès la première activité, on a pris du retard.
○

Festival

Julien C. : Ca s’est bien passé, les gens ont bien kiffé.
Morgan T. : On veut remercier le CdC pour les perms, la toge pour le démontage.

Elisabeth H. : Grand grand merci à la toge. On a finit à 4h du matin avant le nettoyage, je n’y
croyais pas.
Morgan T. : Les bleu.e.s en perm merci à vous. Merci également au bar. Merci aux présentateurs.
Merci au ballet. Merci au comité.
Loïc D. : Sur le démontage, il n’y avait aucun.e délégué.e de Cercle et pas de bureau non plus. On
s’est demandé où était tout le monde.
Iorgos P. : Au final le rangement a fini plus tard. Dans des événements comme ça, il y a
énormément de choses à faire. Il n’y avait pas assez de monde alors que c’est de notre
responsabilité d’aider dans ces cas-là.
Loic N. : On a oublié de vous remercier vous, merci beaucoup ! Vous êtes resté.e.s calme même
quand on vous posait plein de questions.
Jeanne L. : Hésitez pas à modifier votre memento par rapport aux petits problèmes (perm qui
sert à rien par exemple) maintenant pour ne pas oublier de le mettre.
Elisabeth H. : D’habitude, cette perm n’est pas du tout inutile. Ici, on a du rajouter le covid safe
et du coup ça a rendu la perm inutile.
Jeanne L. : Hésitez pas à demander aux balefs par exemple pour avoir des conseils
d’organisation.
Elisabeth H. : Il fallait aussi un contrôle en vrai.
Jeanne L. : On était trop quand même.
Quentin B. : Je sais pas si ça a été rappelé avant mais un des taffs des délégué.e.s c’est d’aider
aux démontages des gros évents. C’est un moment un peu moins chouette mais normalement
on se fait quand même un peu rinçé aux events donc ça va.
Ahmed Y. : A la saint V, on va vraiment avoir besoin d’aide.
Yolan D. : On en reparlera après mais il ne faut pas être ivre pour pouvoir démonter le stand.
Pavel C. : Vu que j’ai bossé derrière le bar toute la soirée. Le nouveaux délégués bars, faites
attention à vos nouveaux.elles barmans qui coulaient beaucoup et qui étaient morts ivres.
Marie S. : Je tiens à dire que j’ai pas vu une personne couler personnellement.

Pavel C. : Sur l’orga générale, il y avait problème au niveau des prix des cruches, ça aurait été
bien de régler ça avant. C’est aussi impossible de vous donner des fûts pas prévus en plein event.
Quentin B. : C’est juste impossible parce que t’es bariquadé.
Elisabeth H. : Par rapport à ça, on s’est rendu compte trop tard qu’on aurait du gérer bien à
l’avance les futs à l’avance pour la sécu et les futs privés.
Pavel C. : Vous avez du taff pour remettre le mémento à jour.
Ahmed Y. : Parfois, il y avait des perms sécu un peu cheloues. J’ai du faire des remarques à des
bleu.e.s.
Yolan D. : Ce genre de perms ne va pas servir tout le temps mais c’est plutôt à l’inverse, si une
personne passe, alors c’est la merde. Du coup, il faut voir le truc à l’inverse.
Ahmed Y. : Vous avez été hyper clair.e.s par rapport aux décors donc merci!
Romain T. : Je voulais juste rebondir sur ta remarque Pavel. Je me demande à quel point c’est
pertinent de tuer ses fils en tant que papa bar.
Quentin B. : Normalement, c’est aux papa bar de gérer le festival.
Romain T. : Alors vous devez pas en vouloir aux délégués bar.
Pavel C. : Ca a toujours comme ça. J’ai passé ma soirée derrière le bar et j’ai vu des membres du
comité bar couler la toge. Donc, le comité aurait dû mieux se gérer.
Romain T. : Techniquement c’est les délégués qui sont responsables de leur comité et si tu les
casses bah alors faut pas se plaindre.
Pavel C. : Le but c’est que les papas bar reprennent la gestion.
Delphine D. : Ce que Pavel veut dire, il va falloir que les barmans qui sont dans le comité
comprennent que quand ils prennent une perm, ils doivent être reponsables de leurs perms.
Elisabeth H. : Les bleu.e.s vont être remboursé.e.s pour avoir pris des perms. Pour le bar, il va
falloir que vous me rendiez des bracelets.
Quentin B. : Ce serait bien que le VPI gère les bracelets des perms bar.

Elisabeth H. : Les bleu.e.s ont tou.te.s acheté leur prévente et on les rembourse alors que le bar
reçoit des bracelets pour entrer donc faudra s’arranger pour payer.
Loric V. : Point de vue chanteurs.euses : on s’est parfois senti un peu seul.e.s. Pour la sortie des
vidéos, on sait pas du tout quand ça sort. N’hésitez pas à communiquer avec les chanteurs.euses
Julien C. : J’ai essayé de tourner pour donner les infos.
Loric V. : Je voulais juste faire passer les échos que j’ai eus. Sinon tout le monde a apprécié.
Nicolas O. : C’était incroyable et bonne communication avec les personnes qui géraient. Les
tailles de la scène qu’on a reçu n’étaient pas bonne. Au moment où le jury délibère dans sa salle,
le ballet n’a pas eu accès du tout aux affaires.
Elisabeth H. : On a fermé cette salle parce qu’il y avait beaucoup de bruits. On s’y est pris un peu
tard pour les locaux on va dire donc pour la prochaine fois qu’il faudra demander deux locaux
différents.
Nicolas O. : Pendant l’event, j’ai discuté avec d’ancien.ne.s délégué.e.s et ça vaudrait la peine
d’avoir un local pour les danseur.euse.s pour se changer. Je sais que c’est compliqué comme les
locaux appartiennent à Solvay ou sont des salles info mais ça serait bien d’y réfléchir pour les
prochaines fois.
Julien C. : Il y a beaucoup de problèmes parce que c’est des salles gérer par des organisations
différentes. Et de manière générale, les gens n’étaient pas chauds nous prêter des locaux.
Iorgos P. : C’est un problème assez récurrent. Il faudrait que les prochain.e.s délégué.e.s se
penchent tôt sur le problème.
Delphine D. : Cette année, bravo aux délégué.e.s pcq le ballet est dans le couloir d’habitude.
Julien C. : Faut bien se rendre compte que de base on savait même si ça allait se faire dans le
Janson ou non.
Yolan D. : Je tenais à remettre mes sincères félicitations à The Tech.
Jeanne L. : Ca serait intéressant de faire une safe zone. Ce genre de problèmes n’arrivent pas
qu’en TD.
Deuxième remarque, ce n’est pas du tout votre faute mais le baptême solvay avait des bracelets
oranges et du coup, on n’y comprenait rien.

Quentin B. : Ca serait bien de s’arranger avec l’ACE pour ne pas avoir un gros baptême en même
temps.
Julien C. : D’habitude, c’est baptême PK et il y a moins de gens.
Yolan D. : Cette année, il y avait moins de semaines de bleusailles donc c’était difficile de
s’arranger.
Ahmed Y. : Ca serait bien que les cdc aient accès aux backstages pour le matos.
Loic N. : J’ai pris la perm de la pompe pour le jury et à la fin, il y avait juste plus rien. A la fin, je
servais des fanta.
Bruno M. : Il faudrait prévoir des fûts de spéciales pour les présentateurs.
●

A venir
○ TB CP 15/11
Iorgos P. : Vous avez toutes les infos par mails. Vos superviseurs.euses vous ont envoyé
les bars normalement. Puis après, on va au local CdS. Puis après, on va peut être aller au
post bapt.
Luca H. : C’est un TB qui consiste en quoi ?
Yolan D. : On boit de la bière ou des softs et on s’amuse.
○

Tournoi Smash 16/11
Marie G. : Ca s’est rempli super vite. On est content.

○

Interfacs 17/11
Samuel N. : J’avais dit que ce serait volley mais ça a du etre décallé donc c’est les
interfacs de kinball. Si vous connaissez des joueurs.euses, n’hésitez pas à m’envoyer leur
contact.

○

Pré-TD Guivress 17/11
Fiona P. : Ca va être marrant, n’héstiez pas à venir battre des records !
Jeanne L. : On va être chiant.e.s mais on va vérifier les CST et les personnes qui ne l’ont
pas sortiront de l’event.

Elisabeth H. : Par rapport à ce que Jeanne a dit, on a absolument demandé aux gens de
bien vérifier les cartes d’identité. Il y a bien des fraudes, faites gaffe.
Nathan N. : Quand je suis passé au festival, ils ont pas checké mon identité.
○

Pré-TD pré Saint-V 18/11
Corentin H. : C’est la même chose sans les records. On a les autorisations pour ouvrir
jusque 1h donc c’est comme à l’ancienne.
Yolan D. : On peut ouvrir jusque 1h parce que c’est veille de St-V. Et venez aussi au jeudi
8h, on enterre Solvay.

○

Saint-V 19/11
Iorgos P. : La saint V c’est vendredi. N’hésitez pas à aller aux commémorations. Essayez
d’être là au moins à l’ULB (11h). Puis, les président.e.s ACE et librex parlent devant
l’hôtel de ville.
Pour celleux qui ne vont pas aux commémorations, rendez-vous direct au sablon. Toutes
les infos sont sur l’event fb. Allez chercher vos préventes à l’avance ! Il y aura un petit jeu
avec les bracelets. Il n’y aura pas de cortège mais pour les membres CP, il y a un
rendez-vous à l’Ebrius et vous pourrez avoir des bières gratuites. Comme ça, le CP peut
quand même se retrouver. Je ne serai pas là mais d’autres membres du bureau seront là.
Après l’ébrius, on va tous aux préfabs puis en TD.
Antoine L. : Pour la réu ACE demain on n’a toujours pas le local?
Iorgos P. : Je vais vous envoyer les infos.
Antoine L. : Avec Gilles, on s’est mis responsable. T’as des infos ?
Iorgos P. : Vous devez venir à la réunion et ça sera expliqué.
Yolan D. : Celleux qui sont en montage démontage, … Ne soyez pas ivre sinon L’ACE
et/ou la police va être chiante et le CP va se prendre une amende.
Iorgos P. : Ouais faites attention vraiment attention. Et celleux qui vont en TD la veille,
assumez votre réveil. Cette semaine, tous les décors vont être faits. Ca serait cool si
beaucoup d’entre vous venaient aider les consdescolls.
Loïc N. : Est-ce que tout ce que tu viens de dire est dans un mail?

Iorgos P. : Tout est sur l’event et sur le site de la Saint-V.
Loïc N. : C’est où à la VUB ?
Loïc D. : C’est devant l’arrêt de tram.
Luca H. : Par rapport au montage/démontage, il y a un groupe messenger?
Iorgos P. : Je vais vérifier si je t’ai bien mis.
Pavel C. : Remarque bonne ambi : on est plus avec la médecine mais on est à coté du PK.
Est ce qu’on ferait pas quelque chose avec eux.elles ?
Yolan D. : L’enghiennoise a demandé s’ils.elles pouvaient venir à notre stand cette
année. Ils.elles vont payer un forfait. A priori, si ça ne dérange personne, on va les
accepter.
Jeanne S. : C’est pas pour les membres le forfait ?
Quentin B. : Chaque année c’est comme ça, par exemple Gembloux est déjà venu avec
nous.
Rosalie D. : C’est le même prix pour tous les stands?
Iorgos P. : Oui.
○

Live CP solidaire 22/11
Martin S. : Lundi prochain c’est live CP, je vais sortir une sheet de perms cette aprem. Il y
aura des perms entrées avec contrôle de CST et de carte étudiant. Il y aura une perm
ticket et une perm bar. Et normalement les bleu.e.s 2019 vont faire des croques. On sait
pas encore comment on va agencer ça parce que les perms ne seront pas nombreuses.
Pour l’entartage, je vais faire un mail pour voir si les gens sont toujours chauds et seront
bien là.
Pour le montage/démontage, c’est mon comité qui gère ça mais plus on est pour le
démontage, mieux c’est. N’hésitez pas à venir aider.
Ahmed Y. : Ca se termine à quelle heure?
Martin S. : Fin à 23h et on a jusqu’ 1h au plus tard du plus tard pour tout ranger mais on
essaye d’avoir tout fini en avance.

Pavel C. : En général, c’est souvent des perms pour le comité de cercle parce qu’il n’y a
pas de pompes à gérer. Il faut juste des délégué.e.s qui savent servir des bières.
Martin S. : Ce sera un fut pils et puis des alfredos.
Quentin B. : Venez aider pour le live CP, c’est super chouette comme événement.
Martin S. : Il y a un concert de Nemode à 18h30 puis, entartage et puis, concert du
PNTM et on termine par un jam tous ensemble.
Iorgos P. : Des bacs de pils et de spé je pense que c’est peut-être mieux pour ce genre
d’events.
Nemode, c’est le groupe qui était aux 6H après vous ?
Martin S. : Oui.
Pour les bacs, c’est Alexis qui gérait cette partie mais on va en rediscuter.
Luca H. : C’est où?
Martin S. : Au foyer culturel
Je l’ai peut etre pas dit mais tous les revenus reviendront à l’asso ciré.
○

Tournoi Poker 23/11
Samuel N. : C’est mardi prochain à 18h30. On commencera les premiers “matchs” à 19h.
C’ets un tournoi ski donc c’est pour gagner des prix au ski. Si vous venez pas au ski, vous
pouvez quand même participer et gagner des prix.
Quentin B. : Venez, c’est super chouette et il n’y a pas besoin d’être fort au poker.
Hésitez pas à chauffer des gens d’autres cercles.
Samuel N. : Venez déguisé.e.s en mode pokerface.

○

Initiation brassage 24/11
Loïc N. : C’est un event super sympa. Ce sera le 24 novembre au cercle. On va
commencer le matin. Il y aura 3 équipes avec 3 recettes différents. Ca va être une ambi
chill. Les bières brassées reviendront à l’équipe. C’est 5€ pour participer, c’est très chill
niveau prix.
Sorry pour la comm’ tardive.

●

Folklore
Point réservé à la communauté estudiantine baptisée. Contactez le secrétaire pour l’obtenir.

●

Etat des toilettes
Yolan D. : J’ai reçu un mail qui s’intitule “attaques fécales”.
Mauvaise ambi mais l’état des toilettes étaient dégueulasses. C’était le lendemain d’un enfer bar.
Ils ont écrit un mail à la rectrice de l’ULB vraiment trash. Ils ont envoyé des photos avec une liste
chronologique des “attaques fécales”.
J’ai donc répondu que c’était impossible que ce soit nous qui allions chier à chaque étage.
On s’est retrouvé Hugo, Tom et moi à nettoyer ces chiottes. C’était horrible. Il va falloir être
intransigeant sur l’état des toilettes. Le bar s’il vous-plaît faites attention à vos cautions.
Petite bonne nouvelle, j’ai reçu un mail aujourd’hui en nous remerciant d’avoir nettoyer mais ce
matin, les toilettes sont de nouveau dégueulasses.
Faites attention parce que Levêque a failli nous convoquer.
Hugo J. : En sachant que le lendemain de l’enfer bar, il y avait un vomi que nous avons nettoyé,
on fermerait pas à clefs ces toilettes en soirée? Parce que tout le monde peut y aller sans qu’on
puisse surveiller.
Yolan D. : Pour moi fermer ces toilettes en soirée est une bonne solution. L’état de base étant
déjà pas top, ça encourage un peu à ne pas faire attention. Les infras sont maintenant au courant
qu’on fait le nettoyage le lendemain matin donc ils vont en tenir compte pour l’heure de passage
pour vérifier l’état.
Quentin B. : La menace est vraiment présente. Il y a deux ans on avait déjà reçu un mail à ce
sujet. On est un des rares cercles à être à l’intérieur du coup on se prend souvent des remarques.
Je pense qu’on devrait condamner ces toilettes. N’hésitez pas à contacter les infras.
Pavel C. : C’est un truc un peu chiant mais vu l’état actuel, il faudrait peut-être mettre en place
des sanctions pour celleux pris en flagrant délit.
Théo G. : Généralement, on ne voit pas les malfras.
Arthur T. : Personne n’utilise ses toilettes. Il faut condamner ce truc, ce n’est même pas des
toilettes.
Quentin B. : Si on met une porte, ce sera plus propre et les infras mettront peut-être de la
lumière.
Emilie B. : Est-ce que fermer ces toilettes c’est pas déplacer le problème autre part ?

Yolan D. : L’idée c’est d’amener les gens dans des toilettes plus salubres et donc les gens les
respecteront plus je pense.
Loïc N. : C’est pas adapté à une unif ces toilettes.
Luca H. : Je veux bien m’occuper de refaire la porte.
Corentin H. : Tu veux pas refaire les chiottes?
Yolan D. : C’est cool de vouloir le faire mais c’est pas notre taff.
●

Photos
Nathan N. : Pour le shooting, on a organisé un doodle pour un deuxième shooting. C’est
dommage qu’on ait eu que 3 personnes à ce deuxième. On va en faire un troisième mais ça sera
le dernier.
Maxime H. : Pour les panneaux, n’hésitez pas à mettre les liens des photos que vous voulez voir
dessus.
Iorgos P. : Je relance un débat long pour maintenant mais à quel point le watermark est utile?
Yolan D. : Notre archive c’est Zephyrin, il faut d’ailleurs qu’on ait ce débat plus tard.

●

Ecopotes
Yolan D. : On a reçu des trucs pour mettre sur nos verres pour éviter que de la guedro soit mise
dedans. J’ai les tarifs de ces écopotes, c’est 90cents pièces + 40€ de livraison. Ca va pas faire
grande chose en tout. On va lancer un mail pour savoir est-ce qu’on les offre à nos membres ou
pas. De toute façon, on en commandera plusieurs. Personnellement, je pense qu’on peut les
offrir aux membres.
Corentin H. : Faudra prendre en compte que les écopotes vont se perdre très vite donc ça serait
bien d’avoir des stocks pour les personnes qui les égarent.
Yolan D. : C’est pertinent d’avoir un stock comme les capotes ou les bouchons à oreilles.

●

Consdescolls

Luca H. : Beaucoup de gens viennent au local pour nous demander un emprunt d’objets. Par
exemple, le CPS n’a pas rendu ce qu’on lui a prêté. Du coup j’ai pensé à une pancarte qui serait
dans les colis-cours pour savoir qui a emprunté quoi et pour quelle caution.
Arthur T. : Pourquoi ne pas prendre des cautions, des cartes d’identités,...
Luca H. : C’est à mettre en place.
Yolan D. : Faut voir avec Iorgos qui s’occupe de l’interne.
Marie G. : Les cautions ça fonctionne bien
Corentin H. : Deux immenses doigts à celleux qui prêtent du matos consdescolls à leur place.
Vous allez allumer le CPS ?
Martin S. : Nous on prête souvent du matos PNTM avec des cautions. Je pense que ça serait pas
mal de le mettre sur papier.
Delphine D. : Il faut pas hésiter à dire non aussi si les prêts nous posent plein de soucis.
Samuel N. : Il y a un contrat pour les locations de la pompe au bar, tu peux t’en inspirer.
Demande au bar, ça va te faire gagner beaucoup de temps.
Yolan D. : Je vais voir si ce n’est pas possible de faire quelque chose de plus officiel avec l’ACE.
Luca H. : Le stock ça coute de l’argent et je ne peux pas le prêter sous cautions. Est-ce qu’on les
vrendrait pas ?
Ahmed Y. : Les colçons aussi.
Hugo J. : Superbe idée. Vous pourriez faire une sheet de prix et vendre des petites affaires
comme du scotch...
Corentin H. : Why not de faire ça pour les gens en tant que tel. Pour le bar, ça serait intéressant
de débloquer un budget sur le compte du vpi pour les trucs de base que tout le monde utilise.
Delphine D. : Ca peut être mis en place avec l’histoire des softs aussi sous forme d’internes.
●

Divers
○

Cantus GP

Loric V. : Coucou il y a un cantus ce soir. Il reste une trentaine de place.
○

Conférence CV 30/11
Antoine L. : Hésitez pas à envoyer vos CVs, on va rajouter 1-2 jours de deadline.
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