PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 24 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, Lisa Maton, Lou Gyömörey, Yannick Lecomte,
Fiona Prassas, Adèle Mathays, Alexandre Flachs, Alexis Misselyn, Samuel Nysenholc, Martin Segaert, Idil
Ari, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold Husson, Julie De Boeck, Alexis Hugé,
Luca Hulot, Ahmed Yussein, Marie Giot, Margaux Mannaerts, Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Eliot Cosyn, Loric Vandentempel, Florian Ilzkovitz, Achille Vincart, Anthony
Terroir, Loïc Nanga, Anastasia Meerbergen

A l’ordre du jour :
●
●
●
●
●

Approbation ODJ
Approbation PV 15/11
Appareil photo
JobFair
Débrief
○ Tournoi SSBU
○ Pré-TD Guivress
○ Pré-TD Saint-V
○ Initiation brassage

●
●
●
●
●
●

○ Live CP Solidaire
○ Tournoi Poker
○ Interfacs
○ Ebrius
A venir
○ Interfacs 24/11
○ Pré-TD Joute au CdS 24/11
○ Soirée Escape Game 24/11
○ TD CP/CM 25/11
○ Soirée Karaoké 26/11
○ Auditions revue 29/11 et 30/11
○ Repair Café 29/11
○ Tournoi ski 29/11
Folklore
Sainte-Barbe
Fresque bar cp
Consdescolls
Bilan carbone
Divers

●

Approbation ODJ

●

0 non - 4 absentions - Le reste approuve.
●

Approbation PV 15/11
1 non - 5 absentions - Le reste approuve.

●

Appareil photo
Maxime H. : L’appareil est foutu, désolé j’ai merdé. Je voulais vous prévenir. Il y a déjà un
appareil pour le remplacer.
Morgan T. : Y’avait des photos de gens à poil dessus?
Maxime H. : Normalement il n’y en avait pas.
Yolan D. : T’as une idée de où tu aurais pu le perdre?

Maxime H. : Entre le CP, les préfabs et la jefke.
Iorgos P. : Je pense qu’il faut faire attention à ne pas être trop ivre.
Maxime H. : J’étais complètement allumé.
Samuel N. : C’est quoi la conclusion du point ?
Yolan D. : On cherche encore l’appareil photo et pour le moment, on en a un de remplacement.
Luca H. : Il faudrait une corde à mettre autour du cou.
●

JobFair
[Voir slides en annexe]
Antoine L. : Luca se demandait pour les +4000€, il s’agit de la rémunération des publications des
entreprises sur nos réseaux.
Ahmed Y. : Le fait que ce soit un peu moins que les années précédentes (-66k €), est-ce que ça
peut mettre le cercle en danger financier?
Lisa M. : Le bilan final de l’année sera moindre mais il n’y a pas de danger par rapport à ça. On a
déjà discuté avec la trésorerie à ce sujet.
Antoine L. : On voulait tout vous présenter pour être complètement transparents.
Théo G. : Je pensais que la salle qu’on avait pas c’était la salle arrière mais j’avais mal compris.
Yolan D. : On a déjà convenu avec l’ACE que la JobFair ne sera pas pendant la semaine folklo. Il
faut vraiment tou.te.s être dispo pour les aider pendant toute la semaine et pour aider aussi
pendant les deux jours de la JobFair.
Luca H. : C’est durant des semaines de cours?
Lisa M. : C’est le 9 et 10 mars et c’est pendant les cours des bac. Les étudiants de master ont
congé l’aprem. Mais c’est au début du quadri, il n’y a pas de labo normalement.

●

Débrief
○

Tournoi SSBU

Marie G. : C’était bien, on a eu beaucoup de participant.e.s. On aurait pu le diffuser sur
twitch, on va essayer de le faire la prochaine fois.
○

Pré-TD Guivress
Adèle M. : Le pré-TD était sympa mais il y avait vraiment pas beaucoup de monde. C’est
la semaine de St-V et l’agenda était bien rempli. Personne n’a battu de record. On pense
que c’est parce que les bières étaient payantes, on va peut être penser à un forfait à la
place.
Corentin H. : Même si il n’y avait pas bcp de monde, on n’est pas en négatif, on a fait
+90€.

○

Pré-TD pré Saint-V
Loic D. : Le pré-TD pré Saint V il y avait beaucoup plus de monde. On a fait un positif de
700€.
Corentin H. : Comparé aux pré-TD avant le covid, il y a beaucoup de bleu.e.s et peu
d’ancien.ne.s donc n’hésitez pas à vous chauffer.
Loic D. : Très peu de membres de l’OA aussi donc vraiment n’hésitez pas.
Anastasia M. : Ce serait pas mal de ne plus faire deux pré-Tds l’un à la suite de l’autre
pour que plus de gens viennent.
Loic D. : Il y avait moins de vieux au pré-TD Aqueduc aussi.
Tom W. : Avant le covid, la ludo ouvrait pendant les pré-TD en mode soirée bibitive. Ce
serait peut-être bien de relancer.
Corentin H. : Ouais ça serait bien.
Yolan D. : La ludo ouvrait pour faire des jeux bibitifs donc deux salles, deux ambiances.
Ceux et celles inscrit.e.s à la soirée ludo pouvaient prendre des mètres au Cercle moins
chers.

○

Initiation brassage

Margaux M. : Elle n’a finalement pas eu lieu. On avait que deux inscrits dont un qui a
annulé pendant la nuit. On compte essayer de faire ça au Q2 en modifiant quelque trucs
: Faire une meilleure com, louer le cercle l’aprem et le soir pour commencer plus tard.
Luca H. : C’est un peu bizarre mais ça serait bien de faire du kombucha, j’aime bien et
c’est facile à faire.
Yolan D. : On avait fait un live CP couplé avec une dégustation de bières et ça avait bien
marché en 2019. N’hésitez pas à faire des featuring c’est chouette.
Lisa M. : Il faudrait le faire plus tôt au Q2 pour qu’il y ait moins de truc cette semaine là.
Luca H. : La bière actuelle se porte bien ?
Margaux M. : La subito, qui est devenue la highPA, est dispo au bar mais elle est très très
houblonnée.
Ahmed Y. : Vous avez mesuré le pourcentage d’alcool ?
Margaux M. : Il y a moyen de le faire mais il faut aller en labo.
Loic N. : Je pense qu’on pourrait voir avec Gilles s’il ne peut pas nous pistonner pour
qu’on puisse faire toutes nos mesures.
○

Live CP Solidaire
Martin S. : Ca s’est bien passé. Début du montage à 14h mais on a eu du retard pour le
check son à cause des plombs qui ont sauté et des câbles à acheter. Il ya eu peu de
monde pour le concert d’Imène avant celui du PNTM. Nemode n’a pas pu venir à cause
d’un cas Covid.
On a fait les entartrages après le concert. Les entartrages ça s’est bien passé, les gens
étaient chaud.e.s. Ca nous a rapporté 92€. Il y a quelques délégué.e.s qui nous ont lâché
c’est dommage.
Le concert s’est bien passé, meilleure qualité son. Notamment due à la sonorisation de la
batterie. J’espère que le concert était bien en lui même aussi.
C’était pas très fluid malheureusmeent, on essaiera de faire mieux.
Au niveau des perms, il y a quelques problèmes avec les gens malades mais au final ça a
été.
Alexis M. : Merci à ceux et celles qui ont pris des perms, surtout au rangement. Et
ceux.celles qui avaient pris des perms/entartages et qui ne sont pas venu.e.s, c’est pas
cool.

On a eu un petit soucis avec la bière. Perso, j’espèrais avoir des bières fraiches mais avec
la pompe ça ne passait pas donc on a du switcher sur des bacs.
Niveau alfredo, on a tout vendu.
Niveau financier, on est assez bon. On est à +300€ pour l’asso donc ça c’est vraiment
cool.
Alex F. : Vous auriez dû mieux annoncer ce qu’il se passait, typiquement on n’était pas
prévenu qu’Imane commençait son concert.
Iorgos P. : Désolé pour l’entartrage, je pense que vous auriez dû rerappeler avant votre
event parce que la réunion de cercle datait.
○

Tournoi Poker
Samuel N. : Salux ! Hier soir, il y avait 30 personnes qui étaient là c’était chouette. Juste
les inscriptions ont palié sur nos prix donc on est d’office en positif. Les gens étaient
vraiment nul.le.s c’était marrant. Un grand merci à Adèle qui a hébergé la fin du tournoi.
On a finit à 2h chez elle. C’est deux personnes du droit qui ont fini 1er et 2ème. On va
devoir s’organiser pour répartir les prix.
Arthur T. : Quand on est parti, on a vérifié les urinoirs et y’avait rien mais 30min plus
tard, il y avait un bon quichon dedans.
Yolan D. : Pas hésiter à sortir du cercle quand on doit sortir du cercle surtout quand
Françoise Leroy m’envoit des mails vener.
Luca H. : Je suis passé 2-3 minutes et ça avait l’air sympa. Peut-être qu’avec des lumières
d’ambi ça aurait été chouette.
Marie G. : Le type qui était en perm en ludo a du remettre les canaps dans la ludo, ça
aurait été bien de le faire la veille.
Samuel N. : Vu qu’on a dû partir en trombe, on n'a pas pu ranger hier soir.

○

Interfacs
Samuel N. : Mercredi passé c’était kinball. On avait une team de porcs.truies, ils.elles
jouaient vraiment bien. Ils.elles sont arrivées en finale mais elle s’est déroulée tard et
donc beaucoup de gens ont du partir. On est arrivé en 3ème (le kinball se joue à 3
équipes).
Iorgos P. : On en est où dans le classement interfacs?

Samuel N. : On n’a toujours pas le classement mais on vise premier comme d’habitude.
○

Ebrius + St-V
Iorgos P. : Vendredi c’était ma communion et la St-V accessoirement. On a mis 1200
tickets à l’Ebrius. Il y avait beaucoup de bleu.e.s, ça m’a fait plaisir. La Saint-V c’est un
moment où tout le monde se retrouve donc c’est cool. Un grand merci à Yolan et
Delphine et Loic qui était là depuis le début.
Après on a eu le pré-TD et la comm’ ne s’est pas bien passé donc vraiment désolé pour
ça. C’était fait à la rash à cause de l’annonce de l’ULB. Juste un peu dommage du peu de
monde présent aux commémorations.
Corentin H. : A la St-V, je pense qu’on pourrait tou.te.s décaler au Cercle après la marche
dans le centre pour se faire un max de thunes et mettre des fûts.
Yolan D. : Je pense que la St-V est une fête où on envahit le centre et je trouve que
l’ambiance ajoute beaucoup alors qu’un forfait au cercle ça perd de son charme.
Corentin H. : Je parle pas pour cette année en particulier, je parle en général. On est
longtemps en ville, pourquoi pas après revenir au cercle et se tuer. J’ai souvent entendu
que le forfait de 10€ était cher et c’est vrai. Je pense que ça permettrait de réduire le
prix.
Delphine D. : Le budget est exceptionnel cette année car on évite plein de dépenses
pendant l’année.
Jeanne S. : Il y a beaucoup de dépenses qui ne se font pas ce qui explique pourquoi on a
craqué exceptionnelement.
Lisa M. : On n’est pas vraiment en ville, on est juste coincé sur le sablon. Le fait de faire
un mouvement commun vers un bar permet de garder les vieux.vieilles avec nous alors
que les faire revenir au cercle ce sera pas la même chose.
Théo G. : Pour le prix de la forfait’, c’est honnête d’habitude mais là, ca n’a pas duré
assez longtemps et il n’y avait pas assez de spéciale.
Corentin H. : Il y avait de la hoegaarden rosée en perfusion. Le but c’était de ne pas être
en négatif, c’est réussi mais on n’est pas beaucoup en positif.
Lisa M. : Le bilan ça dit quoi ?

Corentin H. : On est à +150€.
Morgan T. : Un remboursement est prévu pour les bracelets St-V de base?
Iorgos P. : C’est sur la page de l’évent, il y avait eu un remboursement lundi et il y en a un
demain. Venez bien avec votre bracelet.
●

A venir
○ Interfacs 24/11
Samuel N. : Ce soir il y a le volley femmes. Normalement, on a assez d’inscrites. On
espère vous voir tou.te.s mercredi prochain pour la finale.
Rosalie D. : Rappelez à Sam de faire les photos pour la Ste-Barbe!
Yolan D. : Rosa a un projet de reproduction de photos qu’on a retrouvé de l’époque.
○

Pré-TD Joute au CdS 24/11
Loïc D. : 18-23h ce soir. Invitez vos fillot.e.s et mettez vous en miroir ça va être chouette.

○

Soirée Escape Game 24/11
Marie G. : C’est ce soir, tout est rempli, ça va être chouette.

○

TD CP/CM 25/11
Les balefs : C’est annulé.

○

Soirée Karaoké 26/11
Tom W. : En deux jours j’ai reçu 6 mails de la Sabam et Yolan deux. On est vraiment fiché,
c’est chiant.
C’est une soirée pour les vieux.vieilles mais vous êtes les bienvenus. Le problème c’est
qu’avec les nouvelles mesures et le port du masque, les vieux.vieilles sont pas très
chaud.e.s. Est-ce que vous vous seriez chaud.e.s venir?
Lisa M. : T’as déjà des vieux.vieilles qui ont dit qu’ils.elles venaient?
Tom W. : Moins de 10, même Kdo a dit non.
Yolan D. : Au niveau de l’idée de se faire tester avant, c’est envisageable?

Tom W. : C’est chaud, surtout pour une soirée au Cercle.
Luca H. : Pour le karaoké, il y aura des écrans et des micros?
Tom W. : On comptait prendre le projo de la ludo et le tableau blanc.
Lisa M. : Tu ferais pas un sondage à main levée ?
*Pas beaucoup de mains levées*
Yolan D. : En ce qui concerne la Sabam, on a regardé combien ça coûte pour un event
comme la Ste-Barbe et c’est pas cher mais sur un petit budget, c’est quand même assez
embêtant.
Luca H. : On ne peut pas faire un remix de la musique pour ne pas payer les droits?
Julie D. : Mais c’est dans le Cercle, pourquoi on payerait?
Yolan D. : Le problème c’est que si on a un contrôle et une amende, c’est pire.
Adèle M. : Ca concerne tous les events au soir et même au cercle ?
Yolan D. : Ca concerne tous nos events où il y a de la musique.
Adèle M. : Ca fait longtemps qu’on fait ça et ils.elles demandaient jamais, pourquoi
ils.elles s’acharnent?
Corentin H. : Je pense que c’est juste le mot “karaoké” qui a fait ticker l’algorithme.
Yolan D. : On n’a pas été contacté pour le concert PNTM.
Ioanna S. : On a dû payer aux 6H 2019.
Yolan D. : Il faudrait qu’on se questionne sur notre position vis-à-vis de la Sabam.
Luca H. : On pourrait faire une playlist avec des musiques libres de droit.
Loïc A. : Est-ce que les autres années on payait la sabam pour la sainte Barbe?
Rosalie D. : J’ai pas vraiment de trace de ce qui était fait les années d’avant mais je
pourrais regarder dans les sheets.

Yolan D. : Je pense qu’il cherche la thune partout après le Covid qui a annulé toutes les
teufs.
Loïc A. : Je pense que c’est vraiment des rats depuis le covid. Prendre un abonnement à
l’année me semble vraiment pas pratique, ça coûte vraiment cher.
Alexandre F. : L’idée des musiques libres de droit, c’est l’idéal mais on s’ambiance sur des
musiques pas libres de droit donc c’est chaud. Et ça vaudrait la peine de se renseigner
pour l’abonnement comme en Jefke.
Corentin H. : Légalement on est tou.te.s en tort de base.
Yolan D. : On doit vraiment réfléchir à ça et voir comment on peut faire.
Jeanne L. : On paie la Sabam chaque année à certains events.
Luca H. : J’ai peur qu’on soit obligé de les payer chaque année.
Delphine D. : On peut se renseigner mais sinon, on paye pas et on espère que ça se
passe bien.
L’OA : *applaudit*
Yolan D. : Là, ils.elles envoient 6 mails en deux jours. C’est chaud d’espérer qu’ils.elles ne
viennent pas.
Corentin H. : Faut leur dire qu’on paye pas et que c’est pas annulé comme ça ils viennent
même s’il n’y a pas de soirée.
○

Auditions revue 29/11 et 30/11
Yannick L. : Ca se passera lundi et mardi. On a été voir les bac dans la semaine. En terme
d’inscriptions, on en a déjà pas mal mais pas autant qu’on en voudrait. Parlez-en autour
de vous.
Elisabeth H. : Vous avez déjà fait une story insta ? Je pense que ça pourrait convaincre
pas mal de personnes de se présenter.
Yannick L. : Non, c’est vrai qu’on pourrait en faire une.
Nathan N. : Il y a eu une story.

Yannick L. : Une vidéo de promo va sortir dans pas longtemps aussi.
Yolan D. : Chauffez-vous pour la revue c’est vraiment cool !
Yannick L. : On a 15 inscriptions et on en aimerait 20-30 dans l’idéal.
Luca H. : A mon école, on faisait aussi un truc comme ça. A un moment donné, on devait
monter une armoire ikea le plus vite possible.
○

Repair Café 29/11
Marco L. : Je vais sortir la sheet de perms ce soir. J’ai appelé le service environnement
pour obtenir des fonds, je dois encore voir avec eux.elles à la fin de cette semaine.
Luca H. : Tu as des contacts avec le Bulbot qui se relance aussi?
Marco L. : Non.
Luca H. : C’est de l’électronique et je pense qu’ils pourraient t’aider.
J’ai un truc à réparer dans l’atelier, c’est la table circulaire.

○

Tournoi ski 29/11
Samuel N. : C’est lundi prochain, on commence à 19h. Partagez l’event en masse ! Faites
le pour tou.te.s vos potes qui vont au ski.
Andreas V. : J’ai un appart dans la même station mais pas avec proride est-ce que je
peux participer ?
Samuel N. : Tout le monde peut participer et on adapte les prix en fonction de si les gens
vont au ski ou pas.
Jeanne 6. : Comment tu donnes un repas savoyard à quelqu’un qui n’est pas incrit ?
Samuel N. : Je paie et ça devrait pas poser de soucis. Et la tombola c’est le 7 décembre.
Tom W. : Si t’as besoin d’aide de la ludo pour les tournois, demande-leur vu que ça
concerne des jeux vidéos, c’est leur domaine.
Samuel N. : Oui, j’aurai besoin de consoles. On va faire sur Mariokart et sur Just Dance.

Loïc A. : Tu prends les kickers de qui ? Parce que certains cercles ont des tournois le
même jour.
Samuel N. : Le nôtre et l’ISTI. Non, c’était hier.
Adèle M. : Pour les consoles tu en as besoin de combien ? Je peux en passer une.
Samuel N. : Trois en tout.
●

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

●

Sainte-Barbe
/!\ Un codeco a eu lieu entre temps, la Sainte-Barbe a par la suite été annulée /!\
Rosalie D. : La Sainte-barbe aura lieu. Soit c’est port du masque pour tout le monde quand on est
debout ou alors tout le monde se fait tester avant. On part sur la deuxième option. On va vous
inviter à chercher votre test à l’ULB lundi et le déposer jeudi. Vous aurez les résultats avant la
sainte-barbe. Essayez de communiquer l’info. Je prévois que sur place il y a des autotests mais je
ne vais pas en prévoir 200.
Gilles F. : Ca coûte combien un test?
Rosalie D. : Si on les achète en gros, on peut les avoir pour 6€.
GIlles F. : Pour moi, si une personne arrive sans avoir fait son test, c’est sa responsabilité et c’est
pas un problème de leur faire payer.
Loric V. : A quel point c’est vraiment réalisable ? Il y a plein de gens qui ne vont pas le faire.
Rosalie D. : S’ils.elles ne le font pas, ils.elles rentrent pas.
Loric V. : Les autotests comptent?
Rosalie D. : Un autotest n’est valable qui si on le fait devant l’entrée.
Loïc N. : J’entends bien ce que dit Gilles, je suis d’accord. On pourrait proposer des tests moins
chers (3 ou 4€ par exemple).
Rosalie D. : On peut clairement trouver un compromis.

Alexandre F. : Les tests antigéniques à faire ça doit pas être fait par un.e professionnel.le ? Parce
que c’est simple à falsifier.
Rosalie D. : C’est ce que l’auberge m’a renseigné et je pense que du coup ça leur va.
Jeanne L. : Pour les tests, il faut aller chercher lundi?
Rosalie D. : Tu dois faire ton test à jeun. Tu dois le faire jeudi matin à jeun en gros. C’est absurde
mais je dois faire en fonction des règles covid.
Lisa M. : Les autotests et les CST, qui et comment on va contrôler l’accès ? C’est juste nous ou il y
a une sécu de la salle ?
Rosalie D. : C’est juste nous. L’idée c’est qu’il y ait une tonnelle à l’extérieur avec deux files, une
file déjà testée et une file qui doit faire son test.
Lisa M. : T’as pas peur que des gens pètent des câbles ?
Yolan D. : Normalement tout le monde est au courant des mesures donc ça devrait aller.
Lisa M. : Le jeudi matin et le faire à jeun c’est direct bon ?
Rosalie D. : Ouais je pense que c’est bon.
Yolan D. : Le prendre lundi c’est la sécurité que vous pourrez bien le remettre jeudi.
Rosalie D. : Vous pouvez aussi aller le chercher demain matin.
Gilles F. : Il faudrait faire une bonne comm’ là dessus. Je ferais d’office une publication et je
pense qu’il faut faire beaucoup de bouches à oreilles.
Rosalie D. : Je comptais faire sur Facebook et par mail mais je suis tout à fait d’accord, il faut
qu’on en parle de notre côté aussi.
Delphine D. : Le soucis c’est qu’on peut acheter des tests nous mais c’est quand même bien de
sensibiliser les gens à le faire avant. On devrait faire un sondage pour voir qui veut se faire tester
le jour même ou pas.
Yolan D. : C’est des mesures qui sont au dessus de nous et on ne peut rien y faire
malheureusement. Tout le monde doit se plier à la règle.

Ahmed Y. : Quand tu sais que tu vas à un event avec des règles sanitaires strictes, c’est normal
de prévoir de faire un test.
Elisabeth H. : Il y a certain délai avant d’obtenir les résultats, comment vous allez gérer ça ?
Rosalie D. : Clairement c’est la merde. Il y a deux ans c’etait déjà la file juste pour le vestiaire. Je
compte faire ça en mode camping avec les tonnelles, peut-être une lampe chauffante etc.
Marco L. : Pour les tests de l’ULB faut demander à l’avance ?
Rosalie D. : Non tu peux y aller sur le moment-même.
(https://actus.ulb.be/fr/actus/tests-salivaires-a-lulb#modalites)

Lien avec toutes les infos

Lisa M. : Comme on est considéré comme une discothèque, on peut inviter des gens pour juste
la soirée dansante?
Rosalie D. : Non en fait l’auberge ne veut pas plus que 200 personnes à l’intérieur. Ce serait
ingérable pour nous d’organiser des tests après le repas. On sait pas combien de personnes vont
se ramener.
Lisa M. : Si la limite est négociable, on peut quand même essayer de faire venir plus de
personnes.
Rosalie D. : J’ai déjà essayé de négocier la limite et l’auberge ne veut vraiment pas.
Gilles F. : C’est l’ULB qui analyse les tests salivaires?
Yolan D. : C’est pour ça qu’il faut bien prévoir à l’avance de chercher son test.
Rosalie D. : 5 places ont été réservées mais pas achetées. Si vous connaissez des gens intéressés,
dites-leur qu’il reste 5 places.
Jeanne L. : On peut demander à Delchambre.
Rosalie D. : Les perms sont très importantes donc chauffez-vous en prendre svp.
J’ai besoin d’une voiture pour aller chercher les bouteilles de perm.
Le drink du BEP est très compromis parce que l’ULB n’est plus chaude. Nastia est en train
d’organiser une migration vers le Square G.
Jeanne L. : Pas moyen de le faire dans un labo?
Rosalie D. : Ca doit être à l’extérieur. Et la guinguette existe plus.

●

Fresque bar cp

Iorgos P. : Abinbev ont fait deux propositions de fresque. Mon avis c’est que notre fresque est
vraiment mieux. On enlèverait donc juste le logo maes mais on garde le côté droit comme
maintenant, on changerait juste le côté gauche.
Arthur T. : Même si les fresques sont jolies, c’est fort de la publicité. Ca serait dommage de
dégager notre fresque personnelle pour ça.
Samuel N. : Je préfère le deuxième pour le mur de gauche. On peut leur proposer de repeindre
le “maes”.
Iorgos P. : Pour eux, soit on change tout, soit on change rien.

Loïc D. : Je suis déjà pour garder notre fresque. C’est dans le contrat qu’on doit changer notre
fresque ?
Iorgos P. : Ils ont une enveloppe pour faire la comm dans le Cercle mais on n’est pas obligé de
l’utiliser.
Loïc D. : On pourrait même imaginer ne peut pas prendre la partie gauche. De cette manière, on
n’aurait pas de pub affichée.
Corentin H. : Le bar, vous avez comme projet de refaire les plinthes et repeindre ? Comme nous
l’année dernière.
Arthur T. : Oui j’étais giga chaud. J’aimerais recarreler ce cercle. Les dalles sont mal faites et c’est
horrible.
●

Consdescolls
Luca H. : Ca c’est le brouillon. Je ne vais pas tout vous lire. Il y a probablement pas mal de fautes
d’orthographe et d’inclusivité. J’ai dit qu’au delà de deux semaines de retard, ils.elles nous
devraient un certain montant mais je sais pas à quel point c’est légal ou pas.
Yolan D. : Dans tous les cas, tu peux aussi en parler avec Iorgos.
Jeanne L. : Fait le relire pour les fautes d’orthographe. Hésite pas à le faire relire par quelqu’un
qui a l’habitude de faire des contrats.

●

Bilan carbone
Loic N. : Petite update. Pour rappel, je veux faire un bilan de l’année passée d’ici fin Q1.
Changement de plan : c’est très compliqué et je n’ai pas accès à toutes les données dont j’aurais
besoin. Je vais donc me concentrer sur cette année. J’ai déjà une réunion avec le festi et les 6H.
Je vais également faire ça avec la toge. Je vais aussi faire des réunions avec les postes plus
“petits”. J’aimerais bien voir le bar rapidement aussi. L’idée c’est de savoir ce que vous avez
besoin sur un an de mandat. Une fois qu’on a la liste c’est bon. Je donnerai peut-être les résultats
pour certains postes d’ici la fin du mi-mandat. Les réunions seront vraiment pas longues.
Adèle M. : Niveau organisation, ça va de le faire seul?
Loïc N. : Non c’est gentil mais ça va. J’ai une idée très claire de ce que je veux faire. J’aime bien
travailler seul.

●

Divers
○ Sponsor EF

Yolan D. : Ils aimeraient bien qu’on fasse de la pub pour leur black friday. C’est pas pour
des objets mais pour des voyages. Dans le contrat, on n’est pas du tout obligé de
repartager.
Alexandre F. : Même si c’est pas des biens matériels, ça fait partie du mouvement black
friday donc c’est pas une bonne idée de repartager.
Loïc N. : On a dit qu’on prenait plus l’avion avec le CP donc ça serait pas logique de dire
oui.
Delphine D. : Le risque c’est que si on partage pas, ils risquent de nous lâcher pour
l’année pro.
Andreas V. : Si on leur explique pourquoi on le fait pas, ils comprendront.
Loïc D. : Je suis pas d’accord parce que ça concerne leur business. Et si pas de goodies et
de pub l’an prochain, on trouvera une solution comme la toge.

Tom Wullus
Secrétaire du Cercle Polytechnique
Avec l’aide de la trésorerie
29 novembre 2021

Avancées Job Fair
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1. La JF au S ces dernières années (1/2)
JF = 2 jours, 3 salles au S
● Hall du haut
● Salle Somville
● Hall du bas
Capacité d’entreprises au total = 55 PME/ONG et 59 GE = 114
(chiffres de la JF 2020)
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1. La JF au S ces dernières années (2/2)

# grands stands/jour = 29,5
# petits stands/jour = 27,5
# entreprises sur 2 jours = 114

Superficie stands/jour = 287 m²
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2. Problème de salle - Somville en travaux ?
● A la rentrée: annonce de la cellule auditoire

○ Salle Somville en travaux
○ Dorénavant transformée en salle de classe donc non réservable
pour un événement comme la JF

● Investigation de notre part quant à la véracité et la
nature de ces travaux

○ Auprès de la cellule auditoire → pas de réponse claire
○ Auprès de la fac via F. Robert (via Yolan) → busy, pas trop de
réponse

● 2 problèmes majeurs

○ 1) Si travaux → Somville indisponible donc capacité totale de la CCL ⇒ changer
JF diminuée de quasi de moitié.
notre vision de la
○ 2) Impact du bruit et de la saleté des travaux sur les 2 halls
JF
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3. Recherche d’un plan B → SeeU (Manège) (1/3)
Compliqué de trouver une salle aussi grande sur/proche du campus…
Solution plausible vu toutes nos contraintes → salle du Manège, au
SeeU
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3. Recherche d’un plan B → SeeU (Manège) (2/3)
Plan de la JF au See U

# grands stands/jour = 55
# petits stands/jour = 1
De façon plus réaliste:
# grands stands/jour = 39
# petits stands/jour = 25
# entreprises sur 2 jours = 128
Superficie stands/jour = 334 m²

Réunion de Cercle - 24/11/2021

7

3. Recherche d’un plan B → SeeU (Manège) (3/3)

Avantages

Désavantages

● Très grande superficie
● Pas trop loin du campus
● Accessible en transports depuis l’ULB
(sncb, stib)
● Parteneriat ULB - frais de location faibles
d’après la gérante

● Toute la logistique est à repenser
○ Pas de cuisine (vaisselle, ...)
○ Pas d’espace de stockage
○ Pas d’espace de QG
⇒ Frais supplémentaires pour équiper et
garder le standing/confort habituel
● Pas de parking (entreprises)
○ Navettes ?
● Pas d’assistance de l’ULB si problème le jour J
(électricité, etc)
● Pas sur l’ULB
● Beaucoup d’incertitude
● Communication lente et pénible avec le SeeU
(rip le kinograph)
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4. Retour au plan A - (Bât S sans Somville) (1/2)
● Semaine passée: mail reçu de la part de la cellule
auditoire

○ Réaménagements de la salle Somville terminés, c’est devenu
une salle de classe… MAIS pas un auditoire !
○ Priorité aux enseignements d’apprentissage par rapport aux
activités d’un cercle
○ Faut attendre l’attribution des locaux pour le Q2

● ⇒ JF au S finalement possible, en réaménageant le hall du bas si on
n’a pas la Somville mais il n’y aura pas de travaux (bruit, gravats,
saleté)
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4. Retour au plan A - (Bât S sans Somville) (2/2)
Plan de la JF au S, sans la Somville

→ Réaménagement du hall du bas pour augmenter le nombre
d’entreprises
# grands stands/jour = 25
# petits stands/jour = 19
# entreprises sur 2 jours = 88

Hall du
Haut

Superficie stands/jour = 226 m²

Hall du
bas

Réunion de Cercle - 24/11/2021

10

5. Retour même au plan A + (Bât S avec Somville) (1/2)
● Le but = avoir quand même la Somville

○ Demander l’appui de la faculté pour nous permettre de louer
cette salle 4 jours
○ Pas un gros effort de leur part ←→ lien CP-fac dans les 2 sens
- Contrat Infrabel
- Stand Alumni
- Stand Fac
- (Fresque)
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5. Retour même au plan A + (Bât S avec Somville) (2/2)
Réaménagement du hall du bas pour augmenter le nombre
d’entreprises maintenu

Hall du
Haut

Somville

# grands stands/jour = 42
# petits stands/jour = 24
# entreprises sur 2 jours = 132

Hall du
bas

Superficie stands/jour = 348 m²
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6. Comparaison des 3 options (1/4)
● Option 1: SeeU
● Option 2: Bât S sans la Somville
● Option 3: Bât S avec la Somville
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6. Comparaison des 3 options - budgets prévisionnels (2/4)
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6. Comparaison des 3 options - conclusions (3/4)
● Niveau budget:
Option 3 > Option 1 > Option 2
● Même si confiants dans le fait d’obtenir
la Somville, absolument pas notre but
d’arriver à un bilan de +113,5k → Option
3 poussée au max ⇒ “à la poubelle”
● Option 1 au SeeU:
○ bon prévisionnel € théorique
○ Enhaurmes complications et
inconnues en termes
d’aménagements et donc de frais
○ Logistique à refaire de zéro,
organisation complexe
○ + d’inconvénients que d’avantages
○ ⇒ Option 1 n’est plus envisagée
15

6. Comparaison des 3 options - conclusions (4/4)
● Option 2 = meilleure option à nos yeux
○ Garanties ++ (on connaît l’orga, c’est
optimisé depuis des années)
⇒ Bilan €, sauf catastrophe, assuré
○ Bilan € respectable même si moins
que les 80k budgétisés
⇒ Très probablement, on pourra avoir la salle
Somville et donc se situer dans un financier
garanti entre [66k - 113k], en modulant
l’aménagement selon nos inscriptions
CCL ⇒ On part sur la JF au bâtiment S
comme d’hab, en visant d’avoir la Somville
comme d’hab aussi pour respecter au max
notre budget
16

7. Où en est-on à l’heure actuelle ?
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

ONG : 2
PME : 18
GE : 33
Entreprise en remote : 2
Conférences : 3(4)
Conférence CV + lettre de motivation : MCA 30 novembre
Conférence pré-JF : P&G TBD
Conférence pré-JF : MCA 1 mars
Conférence post-JF contrat : TBD
Workshops : 6 (AG Insurance, Smals, Sweco, Wavestone, Tractebel,
Alstom)
Beaucoup de réunions
Plus 1200 mails envoyés
Une supervisée supervisée par sa supervisée
ET UN TRIO DE CHOC POUR LA GROSSE MOULA !
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8. Fun fact n°1
Les encouragements du bureau, d’un ex-JF et du BEP
pour notre JF lors de la ST-V (T’es qui ?) à l’EBRIUS
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8. Fun fact n°2
On ne dérange en aucun cas un.e délégué.e JF lors
d’une réflexion intense à la maison !
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8. Fun fact n°2
On est prêt à tout pour l’argent !!!!
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La team JF vous remercie pour votre attention !
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