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A l’ordre du jour :

● Approbation ODJ
● Approbation PV 24/11/21
● AG
● Debrief

○ Pré-TD joute
○ Soirée Escape Game
○ Repair Café
○ Auditions revue
○ Conférence CV
○ Interfacs

● A venir
○ Interfacs 01/12



○ Tombola ski 07/12
○ Visite de la brasserie Cantillon 02/12
○ Expo Witches 06/12
○ Soirée Noël 06/12

● Moniteur/comptes
● Bonnes nouvelles
● Tresorerie
● JF Salle Somville
● Revue 2021
● Débat EDD
● Divers

○ Opération shoebox

● Approbation ODJ

L’ODJ est approuvé à l’unanimité.

● Approbation PV 24/11/21

Le PV est approuvé avec une abstention - 0 non.

● AG

Yolan D. : Vous savez que l’AG de mi-mandat approche à grands pas. Un mail avec les bilans
moraux et l’avis des délégué.e.s a été envoyé, vous devez rendre ça pour vendredi. Les slides
sont à rendre pour mercredi prochain. Ca ne doit pas être long, juste présentez ce que vous avez
fait pendant le quadri. Essayez d’être constructifs quand vous remplissez les avis des délégué.e.s.

Pour les bilans moraux, vous pouvez écrire avec des couleurs différentes.

Pour l’instant, il y a moyen que l’AG soit en présentiel. Toutes les activités en auditoire sont
autorisées selon Leroy. Ca peut changer en une semaine donc on vous tient au courant. Ils
pourraient nous demander de terminer à 23h donc à ce moment là, pas possible pour nous.

Corentin H. : Je me demandais à quel point on ne pourrait pas avoir accès aux avis des
délégué.e.s.. Je trouve ça dommage que les gens ne puissent pas voir les avis constructifs. Ca
donne une idée très précise de ce que les gens pensent.

Yolan D. : Ca pourrait être à réfléchir. Si c’est constructif, c’est bon mais si ça l’est moins c’est
chaud. Si on publie ça, est-ce que tu vas vraiment aller lire tous les avis ?



Jeanne L. : Ca ajoute une dimension intéressante. Quand on s’exprime anonymement, on se
permet plus de trucs non-constructifs. Si la critique est constructive, il faut l'accepter peu
importe qui a écrit.

Romain T. : Je pense qu’il peut y avoir l’effet inverse où les gens n’oseraient pas donner leurs avis
si c’est public. Tout le monde risque de ne pas dire tout ce qu’il pense.

Tom W. : Assez d’accord avec Coco et Jeanne L., on ose dire les choses au CP donc je pense que si
on essaye tou.te.s de prendre les remarques de manière constructive, ça sera utile.

Andreas V. : Ca rejoint ce que Romain disait. Il y a des gens parfois suceptibles et je voudrais
éviter qu’on commence à créer des embrouilles personnelles.

Alexandre F. : Je suis d’accord avec Andreas et Romain, mais on perd des infos avec le résumé
mais pourquoi on pourrait pas faire entre les deux et inciter les gens à partager l’avis sur
quelqu’un de vive voix.

Jeanne L. : L’avantage de l’AG c’est qu’on a un contexte et un moment pour parler.

Alexandre F. : Du coup, tu peux quand même le faire à ce moment-là. Si tu les publies à l’avance,
on pourrait le faire avant l’AG. On peut garder le bilan synthétisé par le bureau et à côté il y
aurait une publication générale.

Corentin H. : On ne va pas lire en AG tout ce qui a été écrit. Si une personne dit quelque chose
dans un avis des délégué.e.s, on ne va pas le garder de toute façon. Les gens qui veulent allumer
en AG, ils.elles s’en sont jamais privé donc pour moi ça n’arrêtera personne de retirer
l’anonymat.

Alexis M. : Du coup, au CdS il y aussi un résumé du bureau ?

Tom W. : Il y a aussi résumé des délégué.e.s en slide sans distinction entre le bureau et l’OA.

Yolan D. : Nous on a les deux résumés : OA et bureau.

Samuel N. : S’il y a une remarque qui sort juste une fois, elle ne sort pas dans le résumé ?

Rosalie D. : Non, si son avis est à l’opposé du reste. Il y a peu de chance que ça rentre dans le
résumé.

Elisabeth H. : On n’est pas obligé de perdre l’anonymat en publiant tout mais sans mettre qui a
écrit quoi.

Yolan D. : Mais alors l’argument d’assumer ce que tu as dit se perd.

Corentin H. : Je trouve ça plus constructif d’écrire des avis constructifs à l’avance.

Lisa M. : Le bureau pourrait faire en sorte de prendre les remarques pertinentes mais pas
reprises souvent.



Rosalie D. : On ne prendra pas les avis qui vont à l’encontre da la majorité si ce n’est pas
constructif. Pas exemple, si une personne dit qu’un.e délégué.e n’est jamais présent.e alors que
tou.te.s les autres disent qu’il.elle est présent.e, on garde ce qu’a dit la majorité.

Lisa M. : Normalement, les remarques pertinentes sont pas censées ne pas être représentées.

Jeanne L. : Concernant l’anonymat, je pense que savoir de qui vient l’avis est assez important. Je
ne vais pas faire une remarque à Iorgos sur le weekend comité alors que je n’y étais pas par
exemple.

Romain T. : Tu pars un peu du principe que les gens sont de mauvaise fois alors que je pense que
la plupart des gens vont quand même faire ça de manière réfléchie.

Jeanne L. : Il y en a qui vont peut-être le faire en se basant sur l’avis d’autres personnes.

Yolan D. : On pourra continuer à discuter de ça et éventuellement le mettre en place pour l’AG
de fin de mandat.

● Debrief
○ Pré-TD joute

Loïc D. : On a fait 30€ de positif, y’avait pas grand monde et donc on a fait un TB avec
d’autres balefs.

○ Soirée Escape Game

Marie G. : C’était bien, on en refera au Q2

Samuel N. : Il y aurait moyen de faire ça un autre jour que le mercredi ? Parce qu’avec
les interfacs les gens ne peuvent pas venir.

○ Repair Café

Marco L. : Ca s’est bien passé, il y avait plus de monde. Je n’avais pas pensé au coût des
plats As Bean. Il faudrait que je pense à un truc moins cher. Sinon, au niveau des prix
libres, il n’y a rien eu dans la boîte et je trouve ça dommage. Il faudrait que j’essaie de
changer quelque chose pour la rendre plus visible.

Samuel N. : Ta boite de prix libre elle sert à quoi? C’est pour le Cercle? T’as déjà vendu
beaucoup de plats As Bean?

Marco L. : J’en commande à chaque fois pour les events. Les plats partent
majoritairement aux bénévoles. Il n’y a pas assez de personnes qui en achètent pour que
ça soit rentable.

Samuel N. : Tu pourrais peut-être proposer des plats moins élaborés (comme les croques
au live).



Tom W. : Je voulais réagir sur un autre point. Je trouve ça super dommage que chaque
fois il y a eu d’autres events en même temps que les repair café alors que Marco s’y
prend bien à l’avance pour me donner les dates dans le calendrier.

Lisa M. : Je pense que tu pourrais intervenir pour dire que ce n’est pas possible de
mettre un autre event en même temps.

Tom W. : Je l’ai dit à Sam pour le tournoi ski mais il n’y avait pas d’autres possibilités
apparemment.

Yolan D. : C’est juste compliqué quand un.e autre délégué.e vient en disant c’est cette
date là ou je ne peux pas le faire.

Jeanne L. : L’argument de “Il n’y a pas assez de gens à cause d’un autre event” ne vaut
plus rien du coup.

Yolan D. : Non ici il y avait plus de monde justement.

○ Auditions revue

Lou G. : Ca s’est très bien passé. Il y a eu 30 personnes qui se sont présentées au final.
C’était cool de voir autant de monde.

Romain T. : On avait demandé un peu de préparation et tout le monde s’est bien chauffé
donc c’était vraiment chouette.

Yannick L. : Plein de bonnes surprises!

Lou G. : Le deuxième soir on était vraiment à l’aise par rapport au premier soir.

Corentin H. : Vous prenez combien d’acteurs.trices ?

Lou G. : Plus ou moins 12-14.

Rosalie D. : Vous allez constituer comment l’équipe technique?

Samuel N. : C’est qui le.la chef.fe de l’équipe technique ?

Romain T. : On peut faire un combat de crocodiles pour décider qui gèrera l’équipe
technique.

○ Conférence CV

Antoine L. : Ca s’est super bien passé. On a eu 71 personnes, c’est vraiment pas mal en
ayant prévenu 48h à l’avance de passer en remote. Il y a eu pas mal de changement
d’horaire avec la boite pour les petits rendez-vous.

Delphine D. : J’ai eu une petite interview, c’était trop chouette et on a parlé plus de 20
minutes. J’ai eu plein de bons conseils.



Gilles F. : Tu sais nous dire qui t’as eu ?

Antoine L. : Elle a eu Jordan.

Gilles F. : On a eu de nombreux retours positifs sur ces entretiens privés. Au niveau du
contenu, on va essayer de faire un feedback à MCA.

Jeanne L. : Je ne sais pas comparer à ce qu’il y avait avant mais je trouvais qu’elles
s’adressaient à nous comme à des enfants.

Antoine L. : Je suis d’accord avec toi mais comme on s’adresse à un public assez large, on
aimerait bien que ça soit plus imagé et pas spécialement dit à l’oral.

Lisa M. : Bain avait un level un peu plus pro. Même en distanciel, c’était bien.

Jeanne L. : C’est plus niveau contenu où il y a beaucoup d’explications qui coulaient de
source.

Antoine L. : Pour certains pas tu sais.

Lisa M. : On aimerait bien que cela soit des choses plus préparées et plus concrêtes.

Antoine L. : On a du débaucher cette entreprise récemment parce que Bain nous a
laché. On aurait pu en discuter si on n’avait pas été en rush comme on l’a été.

Martin S. : Leur anglais était pas terrible, vous pensez que c’est un problème?

Lisa M. : Je trouve que c’est un problème mais ça va encore parce que la majorité du
public est francophone. Si on était complètement mélangé avec la VUB et Bruface, on
aurait l’air un peu plus de pains.

Antoine L. : Ca reste un problème pour l’entreprise et pas vraiment pour nous. On
n’arrive pas à vérifier l’anglais de tout le monde en si peu de temps malheureusement.

Yolan D. : Est-ce que c’est pas symptomatique qu’ils.elles en n’ont pas grand chose à
faire de cette conférence?

Antoine L. : Non justement ils.elles étaient motivé.e.s. C’est une boîte française.

Lisa M. : Eux.elles, ils.elles étaient pas chaud.e.s la faire en distanciel, ils.elles voulaient
déplacer de base. Finalement, ils.elles ont eu l’obligation de la tenir et je crois que les
problèmes viennent un peu de là.

Loïc D. : De manière générale, c’est bien de ne pas s’attarder sur des choses futiles.

Antoine L. : Faut pas oublier que c’est notre seul point de la réunion.

Jeanne L. : Pourquoi on a pas pu le faire en présentiel au final?



Antoine L. : On a expliqué les règles qui étaient en place. On leur a dit qu’on ne pouvait
pas être debout, ils n’ont pas voulu prendre de risque.

Lisa M. : D’habitude, le review des CV ne se passe pas comme ça. Là on avait des
entretiens individuels et donc on ne pouvait pas faire attendre les gens 20/30 minutes
sans drink.

○ Interfacs

Samuel N. : C’était volley féminin. On est qualifié pour les finales. Il y a une fille hyper
cheatée qui est venu du droit pour nous aider.

/!\ Coco s’est assis pendant 2h avec Stanca sur un banc. /!\

● A venir
○ Interfacs 01/12

Samuel N. : Il n’y aura pas d’event ce soir. Ce sera donc la semaine prochaine pour la
finale de volley féminin.

On a préparé 5 chants avec Schanner et Nlandu, on va faire un petit chansonnier pour
que tout le monde puisse y participer.

Elisabeth H. : C’est maintenu avec le changement des règles covid?

Samuel N. : On sait pas, on va se renseigner.

Jeanne L. : Il y a combien de personnes qui peuvent venir dans la salle?

Samuel N. : Les places libres c’est premier.ère arrivé.e premier servi.e.

○ Pré-ski

Samuel N. : Le tournoi de lundi a été annulé, la tombola le sera aussi. Pour l’instant, on
réfléchit à ce qu’on va faire parce que Proride nous propose des trucs à faire gagner et
on ne peut les avoir que de cette manière.

Pour les tournois c’est des trucs qu’on offre donc on doit forcément faire payer la
participation. Les tournois servent principalement pour mettre des fûts.

On va essayer de faire des trucs plus sportifs pour ne pas dépendre de l’ouverture du
Cercle.

Pour les idées que l’on a pour le moment, c’est un skribble.io et Strava.

Jeanne L. : En temps ou en kilomètre ?

Samuel N. : En temps.

J’ai une question à poser à l’OA : pour la tombola on fait un post ou une réunion teams ?



Yolan D. : Le post c’est pas mal ou alors on va sur le Square G.

Samuel N. : On m’a dit que la vidéo l’année passée était un peu cringe.

Marie G. : Un live twich?

Samuel N. : On peut essayer.

○ Visite de la brasserie Cantillon 02/12

Margaux M. : C’est demain et il y a encore moyen de s’inscrire. On est 7 donc si vous
êtes dispo, venez! C’est la brasserie Cantillon spécialisée en gueuse et lambic.

○ Expo Witches 06/12

Alexandre F. : Lundi on va visiter l’expo witches c’est dans le centre et c’est à 15h. Après
ça il y a la soirée Noël donc n’hésitez pas à y aller après. N’hésitez pas à faire un tour sur
l’event facebook. On compte aller boire un verre après.

○ Soirée Noël 06/12

Loïc D. : C’ets lundi juste après l’expo witches. Il y aura un secret santa, chauffez-vous
vous inscrire.

Corentin H. : C’est un truc vraiment traditionnel au CP donc chauffez-vous. On peut pas
avoir le CP mais pas mal de Cercles vont au marché de Noël d’habitude et ça a l’air
chouette donc on teste ça cette année.

Jeanne L. : Inscrivez-vous au secret santa.

Yolan D. : Au niveau du secret santa, on pourrait pas un peu discuter de ce que c’est ?
Parce que ça incite à acheter des trucs futiles.

Corentin H. : On voulait faire un truc de différent mais là comme c’est extérieur c’est
chaud. Je vous conseille plutôt d’acheter du consommable.

Jeanne L. : On peut faire le Secret Santa avec des wishlists pour ne pas acheter des
objets qui ne serviront pas.

Gilles F. : Les distributions de cadeaux se passent comment ? Vous allez vous installer
quelque part et le faire ?

Jeanne L. : Avec Papa Noel au marché de Noel

● Moniteur/comptes

La trésorerie : En gros, on a été contacté pendant l’été parce que les banques faisaient une
review de toutes les ASBL et notamment des publications au moniteur. Ils sont revenus vers nous
en disant que 15 personnes étaient encore administrateurs.trices du cercles alors que ce n’était
pas le cas. Jeanne a été recontacté sur sa boîte privée disant qu’il reste 3 personnes qui sont



encore administrateurs. On a jusqu’au 11 février pour tout remettre en ordre sinon on n’a plus
de compte chez ING.

En gros, on a retrouvé 2 personnes sur 3. Il manque encore Florent Lardinois.

On aimerait bien les remettre dans l’UBO comme ça on pourrait s’en occuper après les examens.

On pourrait alors faire une autre AG après les examens.

Lisa M. : Il n’y a pas moyen de contacter quelqu’un de QUID pour nous aider pour savoir quoi
faire ?

Yolan D. : Pour Florent Lardinois, il n’a jamais été délégué semble-t-il.

Jeanne L. : Florent Lardinois personne ne le connait.

Lisa M. : Essayez de contacter le bureau de 2014.

Gilles F. : Je me souviens avoir lu tous les documents et il faudrait savoir pourquoi ces personnes
n’ont pas été déchargées.

Yolan D. : C’est des couilles administratives et on va essayer de régler ça au plus vite.

Lisa M. : Essayez de faire un up sur la ML au cas où quelqu’un le connait.

● Bonnes nouvelles

Yolan D. : Désormais, après une entrevue que j’ai eue avec Dero, les locaux de polytech
apartiennent au doyen. Le CP est considéré comme un service donc maintenant si on a une
urgence on est sur le même pied que les autres services. SI on a un soucis, on peut directement
contacter le doyen.

Ils sont en train de faire une liste de tous les travaux à faire dans les services polytech donc on
est inclu dedans. C’est une très bonne nouvelle.

Comme on en a discuté, un projet est en train de se mettre en place pour mettre en contact les
associations étudiantes avec les instances de l’ULB. Axel Dero s’occupe de ça, il veut reprendre
tous les contacts importants et les mettre à disposition des Cercles.

Il y a une réserve de meubles de l’ULB qu’on peut contacter si on en a besoin.

Lisa M. : Tout ça, on a des traces écrites ? Parce que si on en fait pas ça va se perdre d’année en
année.

Yolan D. : Bonne idée.

Yolan D. : Le CdH cherche un local depuis août et après une discussion avec Axel, ils.elles en ont
un!



Corentin H. : Est-ce que notre nouveau statut fait que pour les années à venir on pourrait
demander un nouveau local ?

Yolan D. : On est fort gourmand en termes de nouveaux locaux.

Samuel N. : Pourquoi aurait- on besoin d’un nouveau local ?

Corentin H. : Le bar est trop petit. La salle à côté du bar n’est pas utilisée.

Yolan D. : Ils font tout une restructuration des locaux et ces locaux vont probablement être
utilisés.

Corentin H. : Personne ne veut travailler dans ces caves donc ça serait mieux qu’on prenne les
locaux.

Arthur T. : Quid du fait que dans quelques années tout va bouger à la plaine?

Delphine D. : Il y a des publications comme quoi on va bien déménager.

Benjamin H. : Certains services iront à la Plaine mais pas tout le monde. Les BA resteront au
Solbosch et probablement que le CP aussi.

Loïc D. : Je propose que le BEP aille à la Plaine et qu’on récupère leur local.

Delphine D. : Le bulbot a eu une réunion avec Axel et il leur a dit de déjà réfléchir au
déménagement.

Jeanne L. : Faut savoir qu’ils parlent de déménagement depuis 1942. Tous les ans en conseil fac,
c’est “on attend’.

Pavel C. : Ce qu’il se passe c’est qu’ils ont vraiment lancé le projet.

Corentin H. : Je pense qu’il faudrait demander à polytech s’ils ont prévu un local pour nous
là-bas. S’il y a un nouveau batiment à la plaine, si on a tout un sous-sol pour nous ça serait une
dinguerie.

● Tresorerie

Jeanne 6. : La clôture des comptes c’est mardi prochain donc regardez tou.te.s vos sheet avant
cette date. On a prévu une sheet avec toutes les lignes problématiques, on va vous l’envoyer.

Delphine D. : Pour mardi prochain max, réglez un maximum de trucs comme ça on ne traine rien
au Q2. Pour les tickets, si vous l’avez perdu, on passera par des DSH. Si vous les avez encore,
rendez-le nous dans des enveloppes avec la ligne qui correspond. Si vous avez du temps, vous
pouvez aussi régler vos héritages.

Yolan D. : Si vous rendez des dépenses après mardi, ça ne rentrerait pas dans le bilan des
comptes.

Elisabeth H. : Comment on fait pour des subsides qu’on aurait pas encore reçu ?



Jeanne 6. : Faites un max et si vous n’avez pas reçu bah tant pis.

Delphine D. : On sait que pour les subsides c’est plus compliqué. Notre remarque vise plus les
particuliers.

Luca H. : Comme la St-V et la St-barbe ont été annulées, l’ULB doit rembourser certaines choses
non ?

Iorgos P. : On a jusqu’au 15 janvier pour rendre ça à l’ACE. On a une réunion avec la trésorerie à
ce sujet.

Delphine D. : Pour la St-Barbe, on va se faire une grosse séance pour rembourser tout le monde.
On vise de finir ça pour mardi prochain mais on fait avec le temps qu’on a. On fait un max.

● JF Salle Somville

Gilles F. : Le doyen a envoyé un mail à la cellule auditoire, ils ont répondu favorablement donc on
aura bien la salle Somville. C’est une très bonne nouvelle.

Lisa M. : Dans le mail ils nous précisent que c’est uniquement une solution pour cette année. Il
faudra trouver une autre solution pour les prochaines années.

Gilles F. : Je pense qu’il faudrait vraiment pousser pour qu’on ait cette salle chaque année.

Lisa M. : Il faut qu’on voit avec le doyen ce qu’on pourra faire pour les années suivantes.

● Revue 2021

Bruno M. : On devait faire ça au kinographe, ils nous ont mis carotte donc on va essayer de faire
ça au palace le 16 février. Le 18 février on ferait ça dans la salle dupreel.

● Débat EDD

Rosalie D. : Il y a quelques semaines on a lancé un débat sur la place des EDD au festival. On a
décidé d’élargir le débat sur la place des EDD dans tout le cercle.

Alexandre F. : C’est maintenant le débat?

Rosalie D. : On s’est dit que comme l’ODJ était plus légé on pouvait lancer un débat.

Yaël A. : J’étais pas à la réunion précédente, qu’est-ce qui avait été dit?

Tom W. : Pour résumer, il y avait plusieurs avis. Certains pensaient que c’était con d’interdire les
EDD car ils sont en train de changer leur manière d’être. D’autre que c’était con de les interdire
qu’au festival et d’autres qui pensaient qu’il fallait les “interdire” globalement au cercle.

Rosalie D. : Le débat n’avançait pas parce qu’on ne parlait que du festival et donc c’est pour ça
qu’on décide de l’aborder plus généralement ajd.



Ilan R. : Qu’est-ce que vous entendez par place au cercle ? Pour moi, se présenter au festival ce
n’est pas donné une place au cercle.

Rosalie D. : La question c’est est-ce qu’on leur laisse louer un cuistax aux 6H, est-ce qu’on les
laisse se présenter au festival etc ?

Alexandre F. : Je pense que dire, on les interdit de louer le cercle, on lui donne une autre
distinction qui n’est pas positive.

Ilan R. : Je voulais centrer le débat.

Alexandre F. : Dire qu’on interdit à tel cercle de venir au CP c’est leur donner une place quand
même. En gros la question c’est est-ce qu’on leur attribue un statut particulier.

Ilan R. : Le statut normal étant qu’on peut s’inscrire et louer le Cercle quand on veut.

Rosalie D. : L’idée ce serait de statuer les conclusions de cette discussion.

Samuel N. : La dernière fois que les EDD ont loué le Cercle, il a été saccagé (QVG sur le mur,
saletés…) donc ils nous pas respecté le contrat.

Corentin H. : Ils ont mis un an et demi à repeindre les QVG. Je pense que l’interdiction de louer
le cercle c’est différent.

Samuel N. : Est ce qu’une question est pas aussi de voir si le simple fait de faire de la merde à
chaque location n’est pas suffisant pour arrêter de leur louer?

Corentin H. : Pour moi, le débat il faut distinguer deux choses. Au festival, le soucis c’était les
idées des EDD. Pour le cercle, c’est autre chose.

Rosalie D. : Je pense qu’ici on voulait plus aborder l’aspect politique de cet ordre (masculinité
toxique…)

Jeanne L. : Pour le cercle, on pourrait se dire que si deux locations se passent mal alors on ne
loue plus.

Lisa M. : Pour moi vu les problèmes qu’on a quand ils louent, on peut leur dire toz comme ça
mais au delà de ça, à quel event autre que le festi la question des valeurs intervient?

Gilles F. : Aux 6H parce qu’ils recrutent à ce moment-là.

Corentin H. : Le librex a interdit aux EDD de mettre un fût à leur TD par exemple.

Pavel C. : Vis-à-vis du cercle, c’est un autre débat. Pour le reste, est-ce qu’il y a eu une discussion
avec le groupe concerné ?

Rosalie D. : J’avais quand même envie d’avoir l’avis de l’OA avant d’aller vers eux.

Tom W. : Ce qui va être discuté ici n’est pas du tout définitif.



Rosalie D. : Je trouve ça dommage que peu de femmes aient pris la parole la dernière fois. Si
elles veulent parler, je leur donnerai la parole en priorité.

Yaël A. : Un truc important est que le problème avec les EDD c’est qu’ils prennent énormément
de place sur l’espace public (en plus du patriarcat marqué par le fait qu’il n’y a que des hommes).
Je suis contre qu’on donne la parole aux EDD au festi parce qu’on donne de la place à un groupe
qui représente la domination patriarcale et la culture du viol. On pourrait discuter avec eux sur
des possibles termes à avoir avec les EDD, des compromis mais le problème n’est pas ce qu’ils
disent/font mais ce qu’ils représentent. Si on discute avec eux juste pour leur dire que leur
existence nous dérange , ça ne sert à rien. Ce que le CP essaye de mettre en place pour le
moment (inclusivité…) va complètement à l’encontre des EDD.

Elisabeth H. : De quel groupe tu parlais ?

Yaël A. : La guilde psycho. Et il y avait un autre groupe.

Jeanne L. : Je suis tout à fait d’accord avec ce que Yaël a dit et le débat pourrait être étendu aux
Flaps… mais les EDD prennent bien plus de place donc c’est un point de départ. Les accepter
c’est leur donner un espace de pub et un public.

Loïc D. : Par rapport à ce que Boulon disait, peu d’EDD sont là mais ça n’empêche pas le débat
d’avoir lieu.

La question de la place des EDD ça s’étend aussi dans la place à la toge ou dans les délégué.e.s.

Corentin H. : J’aimerais avoir l’opinion de Yaël togée par rapport à la présence d’EDD dans le
comité de baptême l’année pro.

Ilan R. : Premièrement, je ne me sens pas légitime de parler pour tous les EDD. Je ne suis pas
d’accord avec tout ce qu’a dit Yaël, je comprends la démarche. Je pense qu’il peut y avoir un
changement au sein des EDD, contrairement à ce qui a été dit.

Jeanne L. : Alors montrez que vous changez. Depuis que les EDD disent qu’ils vont changer, rien
n’a avancé.

Ilan R. : Je n’ai que la parole de mouche, il y a eu des discussions avec plusieurs personnes
d’association et des femmes qui voulaient se faire intro. Elles voulaient le faire au Q2. Elles ont
été incendiées parce qu’elles étaient partantes. Plus de 90% des EDD actuels sont d’accord pour
la mixité. Normalement, au Q2 ça devrait être fait.

Jeanne L. : Il faudrait aussi qu’il y ait un changement de mentalité, pas seulement apporter la
mixité.

Ilan R. : On pourrait recréer un autre groupe, c’est un débat qu’il y a en interne. J’aimerais
rappeler que ce n’est pas un ordre, c’est donc un bordel, il n’y a pas de réunions.



Tom W. : Je voulais répondre à une question plus ou moins abordée : la présence des EDD dans
l’OA et dans la toge. Par exemple, je trouverais ça mal placé de laisser parler des EDD pendant
une acti bleus/bleues sur le consentement.

Alexandre F. : Je voulais réagir sur la dissociation du groupe et des personnes. Pour moi, ce n'est
pas du tout un problème de dire qu’on accepte pas les EDD pour le groupe mais si les personnes
problématiques de ce groupe veulent venir avec un autre groupement, on peut toujours les
refuser à nouveau.

Yaël A. : Ce que t’as dit est très pertinent et je suis bien d’accord avec toi. J’aimerais bien qu’on
interpelle pas que les femmes, c’est très opressant comme façon de faire.

Moi, j’ai été contacté par une personne des EDD qui voulaient que je les aide à changer. Pour
moi, le problème est à la racine. La mixité ne changerait rien, j’ai un problème avec l’essence
même du groupe. A part dissoudre les EDD, il n’y a pas de solutions. Ce groupe représente la
culture du viol. La place que les EDD prennent sur la place publique, c’est exactement ce qu’on
essaie de combattre. En faisant partie de cette entité, vous adhérez aux valeurs que ce groupe
représente.

Perso, ce qui me dérange, en tant que togée, on a une sorte de place d’éducateurs et
d’éducatrices. On est des points de repère pour les bleu.e.s. J’ai du mal que ces personnes
prennent une part comme un point de repère pour les bleu.e.s.

Alexandre F. : Pour appuyer Yael, il faut vraiment éviter de viser des personnes en particulier et
essayer de parler de manière générale sans viser quelqu’un.

Jeanne L. : Sur la position politique du Cercle, on prend clairement des positions politiques donc
ça ne devrait pas nous arrêter.

Ilan R. : Le CP, de part sa création et son histoire, était problématique et ça a pu être remis en
question. Ce n’est pas impossible de changer ces choses-là. Je suis certain qu’on peut changer ce
que représente les EDD. De la même manière que ça a pu être possible pour le CP de changer.
Pour la toge, je pense qu’on devrait avoir un débat interne là-dessus.

Rosalie D. : Pour répondre à ton argument qui se fonde sur le fait que vous avez la volonté de
changer. Refaites quelque chose d’autre, je ne comprends pas pourquoi vous voulez continuer à
vous appelez les EDD alors que c’est un groupe qui fait de la merde depuis super longtemps.

Nicolas D. : On parle beaucoup de valeurs. Je suis EDD et je voulais dire que j’ai rejoint ce groupe
pour m’amuser et non pour les valeurs. Je peux comprendre qu’on soit un groupe de merde. On
veut le changer et je trouve ça dommage qu’on doive être censuré. Je ne vois pas en quoi faire
des chants qui se moquent des ordres et lancer des lau ça choque des gens. L’intro a changé.

Rosalie D. : Ca veut dire que pour toi ça ne représente pas grand chose à part s’amuser et donc
le fait que tu adhères aux valeurs du groupe juste pour pouvoir tripper ça montre que rien n’est
compris.

Yaël A. : Le problème n’est pas que vous soyez un contre-ordre qui fait des lau et boit des bières,
c’est que c’est un groupe d'hommes principalement problématiques. Il y a encore des posts BTF



sur des EDD et le groupe ne réagit pas suffisamment quand il apprend que certains de ces
membres sont des violeurs. Les EDD repérsente la masculinité toxique et la culture du viol. Je ne
doute pas que certains EDD aient envie de changer le groupe mais ça ne pourra jamais changer
l’essence des EDD.

Rosalie D. : Je pense qu’on a fait un tour de l’avis global sur le groupe.

Loïc D. : Je suis d’accord avec Yaël avec la grande majorité de ce qu’elle a dit. Je suis d’accord
avec Rosa sur le fait que c’est dommage Nescafé que tu aies rejoins les EDD juste pour t’amuser.

Le CP a toujours pris position politique donc le nier c’est clairement pas un bon argument.

Pour la place des EDD à la toge, on devrait avoir une réflexion à avoir car chaque togé.e a une
représentation. Même si on le cache, je pense que ça reste problématique.

Marie G. : J’ai un avis moins tranché je pense. Pour moi, c’est juste un groupe de mecs qui se
tuent dans un coin. Je ne comprends pas l’existence des groupes non-mixtes. Qui est-ce qu’on
accepte au cercle au général ? On peut étendre la question à d’autres groupes. Pour moi, on doit
dire toz aux EDD tant qu’on n’a pas de preuves de réels changements.

Alexandre F. : J’ai pas de solution sur ce que le CP pourrait faire mais si on décide de les refuser,
pour moi ça vaut pas la peine de prendre en compte les remarques qui disent les EDD vont
changer car on peut toujours les accepter plus tard.

Antoine L. : Je rejoins Marie totalement. Pourquoi pas monter un GT sur la question. Je pense
qu’il n’y a pas des problèmes qu’avec eux. Si on les refuse, il faudra le motiver. Il faut rester
ouvert à la discussion avec eux car si on veut rester le plus neutre possible, c’est en discutant
avec les gens qu’on y arrivera.

Jeanne L. : Ca n’a pas de sens de faire un GT. Il y a tellement de groupes qu’on ne peut pas faire
de généralité. On doit faire du cas par cas. Libre à celleux qui veulent d'entamer une discussion
avec eux mais ce n’est pas à nous de les éduquer.

Marie G. : J’allais dire exactement ce que Jeanne a dit.

Yaël A. : C’est vraiment une parole d’homme de dire qu’il faut éduquer ce genre de groupe.
Personnellement, je ne veux pas discuter avec eux.

Ilan R. : D’un point de vue cercle, si les EDD font un autre groupe, est-ce qu’on interdirait
intrinsèquement le groupe ou les personnes dedans ? Si ça se trouve, on va juste recréer la
même chose mais sous un autre nom.

Gulliver V. : Je pense que dans l’immédiat on ne doit pas donner de visibilité aux EDD. En tant
que personne, j’aime bien certains membres non problématiques. Pour moi, on doit s’attaquer à
la visibilité des EDD car certaines personnes ne sont pas problématiques.

Rosalie D. : Le débat n'est clairement pas terminé et il faudra continuer ça une autre fois.



● Divers
○ Opération shoebox

Alexis M. : J’ai créé un évènement shoebox, toutes les infos sont dessus. Allez checker !
N’hésitez pas à faire des boîtes vous aussi.

Tom Wullus

Secrétaire du Cercle Polytechnique

Avec l’aide de la trésorerie
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