PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 8 novembre
2021

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

Membres présent.e.s : Gary Sochnikoff, Saara Sutt, Julien Rousseau, Amas El Gourcuiui, Oscar
Baekelandt, Armel Josselyn, Gianluca Carbone, Loric Vandentempel

A l’ordre du jour :
●
●
●
●

●

Approbation ODJ
Approbation PV 03/11
Gestion des sujets en réunions de cercle
Débrief
○ Pré-TD Aqueduc
○ Eliminatoires Festival
○ Interfacs
○ Hockey sur glace
A venir

●
●
●
●
●
●
●

○ Interfacs 10/11
○ Séance info GT 08/11
○ Soirée Jeux de rôles 08/11
○ Rallye café 09/11
○ Les élu.e.s mettent des fûts 10/11
○ Festival de la chanson estudiantine 12/11
Folklore
Saint-V
Quête sociale
TB
Recrutement bleu.e.s dans les comités
Présentation ACE
Divers

○

Approbation ODJ
0 Non - 2 Abstentions - le reste approuve.

○

Approbation PV 03/11
0 Non - 4 abstentions - le reste approuve.

○

Gestion des sujets en réunions de cercle
Yolan D. : Essayez d’être plus rigoureux quand vous demandez des points en réunion.
Essayez de penser à envoyer un message à Tom bien en avance de la réunion de cercle.

○

Débrief
■ Pré-TD Aqueduc
Jeanne L. : Bilan moral : Super chouette, 14 aqueducs et des bières offertes pour
les personnes ayant fait des aqueducs. Merci à celles et ceux qui ont aidé.
Corentin H. : Pour le financier on est à + 316€.
■

Eliminatoires Festival
Morgan T. : On sera en négatif parce que l’ingé son coûte trop cher mais c’était
prévu.
Julien C. : La GP est qualifiée.

Elisabeth H. : Il y a eu deux groupes qui ont été éliminés dont un disqualifié
parce qu’ils ne sont pas venus.
■

Interfacs
Samuel N. : Les interfacs se sont très mal passées. On n’a pas passé les poules.

■

Hockey sur glace
Samuel N. : C’était trop cool, les gens se sont bien amusés. J’hésite d’ailleurs à
en refaire un au Q2.
Yolan D. : Je suis chaud qu’on fasse un mini-échauffement avant de commencer.
Samuel N. : Il y a eu un malentendu car les expérimenté.e.s sont monté.e.s sur
la glace plus tôt et donc le coach a supposé que tout le monde s’en sortait.

○

A venir
■ Interfacs 10/11
Samuel N. : On n’est pas invité à la finale du coup. (cf point précédent)
■

Séance info GT 08/11
Adèle M. : La séance a lieu ce soir au UB5.132. Les délégué.e.s venez c’est
obligatoire. Essayez d’envoyer un message à vos comités et à vos fillot.e.s. Venir
ce soir n’est pas synonyme de participation au GT.
Romain T. : C’est un peu badant que ce soit obligatoire alors que ce n’est pas
dans l’agenda du cercle.
Hugo J. : Peut-être que ça a été dit mais c’est possible de le faire sur Teams
aussi?
Adèle M. : Oui. Par ailleurs, on a prévu deux heures de réunion.
Yolan D. : C’est toujours bien de rester pour la séance QR mais si vous devez
vraiment partir à ce moment-là c’est pas grave.

■

Soirée Jeux de rôles 08/11

Marie G. : S’il y en a parmi vous qui peuvent venir ce soir, ça serait cool.
Julien R. : C’est malhonnête parce qu’on a spam tout le monde via les réseaux
sociaux, directement à ceux.celles qui venaient en ludo et on n’a pas eu un.e
seul.e nouveau.elle inscrit.e en deux semaines.
Samuel N. : Ça commence à quelle heure ?
Julien R. : C’est 18h-23h. On peut difficilement arriver en cours de route.
Yolan D. : Il y a des événements qui vont commencer à rentrer en doublons et
c’est normal parce que le CP fait énormément d’évents. Essayez au max de ne
pas faire un event qui concerne le même public en même temps.
■

Rallye café 09/11
Morgan T. : C’est demain à partir de 13h. Il y a un fût pour le comité festi au TD
après.

■

Les élu.e.s mettent des fûts 10/11
Tom W. : Mercredi soir, ceux.celles qui ont été elu.e.s à l’unanimité mettent des
fûts. Venez vous éclater. Ce sera à partir de 18h jusque 23h et puis, on s’allume
au TD.
Corentin H. : On mettrait pas un fut au TD après?
Tom W. : Moi je suis chaud. A voir avec la trésorerie.

■

Festival de la chanson estudiantine 12/11
Julien R. : On aura besoin d’un maximum de monde pour aider. Merci au bar qui
a chauffé son comité pour aider.
Morgan T. : Jeudi aussi on va avoir besoin d’aide pour mettre des heras devant le
Janson.
Julien R. : Les préventes c’est tous les midis de 12h à 14h.
Hugo J. : Vous avez transmis une sheet pour ceux.celles qui ont des labos
pendant les perms, ça sert à quoi?

Yolan D. : Si t’as rempli la sheet, alors moi je vais envoyer un mail à la fac pour
obtenir des dispenses aujourd’hui.
Delphine D. : Il manque des gens pour les préventes de demain midi et vendredi
de 16h à 18h.
Corentin H. : Je veux bien faire demain midi.
■

Inscription ski
Samuel N. : Jeudi 20h il y aura les inscriptions bac et master en même temps.
Elisabeth H. : Il y a eu des mics-macs entre jeudi et mercredi dans les
descriptions. Il faut peut-être clarifier les infos.
Samuel N. : Je vais faire un post aujourd’hui pour rappeler.
Alexandre F. : La description du ski master dit que c’est le 10.

○

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

○

Saint-V

Iorgos P. : Le CP sera à côté du PK, du CPS et du CARE. On n’est pas proche du CM.
J’ai encore besoin de gens pour le stand démontage et montage.
Je suis chaud que les gens concernés m’aident vendredi à 23h30 pour la remise des
ecocups.
Est-ce que quelqu'un sait où est la bache qu’on utilise d’habitude ?
L’OA : personne ne sait où est la bâche.
Iorgos P. : Ce sera réveil à 6h pour les gens en perm.
○

Quête sociale
Rosalie D. : Alexis n’est pas là parce qu’il fait une réunion avec les bleu.e.s. L’association
est CIRé. Ça va être axé sur les réfugié.e.s climatiques. Si vous voulez plus de détails,
n’hésitez pas à aller vers Alexis.
Yolan D. : Il n’y a pas que les bleu.e.s qui peuvent faire la quête sociale, tout le monde
peut le faire.
Rosalie D. : Ce serait cool de le faire avec les bleu.e.s.
Samuel N. : C’est quand pour nous ?
Rosalie D. : Toute la semaine.
Yolan D. : Dites à vos fillots d’acheter leur tablar pour avoir un signe distinctif.

○

TB
Iorgos P. : Lundi prochain réservez votre soirée pour un TB.

○

Recrutement bleu.e.s dans les comités
Yolan D. : Maintenant que tou.te.s les bleu.e.s sont baptisé.e.s. On va essayer de refaire
une campagne de comm’ pour recruter des bleu.e.s dans certains comités. D’autre part,
on va organiser une réunion de cercle un peu spéciale où tou.te.s les bleu.e.s seront
invité.e.s pour découvrir le cp.
Tom W. : Faut demander quels comités veulent recruter des bleu.e.s.
Yolan D. : Les comités qui sont intéressés par un recrutement, on va lancer un thread sur
la ML.

Luca H. : Il y aura beaucoup de bleu.e.s donc où va-t-on faire ça?
Yolan D. : On va trouver un grand auditoire.
Marie G. : Vous avez une idée de date pour le lancement de la comm’ ?
Yolan D. : on va essayer de faire ça rapidement.
○

Présentation ACE
[Voir les slides en annexe]
Gilles F. : Ça arrive quand les médailles St V ?
Samantha R. : Le jour de la St-V. Il y a toujours des médailles des années précédentes au
local ACE, c’est 5€.

○

Divers
■ Comm interne
Alexandre F. : Je trouve que la comm’ sur la ML est top. Par contre, sur la conv
messenger, je trouve que certains messages sont froids ou secs.
Dans les réunions de cercle, les appartés sont pas super agréables.
■

Cantus GP
Loric V. : Lundi prochain cantus GP, hésitez pas à venir, la comm arrive bientôt.

■

Fresque
Jeanne L. : J’ai envoyé un mail pour tout expliquer. Il n’y a eu que des retours
positifs, je pense donc qu’on va lancer un vote. Je vais mettre les différentes
possibilités. Les budgets concernés sont ceux dans les mails.
Jeanne S. : Je suis chaud qu’on ait les montants précis dans le vote.
Corentin H. : Je trouve ça un peu bizarre que le cercle paye plus que la fac. C’est
potentiellement se mettre dans une situation malsaine avec la fac.

Jeanne L. : je ne pense pas que la fac va en abuser. Il y a beaucoup plus
d’étudiant.e.s cette année donc il y a beaucoup plus d’argent à dépenser. Dans
l’idéal, j’aurais peut-être des subsides mais ce n’est pas encore sûr.
Corentin H. : Je pense que c’est intéressant de préciser la raison pour laquelle on
fait ça.
Rosalie D. : Ca ne m’étonne pas du tout que la fac ne puisse pas sortir cette
tune. Nous, on a beaucoup plus de rentrées d’argent.
Delphine D. : On évite aussi que la fac reprenne la Job Fair qui nous permet
d’avoir autant de moyens et d’investir dans des projets qui nous tiennent à
cœur.
Jeanne L. : Le fait qu’on ait le nom de la fac a pas mal de nos events ça nous
aide.
Alexandre F. : Je pense que la fac est assez consciente qu’on ne donne pas de
l’argent à tout va.
Corentin H. : C’est eux qui sont dans une optique de transition. Pour moi, c’est
de leur ressort de pouvoir débloquer des budgets.
Alexandre F. : Ici c’est pour le lancement cette année. Pour les années futures, je
ne suis pas sûr qu’ils nous demanderont encore de l'argent.
Jeanne L. : C’est un projet pilote mais ça devrait être généralisé à toute l’unif
donc on aura d’autres financements.
■

Conférence CV
Lisa M. : On organise la conférence le 30 novembre. Les étudiant.e.s en master
ont juste que le 15 novembre pour envoyer leur CV. N’hésitez pas à partager
dans vos groupes d’années. Faites ça de façon sobre, les étudiant.e.s qui ne sont
pas en master, ne faitent rien.
Yolan D. : Vous allez faire un tuto pour utiliser Linkedin?
Lisa M. : On pourrait mais bon.
Gilles F. : Dernièrement Lisa a envoyé un mail pour partager. Répondez quand
c’est fait comme ça on sait qui a publié quoi.

Jeanne L. : C’est pour les MA1 et MA2?
Gilles F. : Oui mais c’est plus pour les MA1.

Tom Wullus
Secrétaire du Cercle Polytechnique
Avec l’aide de la trésorerie
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PRÉSENTATION
FONCTIONNEMENT ACE
Association de Cercles Étudiants de l’ULB

C’est quoi l’ACE ?
• Une association étudiante représentative des cercles folkloriques ULB
• Rassemble 31 cercles membres
• Plusieurs objectifs :
1. Représenter et défendre les cercles
2. Rassembler et fédérer les cercles
3. Organiser des projets et activités propres
4. Défendre le libre-examen, le folklore et la communauté étudiante
5. Soutien matériel et organisationnel aux cercles

Qui sommes-nous ?
• 18 délégué·es (mais 19 postes au total !)
⇨ + possibilité de cooptation

• Des étudiant·es venu·es des cercles (souvent plusieurs années
d’expérience)
• Baptisé·es et non-baptisé·es

NOS OBJECTIFS

1 – Représenter et défendre les cercles
• Rôle de relais avec les autorités et les instances de l’ULB
⇨ Vice-rectorat aux affaires étudiantes

⇨ ULB Culture
⇨ ULB Santé
⇨ ULB Communication
⇨ Commission Culturelle (CoCu)
⇨ Commission des Affaires Sociales Étudiantes (CASE)
⇨…
• Défense des intérêts communs des cercles
• Rôle de relais avec les autres organes représentatifs en lien avec

les étudiant·es (AIC, BEA, UAE, autres universités, …)

2 – Rassembler et fédérer les cercles
• Direction commune
⇨ Chartes

• Organisation inter-cercles pour la vie sur le campus
⇨ Réunions ACE chaque dimanche
• Activités et projets inter-cercles
⇨ Fonctionnement en commissions

2 – Rassembler et fédérer les cercles
• Les commissions actives au sein de l’ACE :
⇨ Commission Cantus

⇨ Commission Culture
⇨ Commission Écologie
⇨ Commission Égalité & Inclusivité
⇨ Commission Folklore
⇨ Commission Librex
⇨ Commission Réduction des Risques
⇨ Commission Sociale

3 – Organiser des projets et activités propres
• Saint-Verhaegen
• Nuit Théodore Verhaegen (NTV)

• Fonds de Solidarité Auguste Baron (FSAB)
• Cantus Auguste Baron
• Semaine Folklorique
• Quête Sociale de Saint-Verhaegen
• Projet Ça m’saoule
• Petit-déjeuner de la Coopération
• TDs
• …

Saint-Verhaegen, avec la Brussels Studentengenootschap (BSG)

Nuit Théodore Verhaegen (NTV), avec le Cercle du Libre-Examen

Fonds de Solidarité Auguste Baron (FSAB)

Cantus Auguste Baron

Projet Ça m’saoule

4 – Défendre le libre-examen, le folklore et la
communauté étudiante
• Rappeler l’importance de la défense du libre-examen et du folklore
dans notre université
• Réagir sur certains sujets polémique sur le campus
• Prendre des positions plus engagées
• Penser à l’intérêt de tou·tes les étudiant·es

5 – Soutien matériel et organisationnel aux cercles
• Location et prêt de matériel
⇨ Pompes volantes, barrières héras, …

• Aide financière
⇨ Soutien financier, prêts, …
• Gestion organisationnelle
⇨ Calendrier des TDs et des cantus, assurances, …
• Partage d’expérience
⇨ Soutien aux délégué·es des cercles, partage de fichiers vierges,
aide en cas de problème, …

NOS POSTES

Le comité
• Bureau : Présidence, VPI, VPE, Trésorerie, Secrétariat
• Cantus

• Communication-Web
• Culture
• Écologie
• Égalité & Inclusivité (2)
• Engagement-Librex
• Évènements (2)
• Folklores (2) et Folklore-Trésorerie
• Réduction des Risques

• Social

Bureau
• Gestion des affaires courantes
• Gestion des situations d’urgence

• Lien avec les autorités de l’ULB (vice-rectorat)
• Lien avec les bureaux des cercles (réunions ACE)
• Coordination de la vie en comité
⇨ bureau@ace-ulb.be

Présidence
• Représentation des cercles auprès des
autorités

• Représentation du comité auprès des cercles
• Liens avec les autres associations
représentatives (AIC, BEA, …)
• Modération des réunions et AG
⇨ presidence@ace-ulb.be
Sarah Rousseau

Vice-Présidence Interne
• Gestion du contrat commun avec InBev
• Gestion du contrat commun d’assurances

• Gestion des locations (pompes, héras, …)
• Recherche de sponsors pour l’ACE
• Responsable du bien-être du comité (teambuidings, etc.)
• Gestion du local ACE
⇨ vpi@ace-ulb.be / locations@ace-ulb.be

Manon de Vinck

Vice-Présidence Externe
• Organisation des festivités de la Saint-V
• Responsable du recrutement comité au Q2
⇨ vpe@ace-ulb.be / saint-v@aceulb.be

Clara Michel

Trésorerie
• Gestion financière et comptable
• Supervision des comptes bancaires

• Mise en place des budgets
⇨ tresorerie@ace-ulb.be

Marie Gillotay

Secrétariat
• Gestion administrative (moniteur belge, UBO, …)
• PV et ordres du jour

• Mise à jour des Listes ACE et Listes Vlecks
• Gestion du fichier de contact des cercles
• Redistribution du courrier des cercles
⇨ secretariat@ace-ulb.be
Edwige Loems

Cantus
• Relais avec les guildes de l’ULB
(Commission Cantus)

• Gestion de la SES (salle cantus) et de ses
finances
• Organisation du Cantus Auguste Baron
• Organisation du stand guildes à la Saint-V
⇨ cantus@ace-ulb.be
Tiziana Baroncelli

Communication-Web
• Gestion des réseaux-sociaux
• Mise à jour du site (pour le moment en

construction)
• Création des visuels et affiches
• Mise à jour du calendrier commun (sur le futur
site)
• Mise en place de la newsletter de l’ACE (en
préparation)
Nell Tytgat
⇨ web@ace-ulb.be

Culture
• Mise en place de projets culturels
• Relais avec la CoCu et ULB Culture

• Fédération des responsables culture des
cercles (Commission Culture)
• Gestion des subsides socio-culturels de l’ACE
⇨ culture@ace-ulb.be
Timour Smolderen

Écologie
• Mise en place de projets autour de l’écologie
• Relais avec organes ULB autour de l’écologie

• Fédération des responsables écologie des
cercles (Commission Écologie)
• Mise à jour de la charte Écologie de l’ACE
• Projet écocups
• Projet Sauver la Plaine
⇨ ecologie@ace-ulb.be

Samantha Rush

Égalité & Inclusivité
• Mise en place de projets de lutte contre les
violences et discriminations sur le campus

• Objectif de rendre le campus plus safe et inclusif
• Relais avec Cash-e, ULB Santé, FRESH, …
• Fédération des responsables égalité & inclusivité
des cercles (Commission Égalité & Inclusivité)
• Mise à jour de la charte Égalité & Inclusivité de
l’ACE
Camile Van Humbeeck
⇨ egalite@ace-ulb.be

Engagement-Librex
• Mise en place de projets autour de
l’engagement et de la défense du libre-examen

• Relais avec organes ULB autour de
l’engagement
• Fédération des responsables librex des cercles
(Commission Librex)
• Organisation du côté thème de la Saint-V
⇨ librex@ace-ulb.be

Yza Belkalem

Évènements
• Organisation de la Nuit Théodore Verhaegen
• Liens avec les ancien·nes de l’ACE

• TDs et évènements divers de l’ACE
• Gestion de la Jefke sous covid
⇨ evenements@ace-ulb.be

Loic Aradszki

Esteban Welschen

Folklores
• Relais avec les comités de baptême
(Commission Folklore)

• Organisation administrative des bleusailles
• Organisation des baptêmes
• Gestion du Comité Folklore (CRAPULES)

Valentien

Knaepen

• Organisation de la Samaine Folklo
• Mise à jour de la Charte Folklorique de

Jérôme

l’ACE

Mahieu

• Tenue des tables folkloriques

⇨ folklore@ace-ulb.be

Fanny Segers

Réduction des Risques
• Mise en place de projets et campagnes de
prévention autour de la réduction des risques

(notamment projet Ça m’saoule)
• Relais avec ULB Santé, Modus Vivendi, …
• Fédération des responsables RdR des cercles
(Commission RdR)
• Mise à jour de la charte RdR de l’ACE
⇨ rdr@ace-ulb.be

Saara Saskia Sutt

Social
• Gestion du Fonds de Solidarité Auguste Baron
• Mise en place de projets autour du social sur le

campus
• Relais avec la CASE
• Fédération des responsables social des cercles
(Commission Sociale)
• Organisation de la quête sociale de Saint-V
• Participation à la journée de la coopération
Brice Prince
⇨ social@ace-ulb.be / fsab@ace-ulb.be

Un doute sur qui contacter ?
• Mail à info@ace-ulb.be
• Message sur la page facebook

Merci de votre attention !

