PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 18 février 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Yolan De Munck, Rosalie Dantinne, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer,
Delphine Domange, Tom Wullus, Loïc Dewitte, Corentin Hardy, Arthur Talon, Théo Guide, Marie
Schaffers, Morgan Tonglet, Julien Calabro, Elisabeth Humblet, Antoine Lebrun, Gilles Feron, Lisa Maton,
Lou Gyömörey, Yannick Lecomte, Romain Taymans, Fiona Prassas, Adèle Mathays, Alexandre Flachs,
Alexis Misselyn, Idil Ari, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold Husson, Julie De Boeck, Alexis Hugé,
Gilles Theunissen, Loïc Vanhecke, Luca Hulot, Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Benjamin Hainaut, Nicolas Oliveira, Bruno Meireles, Camille Cauchie, Corentin De
Baere
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JF
Engrenage
Formation BEPS
Divers
○ Festival

●

Approbation ODJ
Oui : 13 voix
Non : 0 voix
Abstention : 1 voix
L’ODJ est donc approuvé.

●

Approbation PV 01/12/21
Oui : 13 voix
Non : 0 voix
Abstention : 3 voix
Le PV du 01/12/21 est donc approuvé.

●

Approbation de Romain Taymans

Oui : 16 voix
Non : 0 voix
Abstention : 0 voix
Romain Taymans est donc approuvé.

●

Approbation PV AG de mi-mandat
Oui : 13 voix
Non : 0 voix
Abstention : 3 voix
Le PV de l’AG de mi-mandat est donc approuvé.
Benjamin H. : Je pense qu’on ne peut pas approuver un PV d’AG en réunion d’OA.
Tom W. : Je ne suis pas d’accord puisque les gens conviés aux réunions de Cercle et aux AG sont
les mêmes, à savoir tous les membres du CP. Je vérifierai cette information juste après la réu.

●

Débrief :
○ Match d’impro 15/02
Alexandre F. : Au début ça partait un peu mal parce que la comm’ n’était pas folle. Au
final, on a eu 20 inscrit.e.s, je n’ai eu que des bons retours. Je n’ai pas pu faire le verre
d’après sortie car j’étais en examen. Globalement, le bilan moral est vraiment bon.
L’impro voc était content aussi. On n’a pas encore payé parce qu’ils nous donnent pas de
nouvelles.

Antoine L. : Il y a eu de la baston ?
Alexandre F. : Y’a eu des chutes mais pas de baston sorry.

○

Revue 2021 16/02
Bruno M. : On voulait remercier celles et ceux qui nous ont aidé mercredi soir. Il nous
reste une centaine de place à vendre pour ce soir donc n’hésitez pas à repartager encore
! Sinon, mercredi ça s’est bien passé !
Maxime H. : Il y aura aussi une story à partager sur Insta.

●

A venir :
○ Interfacs 23/02
Yolan D. : Le débrief ski se fera la semaine prochaine pour info.
Iorgos P. : IL ne pouvait juste pas venir aujourd’hui mais il a été aux interfacs.
Corentin H. : On a gagné le ultimate une fois de plus puisqu’on est trop fort!

●

On s’amuse
Loïc D. : Les dates de TD sont tombées. On a pas mal de date de prévues mais le nombre n’est
pas encore définitif (4 ou 5).
On a également repris contact avec Aqualibi, la date n’est pas encore fixée mais ce sera soit la
semaine de la revue mais lundi ou mardi, soit fin avril et début mai.
Corentin H. : Pour Aqualibi, on vous donnera la date définitive quand on l’a. Ce ne sera
probablement pas la meilleure date mais le quadri est ultra chargé. Donc soyez indulgent.e avec
nous s’il-vous-plaît.
Yolan D. : Avez-vous des remarques par rapport aux TD’s ? Sachant que les balefs ont plein de
chouettes idées!
Loïc D. : J’ai une question par rapport au banquet gaulois. Il sera au début de la semaine folklo.
Avec le CdS, on pensait envisager une version Végé bonne et complète.
Yolan D. : Je pense que c’est une excellente idée car on n’a pas besoin de viande pour être des
porcs et ça incite moins au gaspillage.
Corentin H. : On va en parler, on va en parler…

●

Bal
Corentin H. : Pour vous faire un récap, on est toujours sur l’option du Docks. On a du déplacer la
date parce que c’était compliqué d’ancitiper. On a une option sur le 8 avril qui est le vendredi
pendant les vacances de Paques. C’est pas le top, on est au courant mais c’est la seule alternative
qu’on avait. Peut-être que ça attirera un autre public. On avait fait une première présentation
d’un prévisionnel au Q1. Cette salle coûte plus de 22k €. On a été très pessimiste sur le
prévisionnel, c’est mieux comme ça. On a discuté avec la trésorerie : étant donné le budget du
CP actuel, ça serait dommage de se priver d’un bal à cause de la tune. On a aussi la volonté de
faire le bar nous-même. D’autre part, il n’y a pour le moment aucun appel à projet donc on
pourrait se permettre de faire un gros event qui profiterait à un maximum de membres.
Loïc D. : Le fait de le placer plus tard dans l’année nous permet d’avoir des meilleures
perspectives niveau météo. Il y a un immense rooftop et s’il fait beau on pourra l’exploiter au
maximum.
[Voir le prévisionnel des balefs en annexe ]
Loïc D. : On ne pense pas arriver autant en négatif.
Corentin H. : Même dans un cas covid, on peut quand même organiser notre bal et ça c’est cool.
Loïc D. : Les perspectives covid, on est dans le bon. Normalement, d’ici la fin février on passe en
code jaune ce qui signifie plus de CST et réouverture complète des salles.
Romain T. : Par simple curiosité, vous savez comment font les cercles qui ont moins de moyens?
Loïc D. : Il y a beaucoup de cercles qui ont des salles plus petites ou la Bodega.
Corentin H. : Il y a deux écoles, soit augmenter l’entrée du bal, soit se mettre à plusieurs cercles
ou encore, augmenter les prix des boissons.
Loïc D. : Si on augmente nos prix d’entrées, on voulait garder celui de nos membres égal mais
augmenter le prix pour les vieux.vieilles.
Corentin H. : Je pense que tout l’ULB va faire un bal en négatif cette année.
Elisabeth H. : Je vois que dans les boissons vous avez prévu de la kriek dans les conso mais n’ayez
pas la même surprise que nous car les fûts sont plus cher.
Corentin H. : Toute façon on va prendre la morte subite qui est plus chère.
Loïc D. : C’est surtout indicatif notre budget prévisionnel.
Corentin H. : Vous aimez bien le vodka pomme ?
Yolan et Adèle en coeur : Méga chaud.

Yolan D. : Le budget peut faire peur mais il faut se dire que la salle est vraiment top et que ça fait
longtemps qu’on n’a pas eu de bal. Il faut pas avoir peur du budget car c’est directement des
avantages pour nos membres.
Loïc D. : On va probablement avoir un boost de budget “virtuel” grâce à Aqualibi donc notre
budget final ne devrait pas être si mauvais.
Corentin H. : Au niveau du budget total de l’année ça se marquera positivement.
Sinon je me permet de faire une annonce maintenant car on va avoir besoin d’aide au niveau de
la mise en place du bal et autre, on va mettre en place un comité balef. Donc si vous êtes
intéressé par le poste dans le futur, n’hésitez pas.
Loic D. : N’oubliez pas que c’est la première chose que vous écrirez dans l’Engrenage pour vous
présenter balef.
Romain T.: J’ai pas eu l’info que vous étiez plus que deux.
Loïc D. : Pour des raisons qui lui sont propres, Jeanne L. a décidé de quitter l’aventure balefs
officieusement. Une bonne partie du taff a déjà été fait mais on devra gérer les pré-TD’s, TD’s à
deux. On pense que ce sera gérable mais ça serait bien d’avoir un petit comité pour nous aider
pendant les gros rushs.
Corentin H. : C’est un peu bizarre de dire ça mais ça peut être même une sorte de test pour les
gros postes du cercle.
Yolan D. : Il y aura un mail explicatif pour que vous soyez tou.te.s au courant.

●

Recrutement comité
Yolan D. : Il va y avoir un recrutement comité Q2, il faudra booster ces publications au max.
Corentin H. : Je pense que ce serait intéressant que les délégué.e.s qui ont besoin de monde
présentent ce dont ils ont besoin et comme ça on est tous plus au courant de ce dont on a
besoin et on pourra plus facilement en parler autour de nous.
Luca H. : On avait déjà fait la version écrite avant les examens, ensuite ça a été publié. Pour le
moment, on a eu 9 réponses. Il n’y a que deux personnes qui sont venues à la réunion que j’ai
organisée mercredi. Je ne sais pas vraiment de combien de personnes on aurait besoin.
Loïc D. : Ça permet de mieux se répartir le travail surtout.
Luca H. : Sinon la comm’ s’est bien passée selon nous. Je sais pas ce que les BA1 ont le mercredi
mais je pense qu’il.elle.s sont libres donc il.elle.s vont peut-être se proposer.
Loïc D. : Avec l'enchaînement de nos events, ça va devenir nécessaire que les gens s’investissent
beaucoup là dedans.

Yolan D. : Avec la Revue et le bal, il y aura plein de décors à faire. Avant, le comité CDC n’existait
pas donc on compte aussi sur l’OA pour aider les CDC quand il.elle.s en ont besoin.
Tom W. : Je voulais bien préciser aux délégué.e.s qui recrutent des nouveaux.elles membres que
ces dernier.ère.s doivent se faire membres CP.
Luca H. : Si vous êtes intéressé.e.s de venir voir l’avancée des décors, n’hésitez pas à passer
mercredi prochain.
Yolan D. : Si vous avez besoin d’aide à un moment, n’hésitez pas à faire une sheet de perm au
besoin.

●

GT communication
Julie D. : Comme on en avait parlé au Q1, on va lancer un GT comm’. Le but est d’améliorer la
comm’ of course. On va demander à chaque poste des retours sur la comm’, ce sera un form à
compléter. On va aussi essayer de revoir les différents postes qui doivent s’occuper de quoi dans
la communication. On va revoir l’identité visuelle et publicitaire. Est-ce qu’il y a des gens qui
seraient chauds participer à ça ?
Yolan D. : C’est important d’y participer parce que c’est la première impression qu’on donne aux
gens extérieurs. Cela ne demandera pas autant d’investissement que le GT consentement et
c’est intéressant que tout le monde puisse donner son avis.
Iorgos P. : Hugo Jacquemin m’avait dit qu’il était chaud.

Alexandre F. : Ce serait jusqu'à quand dans le quadri ? Si c’est pour 3 semaines/1 mois je suis
chaud mais plus ça va être chaud. A noter également que je suis un b2om3r.
Julie D. : On n’a pas encore vraiment fixé de moment.

Julien C. : Je vous conseille de faire un form d’inscription comme ce que le GT Consentement
avait fait.
Yolan D. : On reviendra vers vous s’il y a du nouveau.

●

CeCi
Yolan D. : Normalement vous avez reçu un mail ULB qui parle de ça. On parle de 10 crédits
extracurriculaires qui sont attribués par l’ULB pour un engagement citoyen (par exemple
investissement dans un Cercle). Ça ne compte pas dans votre PAE. La présidence du Cercle dans
lequel vous pouvez choisir de vous investir sera superviseur de votre stage. Il y a une séance
d’information le 3 mars prochain. Vous pourriez être crédité pour votre investissement dans le
Cercle l’année prochaine. Vous suivrez aussi des cours très intéressants sur les ASBL et la gestion
d’association.
Benjamin H. : Cette année ça sera déjà possible, il faut s’inscrire avant la fin mars. Vous aurez
deux ans pour compléter ce certificat. Il y aura une deuxième vague d’inscription fin septembre.
Yolan D. : Si ça vous intéresse, renseignez vous et n’hésitez pas à me contacter.

●

Fresque Bar
Iorgos P. : Ca va être court. J’ai demandé à Inbev et on n’est pas obligé de mettre leur logo mais
c’est un peu bizarre de faire la pub pour Maes alors qu’on n’est plus chez eux. On garde d’office
la fresque de droite en repassant sur les logos. Un Balotilo arrivera ce week-end pour voter. Pour
le côté gauche, on pourra choisir de mettre un logo Inbev ou non et un logo CP ou non.
Loïc D. : Je tiens juste à dire que ça sera enfin l’occasion de s’affranchir de toute pub dans le
cercle. A titre personnel, je pense que c’est mieux de ne rien avoir que le logo d’un géant
brassicole.
Théo G. : Au niveau de l’avis du bar, on trouvait ça le mieux de laisser la fresque actuelle en
enlevant les petits logo maes. Enlever le grand logo Maes et laisser le mur tout blanc comme ça
pour laisser place à des projets artistiques ou autre.
Corentin H. : Qu’on mette des immenses poteaux, ça peut être marrant.
Iorgos P. : Je suis assez d’accord avec vous et ça serait plus sympa d’avoir un Cercle à nous plutôt
qu’un panneau publicitaire.

●

JF
Gilles F. : Il y a quelques points dont on voulait discuter. Le premier est que la jobfair va pouvoir
avoir lieu en présentiel. Elle est autorisée même si on est en code rouge. On va être en code

orange donc c’est encore mieux. On doit cependant respecter pas mal de règles. On doit vérifier
le CST, le masque est obligatoire, la bouffe sera individuelle donc pas de bar comme d’habitude.
Il va falloir voir comment on peut gérer tout ça, notamment au niveau des étudiants.
Antoine L. : On voulait remercier le bureau pour nous avoir aidé pour aller voir Leroy. Au niveau
de la nourriture, pour le moment on ne peut pas faire autrement. On prépare un plan au cas où
on passe en code jaune. La soirée post JobFair est maintenue donc réservez bien votre 10 mars.
Si vous prenez une perm pour nous aider, venez vraiment. Ne sortez pas la veille et assumez
votre perm s’il-vous-plaît. Dernière chose : hier on a sorti un event, n’hésitez pas à participer si
vous êtes intéressé.e.s. Ce sera en présentiel, il y aura un drink après. On va sortir des perms.
Gilles F. : Je veux insister sur le fait que les perms sortent le 23 février et il y en a énormément.
L’Agro participe avec nous et on leur verse de l’argent selon le nombre de perms qu’ils prennent
donc prenez-en un max. On expliquera en quoi les perms consistent avant que la sheet sorte
pour que vous sachiez ce qui vous intéresse.
Antoine L. : On va faire deux séances d’explications de perm. Venez bien à une des des deux
séances.
Iorgos P. : Il y a des perms cuisine et vaisselle ?
Antoine L. : On n’aura pas de vaisselle pour le moment parce qu’on prend des assiettes, couverts
jetables et individuels. On prépare un plan d’action pour changer au dernier moment mais on
prévoit pas de vaisselle au départ.
Gilles F. : En cuisine, il y aura peut-être les sandwichs si on se fait livrer. Ce sera des trucs du
style.
Romain T. : Je n’ai pas bien compris, il s’agit bien des perms de la Jobfair qui sortent le 23 ? A
quel point c’est combinable de faire des perms et de vraiment participer à la Jobfair?
Antoine L. : Les deux mais surtout la Jobfair. Celleux qui sont en MA1, regardez le CV book et
prenez des perms de temps en temps afin de garder du temps pour aller voir les entreprises qui
vous intéressent.
Corentin H. : Un avis sur la fournée Ferrari ?
Antoine L. : Un bon 8,5/10.
Elisabeth H. : Vous avez su remplir tous les stands ?
Antoine L. : On est plus que full de chez full. On a augmenté par rapport à y’a deux ans tout en
gardant de la place pour la qualité.
Yolan D. : Je vais faire une petite remarque au niveau de l’agro, ils.elles sont souvent chaud.e.s
pendant l’évènement même si au niveau de la recherche d’entreprise c’était pas ouf. Ils.elles
co–organisent quand même donc ne chions pas dessus quand même.

●

Engrenage
Adèle M. : L’engrenage after ski vient d’être envoyé à l’imprimeur. On va bientôt les distribuer et
le mettre sur la page FB.
Fiona P. : Il sera aussi sur le site du Cercle. Je vais sortir une sheet de perms pour les distributions
et j’aurai vraiment besoin d’aide comme je suis toute seule.
Adèle M. : On a lancé hier soir un débat sur la page FB de l’engrenage. Cette page servait
principalement pour poster des memes. Ça fait quelques années que ça ne fonctionne plus. On
essaie de redynamiser la page mais au final on met beaucoup d’énergie pour pas beaucoup de
visibilité. On vous demande votre avis, est-ce que vous pensez que ça a du sens d’avoir notre
propre page FB ? Est-ce qu’on pourrait ne pas migrer vers la page CP ?
Gilles F. : Je me demandais quels sont les chiffres au niveau de la visibilité actuellement et
combien vous en espériez?
Adèle M. : En termes de vues, ça va mais on manque de réactions et donc l’algo ne nous met pas
en avant. Si on passe par la page du Cercle, on touchera plus de gens et l’Engrenage gagnera en
visibilité.
Gilles F. : Si vous trouvez que ça demande trop d’effort, si vous jugez que c’est trop de taff pour
le résultat, alors je pense que c’est mieux pour vous d’arrêter. Même si au final, ça dépend de
chacun. Si vous estimez que les réactions/vues ne sont pas importantes, alors cette page
pourrait très bien rester.
Yolan D. : Ça dépend clairement de votre perspective mais ça ne peut pas faire de mal d’en
parler avec le GT comm par exemple.
Iorgos P. : Personnellement, je trouve que la page Engrenage n’est pas d’avoir une visibilité
énorme. Le but de la page est de garder un peu de légèreté et d’humour par rapport à la page du
cercle qui est plus sérieuse. Peut-être moins se prendre la tête et être plus spontanée. Elle doit
vous apporter plus de plaisir que du stress.
Elisabeth H. : Je ne suis pas d’accord avec Iorgos. Si vous passez autant de temps à faire ces
vidéos, je pense que ça vaudrait plus la peine de publier ça sur la page du CP ou sur la chaine
youtube. Si, par contre, on opte pour la vision de Iorgos, on pourrait garder cette deuxième page
moins sérieuse.
Corentin H. : Je pense que ça dépend de la vision qu’on a de la page du CP de base. On voulait
avoir une vitrine sérieuse et donc les memes de Bruno ou nos vidéos ne vont pas vraiment avec
ce sérieux. Par contre, si vous avez des informations importantes à communiquer, vous pourriez
passer par la page principale. Je trouve que ça serait dommage de fermer la page Engrenage et
de perdre les blagues qui y passent.
Yolan D. : L’argument du sérieux de ce que l’on publie sur la page principale est un point à
discuter.

Adèle M. : Je vais rebondir sur ce que Coco a dit. Le problème de laisser cette page c’est que
depuis quelques années on n’a plus de contenu à poster. On reçoit vraiment plus de contenu.
Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de garder une page pour au final très peu de memes
ou contenu?
Corentin H. : Je pense que oui c’est quand même chouette mais je comprends votre avis. Je
trouve ça juste dommage de la fermer.
Théo G. : Je suis un peu de l’avis de Coco, on a la page principale très corporate etc. Je trouve ça
important de garder la page pour la possibilité d’avoir la liberté de faire des choses intéressantes.
Même si c’est en pause pour le moment, rien n’empêche que dans un an ou deux les gens
auront plein de choses à publier.
Corentin H. : En plus, même la page principale ne rapporte pas tellement de likes.
Théo G. : Cette page nous a donné le PAE de Thomas Josse au final et ça c’est solide.
Fiona P. : J’ai reçu beaucoup de messages privés me disant que les gens n’avaient pas vu l’info de
la sortie de l’engrenage passée. Ce n’est pas juste pour nous mais aussi pour nos monteurs qui
ont passé tant de temps là dessus. Je pense que c’est une discu qu’on pourrait reprendre après le
concours de memes qu’on va organiser. Si on remarque qu’on n’a aucun meme alors je pense
qu’il faudra vraiment se reposer la question.
Bruno M. : Je veux apporter mon soutien aux déléguées engrenage parce que, les pauvres, elles
ont un comité moins drôle.
Romain T. : C’était juste pour dire qu’on disait que les vidéos n’ont pas eu le succès escompté
mais je pense pas qu’il faut dire ça. Il faut pas être trop pessimiste à ce niveau là, les vidéos ont
touchés le public visé etc.
Adèle M. : Ah bah Romain vient de spoil qu’il y allait avoir un concours de memes soon.
Yolan D. : Pour donner mon avis et pour peut-être être responsable du déclin de la page pour
cause de manque de qualité de même. Je trouve que votre contenu, notamment les vidéos
étaient bien et les gens ont bien aimé. Il faut peser le pour et le contre mais la garde juste légère
et c’est bon.
Adèle M. : On prend bien note de tous vos avis.

●

Formation BEPS
Andreas V. : On vous en avait déjà un peu parlé mais on a fait des recherches pour organiser une
formation BEPS. C’est une formation sur deuxx jours et elle donne un certificat de premiers
secours. Niveau thune, c’est 45€/personne par groupe de 12. Pas possible de diminuer le prix de
la part de la Croix Rouge mais le CP va participer à hauteur de 10€/personne pour un groupe de
12 et les mutuelles remboursent une partie. Au mieux, vous gagnerez 1€ et au pire, vous payerez
15€. On a demandé des dates entre le 21 et le 27 mars, on attend une réponse de leur part.

Tom W. : Trop cool que vous vous soyez chauffés.

●

Divers
○ Festival
Elisabeth H. : On a lancé les commandes de festivales il y a deux semaines. On a que 9
commandes, c’est pas beaucoup. N’hésitez pas à partager et à en parler autour de vous.
On doit absolument remonter notre budget donc c’est important.
Benjamin H. : Je propose que Tom offre une ou deux Festivales à chaque Golden.
Tom W. : Tu préfères une place à Aqualibi ou deux Festivales?
Théo G. : A quel point ce serait pas faisable de donner une caisse au Ph et une caisse au
CdS pour inciter les gens à venir en acheter.
Julien C. : On va y réfléchir, merci!
Corentin H. : Essayez peut-être d’organiser une dégustation avec la zytho.
Théo G. : Essayez de caler la Festivale le plus possible.
Elisabeth H. : Ca c’est prévu mais on était juste déçu.e.s d’avoir si peu de commandes.

○

Enfer 21/03
Iorgos P. : J’envisage de faire un enfer le 21/03 et ensuite, on charge le TD. Vous voulez
faire ça avec un autre Cercle? Si oui, lequel?
Corentin H. : Ça me tue parce que la médecine est venue vers moi pour me dire qu’on
faisait avec eux.
Iorgos P. : J’enregistre que vous préférez avec un autre Cercle et donc je contacte les VPI.
Emilie B. : Quand on avait fait un partenariat avec Loola, on peut privatiser l’endroit avec
un autre cercle ou quoi et se mettre plein de pizza.

○

Vote salle de bal
Corentin H. : Là on vous a présenté le prévisionnel du bal. Il faut absolument qu’on
décide de ça ce soir. On va lancer un vote le plus rapidement possible sur balotilo.

Tom Wullus
Secrétaire du Cercle Polytechnique
Avec l’aide de la trésorerie
18 février 2022

Annexe : Bilan prévisionnel du bal

Nombre d'invités

1200

Sorties

Entrées

Salle

7500

Régisseur

1080

Gardes de sécurité

4050

Dame de cour
Kit son-lumières

pas de jour de démontage et montage en plus (3750 chacun)

21h30-5h:

2500

Technicien son-lumières

450

Coordinateur

650

Nettoyage

800

Supplément événement à risque0
Électricité et eau

300

Toilettes

100

Assurance

85

Tente d'été

0

Total HTVA
TVA
Frais Dockx

Extras

Total TVAC

Vestiaire

0
0

Couverture sol

Boissons

21483,55

Bancontact

Dépenses inattendues

Personnel

Cocktail au Dockx

Communication Affiches, tickets, flyers

Entrées

retour uniquement, aller: tram 7 ==> 4h au lieu de 9h, 00:30-5h. NP2019*5/9*inflation
NP2018: 561, prévisio NP2019: 482
NP2019: 300

1000

Protection de la piste de danse

0
7352,720856

Benef par personne * facteur coule * facteur malchance

0

Pris en compte dans benef mais en réalité plutôt fixe

0

Sur rooftop s'il fait beau, probablement 500-1500 benef

228
0

Bracelets

600

Flyprint 1000 affiches A2
Multimédia s'en occupe (NP2019 : 670€)

prévisio NP2019
13200

considérant

11 en moyenne

DJ

700

NP2018: 670, NP2019: 300

Photographe

250

habituel pas dispo, prévisio NP2019: 250

Extras

Totaux TVAC

2 jours (Dockx)

SumUp

500

Graphiste

Décors

Sponsoring

location camio

720

Ventes

Animation

scouts

561,06

Benefice
Coule

possible mais bon, 3250 pour 300m²

17755

154,5

SABAM

on le met ? C'est TBC, 300€

3728,55

Camionette
Navettes

7,5 h

240

1000

on met le paquet, NP2019: 740€

0

rip pour l'instant

NP2019: fumée+feu 500€

0

27197,11

20552,72086

-6644,389144

estimé à 12,25pp si 1000 personnes

