PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 24 février 2022

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, 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, Pavel
Claeys, 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, Margaux
Mannaerts

Membres présent.e.s : Benjamin Hainaut, Bruno Meireles, Camille Cauchie, Paul Servais, Basil
Mannaerts, Renaud Schaner, Saara Sutt, Camille Cauchie, Henrianne Delheuze, Mehdi Mouton
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Debrief
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○ Engrenage ski
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A venir
○ Interfacs 02/03
○ Repair café 28/02
○ Conférence JF 01/03
○ Opérations thermos 02/03

●
●
●
●
●
●
●
●

○ Pré-TD Social/Zytho 03/03
Capteur CO2
GT Consentement
Interview Bihouix
Fresque du climat
Kotplanet
Galabal PK
Adventure
Divers
○ Soirée Cercle de voile

○

Approbation ODJ
0 non. 3 abstentions. Le reste de l’OA approuve. L’ODJ est donc approuvé.

○

Approbation PV 18/02/22
0 non. 2 abstentions. Le reste de l’OA approuve. Le PV est donc approuvé.

○

Présence en réunions
Yolan D. : La dernière fois, la réu était en distanciel dg il n’y avait pas beaucoup de
monde. Je tiens à préciser que les réunions sont obligatoires. Au delà de 3 absences
injustifiées, on peut décider de vous révoquer. Je ne dis pas ça pour faire peur, c’est juste
histoire de vous faire comprendre que votre présence en réunions est très importante.
Antoine L. : Tu trouves que l’hybride est une bonne idée ? Est-ce qu’on déciderait pas à
la fin de cette réunion de la manière de procéder pour la suite.
Yolan D. : La réunion d’aujourd’hui est en hybride car beaucoup de CST ne sont pas
encore valables, notamment chez les master. A partir de la semaine prochaine, ce sera
en full présentiel.
Iorgos P. : Vu que c’est en présentiel, les auto-luigis sont possibles.
Yolan D. : Je ne compte plus faire d’auto luigi en réunion. Ce n’est pas que je n’aime pas
mais craquer des slips chaque semaine c’est vraiment du gaspillage.

Adèle M. : Sur un autre sujet, n’hésitez pas à lire l’article de Flachs dans l’Engrenage
concernant la bienveillance.

○

Debrief
■ Revue 2021
Bruno M. : *bruit d’enthousiasme*
Paul S. : Le bilan moral est positif. Le bilan financier par contre, c’est imprécis.
C’est une belle aventure qui se termine pour nous.
Lou G. : Je n’ai pas compris la fin.
Bruno M. : On va éviter de spoiler la fin pour les personnes qui ne l’ont pas vu.
Yolan D. : J’ai entendu que des retours positifs, même de l’ACE et des groupes
ont demandé s’il y avait moyen de faire une autre projection parce qu’ils n’ont
pas su venir. Donc est-ce que ça vous dirait d’organiser ça pour arrondir le bilan
financier.
Elisabeth H.: Concernant les DVDs, vous allez faire des distributions ?
Bruno M. : A partir de lundi normalement, on commencera à en vendre. On a
pas mal de DVD donc on pourra en vendre en plus.
Alexis M. : Il y a des clefs USB aussi ?
Bruno M. : On met en priorité les DVD car il faut les écouler.
■

Engrenage ski
Fiona P. : Les distributions ne se sont pas super bien passées parce que peu de
personnes sont venues chercher leur Engrenage. Beaucoup de personnes ne se
souviennent plus de si elles ont commandé ou pas. On a distribué plus
d’Engrenage non commandés que de commandés. Venez chercher le vôtre si
vous avez commandé.
Adèle M. : Les dernières distri c’est demain.
Alexandre F. : Vous imprimez combien après commande par rapport à ce que
vous imprimiez avant le système de commande?
Adèle M. : Avant les commandes, ça dépendait des mandats et des engrenages.
A la rentrée, ça tournait autour des 350 exemplaires. Pour les autres, c’est entre
150 et 200 exemplaires. Celui ci on en a commandé 120.

Alexandre F. : C’était pour pouvoir comparer les deux méthodes, voir s’il y avait
réellement un gain au niveau du gaspillage.
Adèle M. : Il y a beaucoup moins de gaspillage avec ce système-là.
La deadline pour les articles de candidature est le 4 avril. Vous avez un mois
pour écrire votre article. On attend un article de la présidence et de la Revue a
priori.
Théo G. : Plus que d’avertir l’OA, il faut prévenir les bleu.e.s et les autres
membres. En passant par la ML, les groupes des bleus etc.
Fiona P. : C’était prévu, facebook, insta et mails.
Corentin H. : Il y a donc bien moyen d’avoir un Engrenage même si on n’a pas
commandé ?
Adèle M. : On en commande toujours un petit plus pour les troudbal comme toi
<3.
Yolan D. : Il est vraiment très beau. Les articles sont hypra stylés. Je tenais à
m’excuser à Fiona pour la distribution, j’ai été un pain.
■

Ski
Samuel N. : Pour moi, le ski s’est très bien passé même s’il y a une longue pause
d’une semaine.
Au niveau de la station, on avait choisi avec Jeanne Longlune. On savait que
c’était dans le sud et donc risqué mais c’était le moins cher. Je pense qu’on n’y
retournera pas. Le fait qu’il n’y ait pas eu de neige, on a pu faire d’autres choses
comme des rando picoles.
A propos de proride, je les vois lundi. On va faire le good cop bad cop avec
Quentin Blondel. On a fait une liste de tout ce qui n’a pas été. Il y a des
astreintes sur le contrat et on va essayer de mettre le plus d’astreintes possibles.
On espère qu’ils vont nous rendre les astreintes car ils nous doivent plus ou
moins 2000€.
Sinon, on s’est bien amusé.
Elisabeth H. : Est-ce que les différences de prix sont si énormes entre la Foux
d’Allos et les autres stations?
Samuel N. : C’était 50 euros, c’est clairement pas beaucoup.
Elisabeth H. : Est ce que la différence de prix ne vaut pas le fait de skier tout
court ?

Samuel N. : De fait, on va probablement plus retourner à la Foux d’Allos. L’autre
choix possible était Risoul mais on y était déjà allé il y a 3 ans.
Romain T. : Pour rebondir sur ce que dit Elisabeth, le droit est parti aux Arcs
pour 50 euros de plus. Le CP organise toujours le ski le moins cher mais je ne
crois pas que ce soit forcément la philosophie à garder. On pourrait s’assurer
d’aller dans des domaines plus grands, plus stylés pour une petite différence de
prix.
Samuel N. : On en a parlé ensemble mais sinon je suis d’accord avec toi.
Iorgos P. : Par rapport à la réunion avec Proride, à quel point c’est pertinent de
continuer avec eux ? Il va y avoir un GT au niveau de l’ACE. On voit bien que
chaque année, même en mettant des astreintes, Proride ne nous respecte pas
du tout.
Yolan D. : Je suis d’accord avec Iorgos. Pour moi le ski ne s’est pas bien passé. Ce
n’est clairement pas de votre faute mais le fait qu’il n’y ait pas eu de ski, la
station pas top, le gîte scandaleux, c’était des problèmes. Proride nous chie
dessus de plus en plus chaque année. C’est bien de négocier le contrat mais si
Proride ne le respecte pas, c’est un gros problème. Pour moi, on devrait se
détacher de Travel Base. On devrait aller chez les Flamand.es. Iels avaient des
colliers à verre à shots.
Samuel N. : Pour moi les astreintes permettent de réagir aux couilles qui nous
arrivent dans la semaine. Sur certains points, ces dernières ont permis de
refinancer le repas savoyard par exemple. Donc, à mon sens, les astreintes
peuvent être intéressantes.
Yolan D. : Si chaque année, il y a des couilles, je pense qu’on doit arrêter de
traiter avec eux.
Samuel N. : Concernant le fait de quitter Proride et de partir avec d’autres
personnes, pourquoi pas. Ils proposent des trucs qui ont l’air pas mal mais on n’a
aucune info qui est vérifiée. La plupart des echos nous viennent de Proride donc
est-ce qu’on peut les croire. Ils sont tous pourris, il faut choisir entre la peste et
le choléra donc c’est dans tous les cas assez compliqué. Je pense attendre lundi
pour prendre la décision par rapport à Proride.
Alexandre F. : Je voulais d’abord réagir sur les astreintes. Pour moi, ce n'est pas
une bonne solution. Parce qu’eux n’ont rien à foutre de payer quand ils ne
respectent pas le contrat. D’autre part, on est quand même frustré de ne pas
avoir pu profiter de tous les points du contrat. Il y a pas mal de personnes en
master qui m’ont dit qu’elles n’étaient plus chaudes partir avec proride. A titre
personnel, j’hésiterai vraiment à repartir avec proride. Je pense qu’on devrait
tenter avec d’autres associations.
Corentin H. : Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire un ski le moins
cher possible.

Je pense que si on choisit des mauvaises stations, les gens risquent de partir du
ski CP. On doit vendre du rêve aux gens, on doit jouer là- dessus.
Au niveau de proride, ils nous ont mis des carottes monumentales cette année.
Ce n’est plus possible de continuer avec eux. Chaque année, ils nous rechauffent
avec le contrat et chaque année ça ne va pas.
Sur les astreintes, ce n’est pas une façon de fonctionner de chopper des tunes
par ce biais et de mettre bien les gens. Ça n'a pas beaucoup de sens.
Je pense qu’on devrait réfléchir sur la possibilité d’organiser un ski nous-même.
On n’a jamais essayé, autant explorer.
Loïc D. : Je suis d’accord avec Coco sur le prix. Si tu as de l'argent pour payer un
ski, tu as la possibilité de mettre un peu plus pour une meilleure station. Il faut
éviter TravelBase globalement et pas simplement Proride.
Tant qu’on partira avec des opérateurs spécialement pour les étudiant.e.s, on
risque de se faire couiller mais c’est comme ça.
J’émets des doutes pour l’organisation made in CP parce que ça dépend
vraiment de la personne en charge.
Et au niveau des astreintes, c’est pas vraiment honnête de fonctionner comme
ça.
Pavel C. : Proride ne nous a même pas respecté nous la team, ils s’en foutent des
clients. Fred de proride il s’en fiche des astreintes, il a les tunes. Proride c’est un
ski bas de gamme et c’est fait pour. C’est clairement à revoir pour l’année
prochaine. Il faut garder à l’esprit que si on garde un ski bon marché, on aura
quelque chose de bas de gamme.
Elisabeth H. : C’est juste pour ajouter que les trucs des flamands c’est aussi
TravelBase à priori.
Tom W. : Je voulais quand même dire à Sam que, même si Proride a fait de la
merde, le ski était vraiment bien. Et je voulais ajouter que selon Jeanne et moi,
un ski à bas prix a quand même des avantages, notamment pour des personnes
qui doivent bosser pour gagner de l’argent pour le ski.
Je pense que ce serait bien d’acter si on continue ou pas avec Proride pour
l’année prochaine après la réunion de lundi pour enfin ne plus faire comme les
années précédentes.
Loïc D. : Perso, je paie mon ski moi-même et clairement je préfère payer 50€ en
plus pour avoir une chouette station et s’assurer qu’on puisse skier plutot que se
faire souiller en dépensant une somme déjà très conséquente.

Loïc V. : Au delà du fait que Proride a fait du pain, j’ai eu des échos comme quoi
ça s’était mal passé niveau covid au ski bac. Apparemment, certaines personnes
sont venues en soirée alors qu’elles savaient qu’elles étaient positives. Est-ce
qu’il y aura des actions envers ces dernières ?
Yolan D. : Sam et moi on en a discuté pendant le ski master, la meilleure solution
est d'aller voir les personnes concernées pour discuter avec elles et leur
souligner que ce n’est pas un comportement approprié que l’on cautionne au CP.
Il faut juste leur rappeler les valeurs du cercle.
Corentin H. : On n’est pas là pour discuter.
Yolan D. : Si des gens font des choses avec lesquelles on n’est pas d’accord, on se
doit en tant qu’organisation de leur faire la remarque.
Renaud S. : Ils ont totalement ignoré ce qu’on leur avait dit.
Yolan D. : Ces gens-là exposent d’autres personnes à des conséquences graves et
ce n’est pas annodin. On va pas parler de sanction mais on va clairement parler
d’avertissements.
Samuel N. : J’avais un peu oublié mais ces personnes ne nous ont ouvertement
pas respecté car elles savaient qu’il y avait une personne positive parmi elles et
elles sont venues dans la chambre guide.
Sinon, je tenais à remercier mes guides, vous avez vraiment géré ça au mieux.
■

Interfacs
Samuel N. : Je vais refaire un topo des interfacs depuis le début du Q2.
Pour le volley femmes, on a gagné la 3eme place. C’est très stylé.
La semaine d’après on a fait l’ultimate. On a appelé Andrew qui a ramené Arthur
Feller et un pote qui joue en équipe nationale. On a bien gagné. On a fini
premier.
Hier, on s’est qualifié.es pour la finale de handball. Je vous invite à venir, ça va
être super drôle. On a écrit des chants, à voir s’ils sont stylés. Il y a beaucoup
d’autres personnes des autres cercles et l’ambiance est super marrante.

○

A venir
■ Interfacs 02/03
Samuel N. : La semaine prochaine c’est une finale et il n’y a pas de restriction sur
le nombre donc venez tou.te.s. On a préparé des chants. Je prendrai le drapeau
et la caisse claire. On va essayer de gagner ! Ça commence à 21h. On fait une
bagarre de chant avec la kiné à chaque fois.

■

Repair café 28/02
Marco L. : Changement de plan, ça passe au mardi. J’ai fait de la merde au
niveau de la réservation de l’atelier. La date sur l’event a changé. Ça tombe
pendant la conférence JF, sorry. Pour la bouf, j’ai essayé de trouver une
alternative à As Bean. J’ai trouvé une recette de croque monsieur vegan.
Elisabeth H. : Il faudrait peut-être changer le nom de l’event Facebook qui
reprend la date, je ne sais pas si ça a été fait.
Marco L. : Il y aussi la bannière à changer mais on va le faire aujourd’hui
normalement.
Corentin H. : N’oublie pas de lancer tes perms

■

Conférence JF 01/03
Antoine L. : Ca se passe bien mais on est un peu déçu pour les perms car il y en a
que trois de prises pour le moment. Chauffez-vous, on a un peu d’autres choses
à faire.
On a été observé les events équivalent de la JF de Solvay et du CdS ne
respectent pas les règles covid donc à priori on ne respectera pas toutes les
règles non plus.
Comme ça vous savez, le CST et le masque resteront obligatoires.
On est un peu à la bourre avec le retard qu’on a eu pour recevoir les
autorisations.
Emilie B. : Je ne suis pas pour ne pas respecter les règles.
Antoine L. : Je me suis mal exprimé, on va quand même essayer de respecter un
max. C’est juste que par exemple, Solvay tenait un bar et je pense qu’on pourrait
faire la même chose.
Théo G. : Apparemment, ils ne respectent pas. Mais il y a quoi de plus à
respecter que le masque + CST ?
Antoine L. : Il fallait donner tout de manière individuelle mais là, tout est étalé et
tout le monde se sert à la main.
Yolan D. : Au début, au niveau boisson, on ne pouvait rien servir. Ce n’est pas un
laxisme malicieux dans le sens où on ne va pas expressément respecter les
mesures imposées. On a été voir comment ça se passait chez les autres et on va
se baser là-dessus.

■

Opérations thermos 02/03
Alexis M. : C’est mercredi, celui qui arrive. Il y a une étape de préparation à
15h30. Il faut faire 150 repas.
Petit commentaire par rapport à la comm’, il y a eu un soucis de leur côté car
j’avais bien respecté les deadlines.
Yolan D. : Chauffez-vous pour les perms !

■

Pré-TD Social/Zytho 03/03
Margaux M. : On va faire un pré-TD avec une bière éthique. Les revenus de
celle-ci servent à financer une association pour les sans-abris. Elle est faite par la
brasserie de la Senne. Par contre, j’ai une présentation mémoire et je ne pourrai
venir que vers 21h30. Alexis aura vraiment besoin d’aide.
Alexis M. : Il n’y aura pas de bière à 1 euro, les bières seront à 2 euros. En
réalité, elles nous coûtent 2,10€, le reste passera sur mon budget.
C’est le lendemain de l’opération thermos.

○

Capteur CO2
Antoine L. : Est-ce qu’on achète un capteur CO2 pour nous ?
Yolan D. : Je peux demander aux autres cercles ce qu’ils ont fait.
Antoine L. : Solvay ils ont demandés à leur doyen.
Corentin H. : C’est quoi les budgets?
Antoine L. : Achat c’est 150 euros et location ça doit être 30 euros par jour.
Emilie B. : Je voulais juste dire que pour l’achat du capteur, pour moi c’est pas beaucoup
et l’achat semble justifié.

○

GT Consentement
Adèle M. : On aimerait vous parler du nouveau poste qui va être créé pour l’année
prochaine, c’est celui de SAFE. On n’a pas eu de candidature cette année donc Saara et
moi on va aider le bureau jusqu’à la fin du mandat. On aimerait bien créer un poste à
deux personnes, ça ferait beaucoup de délégué.e.s on sait. C’est un poste qui demande
une immense charge mentale, une personne seule ce n’est clairement pas assez. Ça
chaufferait possiblement plus de gens à se présenter. On proposerait ce poste avec

d’office une femme, idéalement mixte. On ne sait pas encore comment le tourner dans
les statuts.
Yolan D. : Je pense que la mixité est importante et aussi la présence d’une déléguée à ce
poste est important actuellement mais je pense que ça ne doit pas être limitant.
Saara S. : C’est évidemment dérogeable mais on voudrait vraiment que ce soit
exceptionnellement.
Ahmed Y. : Je voulais juste dire que mettre deux personnes vu la charge mentale c’est
vraiment important.
Alexandre F. : Je voulais revenir sur la remarque comme quoi il faut que la présence
d’une femme au poste doit être dérogeable, mais la plupart des personnes qui
demandent de l’aide sont des femmes. Est-ce que ces personnes ne seront-elles pas
réticentes à venir se confier à deux délégués masculins ?
Yolan D. : Ces deux délégué.e.s seront entouré.e.s d’un réseau de personnes de
confiance. J’ose espérer qu’il y aura des femmes dans ces personnes.
Antoine L. : Je pense qu’il faut pousser la mixité au maximum.
Saara S. : Idéalement, ça serait mixé dans tous les aspects, pas que sur le sexe de la
personne.
Leopold H. : Est-ce que le poste serait ouvert aux bleu.e.s?
Adèle M. : Alors non. Dans la fiche technique, on a noté qu’il fallait être minimum en
BA3.
Corentin H. : Je pense que ça serait bien de revenir pour ré-expliquer les rôles de chacun
car on voit bien que des gens confondent le SAFE et les personnes de confiance.
Adèle M. : Pour rappel, le.a délégué.e SAFE n’est pas la personne qui va prendre tous les
témoignages. C’est la personne qui va s’entretenir avec Cash. Tandis que les personnes
de confiance, seront les personnes qui écouteront les personnes A.
La campagne des personnes de confiance va être lancée. Essayez d’en parler autour de
vous et de chauffer du monde, des personnes pas homme cis de préférence.

○

Interview Bihouix
Paul S. : Quand j’étais écoresp, j’avais lancé un projet pour faire des interviews et
notamment interviewer Bihouix. Après plusieurs reports, j’ai pu enregistrer l’interview
pour le podcast la semaine dernière. Mon but était de faire une collaboration entre le CP
et le Librex.

Il y a deux semaines, le SiTO a été créé. L’interview est le fruit d’un partenariat SiTO,
Librex, BEA et éventuellement CP.
Est ce que vous êtes chaud.e.s que le CP intervienne au niveau financier notamment,
peut-être à hauteur de 100 euros mais à préciser.
Corentin H. : Je trouve que c’est bizarre qu’on subventionne régulièrement le projet.
Paul S. : C’est pas la question.
Loic D. : C’était une proposition que j’avais faite par mail.
Pavel : C’est quoi le SiTO ?
Paul S. : C’est une assemblée étudiante qui lie l’ULB et la communauté étudiante qui se
concentre sur la transition à l’ULB.
Alexandre F. : Je pensais cette année organiser une conférence sur la pollution avec le
numérique. Est-ce que ça pourrait intéresser le SiTO de collaborer sur ça. J’ai déjà pris
contact avec des gens en info et les profs sont pas mal sensibilisé.e.s par ça et pourraient
intervenir.
Paul S. : Du coup est-ce que ça vous va de participer?
Yolan D. : On va faire un vote Balotilo

○

Fresque du climat
Marco L. : Pour celleux qui ne savent pas, ce soir j’organise une fresque du climat à la
nestor à 19h. J’ai les cartes. Vous allez les arranger en groupe. Il y a une phase débrief
après. Venez, ça va être chouette.
Yolan D. : Hésitez pas à vous chauffer, c’est un super chouette projet et même si on est
déjà sensibilisé, on apprend toujours de nouvelles choses.
Loïc D. : Les MA1 et BA1 peuvent s'inscrire via l’UV.

○

Kotplanet
Yolan D. : Kotplanet est une page facebook en mode vie étudiante. Ils m’ont envoyé un
mail en demandant si le CP était chaud qu’ils nous interviewent pour présenter les
cercles de l’ULB aux autres campus. Ce ne serait pas ciblé sur quoi que ce soit. Il y a déjà
quelques articles/interviews qui sont dispo sur leur site si vous voulez checker.
Corentin H. : Je suis chaud seulement si c’est Hugo J. qui fait l’interview.
Elisabeth H. : Bonne idée pour Hugo Jacquemin ! Je suis fan de lui.

Yolan D. : Si personne n'est contre, je retournerai vers eux pour la faire et avoir les infos
pratiques.
○

Galabal PK
Yolan D. : La VPE du PK m’a contacté sur FB me disant qu’ils offraient 10 places pour le
CP pour le Galabal PK. Je vais envoyer un mail pour savoir qui est chaud.e. C’est le 11
mars.
On va essayer de faire quelque chose pour leur rendre la pareille.

○

Adventure
Pavel C. : Le City trip va s’organiser, la destination c’est le Danemark. Tout est budgetisé,
la comm’ va se lancer rapidement.
Pour le BBT, on ne va pas l’organiser de la même manière que d’habitude. On va
l’organiser avec Margaux sur un seul jour car l’agenda du CP est full.
Pour Peyresq, ma personne de contact est partie en vacances. Les choses s’organisent
tout doucement. En principe, il devrait y avoir du concret pour ce quadri.
Loïc D. : C’est quoi la date?
Pavel C. : Ca sera en avril car il n’y avait plus de date disponible. Ce serait le weekend
prolongé à Pâques (du 15/04 au 18/04).

○

Divers
■ Soirée du cercle de voile
Elisabeth H. : Rien à voir avec le CP. Mercredi 2 mars il y aura la toute première
soirée du cercle de voile au foyer culturel.
Romain T. : J’aimerais souhaiter un bon anniversaire à Arthur Talon, nous ne
l’avons pas assez dit.

Tom Wullus
Secrétaire du Cercle Polytechnique
Avec l’aide de la trésorerie et de la vice présidence externe
25 février 2022

