PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 3 mars 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, Théo Guide, Arthur
Talon, Ioanna Skiadas, Marie Schaffers, Morgan Tonglet, Elisabeth Humblet, Julien Calabro, Lisa Maton,
Antoine Lebrun, Gilles Feron, Lou Gyömörey, Yannick Lecomte, Romain Taymans, Adèle Mathays, Fiona
Prassas, Alexandre Flachs, Alexis Misselyn, Pavel Claeys, Samuel Nysenholc, Idil Ari, Nathan Nascimento,
Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold Husson, Gilles Theunissen, Ahmed Yusein, Luca Hulot, Marie
Giot, Margaux Mannaerts, Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Romain Bervoets, Achille Vincart, Julien Rousseau, Eliot Cosyn, Florian Ilzkovitz,
Bruno Meireiles

A l’ordre du jour :
●
●
●

●

Approbation ODJ
Approbation PV 24/02/22
Debrief
○ Interfacs 02/03
○ Repair café 28/02
○ Fresque du climat comité
○ Conférence JF 01/03
○ Opérations thermos 02/03
○ Pré-TD Social/Zytho 03/03
A venir
○ After ski 04/03
○ Initiation kin ball 05/03
○ JobFair

●
●
●
●
●
●
●

Bihouix
Prêt au CPSY
Revue CPxCD
Trousse de secours
AG statutaire
Divers
Point OA 137

○

Approbation ODJ
0 non. 1 abstention. Le reste approuve. L’ODJ est donc approuvé.

○

Approbation PV 24/02/22
0 non. 8 abstentions. Le reste approuve. Le PV est donc approuvé.

○

Debrief
■ Interfacs 02/03
Samuel N. : On est arrivé deuxième. On a joué contre une équipe forte de la
Fronta, ils.elles étaient cheaté.e.s. On a battu l’ISEP. Ils finissent 4ème, ce qui
signifierait qu’on soit 1er au classement final ! Il n’y avait pas beaucoup de
délégué.e.s qui étaient là hier, ce serait cool que vous vous chauffiez venir les
prochaines fois.

■

Repair café 28/02
Marco L. : Il n’y avait pas grand monde, il fallait s’y attendre. J’ai pu tester le
modèle de croques vegan, les gens ont kiffé. On a réparé les baffles du CPSY.
Morgan T. : J’ai pas compris pourquoi tu dis que t’as fait le “blaireau”.
Marco L. : J’avais oublié de prévenir l’atelier roue libre de la date et ce n’était
plus dispo pour le lundi donc j’ai du décaller la date.

Luca H. : En allant dans le local de psycho, j’ai vu qu’ils avaient deux pompes
cassées donc j’ai proposé de les réparer moi-même. Il.elle.s ont dit qu’Il.elle.s en
parleraient en réu.

■

Fresque du climat comité
Marco L. : C’était jeudi dernier, c’était plutôt cool. J’étais stressé au début mais
au final ça s’est bien passé. Les gens étaient contents.
Elisabeth H. : Il a très bien fait ça, c’était chouette donc je vous conseille
vraiment de le faire.

■

Conférence JF 01/03
Antoine L. : Ça s'est bien passé. On a eu 56 personnes qui sont venues. C’est
clair que le contenu n'était vraiment pas fou. On se dit que c’est plutôt pour
eux.elles que c’est dommage. On ne peut pas vérifier la qualité à l’avance. Pour
le drink, ça s'est bien passé. Merci à celleux qui ont pris des perms.
Alexandre F. : Vous avez des idées pour améliorer le contenu de ces
conférences?
Antoine L. : L’entreprise paie pour venir. On pourrait peut-être prendre des
boites plus grandes. C’est un problème au niveau du memento parce qu’on ne
savait pas qu’on devait les contacter à l’avance. On a dû se débrouiller pour
trouver une entreprise à l’avance.
Tom W. : Vous savez combien vous avez gagné avec cette conférence ? Parce que
je ne suis pas sûr que ça vaille la peine d’organiser ça si on ne gagne rien et que
le contenu n'est pas ouf.
Antoine L. : En gros, là on les met à 0€. On fait payer les entreprises au prix
coûtant du drink. Ça nous permet de nous faire de la pub pour notre
événement. Ca nous fait une pub gratuite, on peut discuter avec les gens après.
Gilles F. : Ca nous prend du temps d’organiser alors qu’on n’y gagne rien et
comme le BEP organise des conférences similaires, on va discuter avec elleux
pour voir si il.elle.s pourraient pas s’en occuper.

■

Opérations thermos 02/03

☠️

personnes. Je n’ai eu que deux
Alexis M. : C’était super cool. Au final, j’ai eu
délégué.e.s, j'espérais plus que ça. C’était quand même cool. On était là trop tôt

par rapport à la dame qui est venue 45 minutes après. J’ai pu préparer mon
repas préféré 175 fois. C’était du chili concarne. On a tout distribué aux
bénéficiaires. La vaisselle c’était un peu chiant mais ça a été finalement. Merci à
Marco et Emilie qui étaient là.
Jeanne S. : Emilie ne peut pas être là mais elle m’a demandé de transmettre que
c’était vraiment chouette et le seul petit bémol est le retard mais c’est
indépendant de toi comme tu l’as mentionné.
Yolan D. : C’était dommage de voir aussi peu de délégué.e.s. Je sais que le
quadri est ultra lourd mais essayez quand même de libérer un peu de votre
temps pour ce genre d'événements éthiques.

■

Pré-TD CPxCS
Corentin H. : On a fait un immense pré-TD lundi. C’était ultra drôle. Je pense
qu’à l’avenir, on doit viser 0€. Je ne sais pas comment mais on est quand même
en positif. Pendant une heure, des gens ont payé des bières mais après je n’ai
plus vu une seule personne payer.
Iorgos P. : Vous avez les chiffres?
Corentin H. : On est à +140€ pour les deux Cercles donc 70€ chacun.
Ahmed Y. : Vous savez d’où ça vient le positif ?
Corentin H. : L’avantage de faire les pré TDs aux préfabs c’est que plein de gens
randoms peuvent venir et payent leurs consommations donc on se fait quand
même de la thune.
Delphine D. : Quand il a fermé la caisse, on a été en réserve. Il nous a juste
donné la liaisse de billets. Anecdote : c’est en vidant ma banane le lendemain
que je m’en suis souvenu.
Yolan D. : Perso j’étais allumé comme le soleil et je me souviens pas de grand
chose mais c’était ultra cool!

○

A venir
■ After ski 04/03
Samuel N. : Vendredi passé, on a fait la même pour les bac. On l’a fait sous
forme d’un karaoké, ça a super bien marché. Les gens étaient super contents. On
est passé sur le Just Dance, c’était sexy. On a mis 2 fûts et plein de pêcheresses.

Ce sera pas du tout le même format vendredi. On vous attend en forme et en
uniforme. On dégagera tout le monde à 23h.
Corentin H. : Il faut qu’on fasse plus de soirées comme ça parce que c’est
vraiment hyper cool!

■

Initiation kin ball 05/03
Samuel N. : C’est samedi à 15h à l’Espadon près de la Chasse. J’ai pas encore
check les inscriptions, chauffez-vous s’il-vous-plaît. Venez, ça va être super cool.
C’est 5€ l’entrée, si on est assez on fera un drink après. Si on le fait pas, c’est
dommage mais je ne déplacerai plus la date.

■

JobFair
Gilles F. : Toutes les perms ne sont pas encore toutes remplies. Chauffez-vous
s’il-vous-plaît. Les perms de dimanche, ça serait cool que vous y veniez.
On a ajouté des nouvelles perms lundi car on a reçu une livraison plus tôt.
Pendant les deux jours de JobFair, il nous manque encore des personnes pour les
workshops. Pour jeudi, il manque des gens pour le parking.
Antoine L. : On va sortir un mail pour tout ce qui concerne le petit matériel. On
va vous demander d’apporter du petit matériel, il nous en manque parfois.
Loïc D. : Vous prévoyez un remboursement pour le matériel perdu?
Antoine L. : Oui.
Gilles F. : On n'arrive pas à remplir les workshops alors que les entreprises
payent vraiment beaucoup pour ça. On vise 15 personnes par workshop. On va
vous envoyer un mail pour vous inviter à y aller, même si ça ne vous intéresse
pas, chauffez-vous quand même. Je vais renvoyer tous les liens comme ça vous
avez toutes les infos.
Antoine L. : On sait que pas mal de gens nous aident en likant les publis par
exemple donc ça serait cool de continuer pour nous donner de la visibilité. Ca
serait chouette de changer votre photo de couverture aussi, vous pouvez
reprendre le texte sur la mienne.
Gilles F. : Pour les groupes d’année, on sait que c’est partagé quand on reçoit un
mail de votre part et là ce n’est pas fait. Donc on aimerait que pour ce soir ce
soit fait. Mentionnez bien que les gens ont jusqu’au 7 mars pour s’inscrire.

Antoine L. : On a 150 participant.e.s pour le moment, c’est peu. On doit viser au
moins le double.
Luca H. : A quoi ressemblent les pubs ? Peut-être que ça ne donne pas vraiment
envie de venir.
Antoine L. : Tu peux voir que pour chaque workshop, il y a une image. On a été
actif sur les réseaux je trouve, notamment sur LinkedIn.
Théo G. : Je trouve que la comm’ est trop bien!
Antoine L. : Normalement, nos affiches ont été clashées hier.
Yolan D. : Au niveau de la comm’, ce n’est pas la même que celle de d’habitude.
C’est un type de comm’ qui va peut-être moins taper dans l’oeil. Cependant, elle
est plutôt professionnelle.
Marie G. : Je ne savais pas qu’il fallait s’inscrire à la Jobfair, il faut vraiment le
faire?
Antoine L. : Ça a été négocié avec Leroy. Le form sera complété avec celleux qui
se sont déjà enregistré.e.s sur le site.
Marie G. : C’est peut-être pour ça que vous avez moins d’inscrit.e.s.
Gilles F. : Ca a été plusieurs fois communiqué et c’est dans la description.
Corentin H. : En terme de CV vous en avez récolté combien?
Antoine L. : Cette année on a eu plus de 180 CV en MA2 et 70 en MA1 donc on
est bien.
Samuel N. : Pourquoi pas partager une nouvelle publi avec le lien du form ?
Antoine L. : On va essayer de refaire un peu la comm’.

■

Pré-TD Social/Zytho
Margaux M. : C’est ce soir, n’hésitez pas à passer. Ça va être chouette.
Alexis M. : Il reste deux/trois perms à prendre svp, prenez-les.

○

Bihouix
Jeanne S. : On en avait parlé la semaine passé, on va faire un vote pour savoir si vous
êtes chaud.e.s participer financièrement au podcast. Il y a plusieurs options. On peut

diviser équitablement entre les 3 cercles ou participer un peu plus, c’est de l’ordre de
40€.
Samuel N. : Financièrement on peut se le permettre?
Jeanne S. : Oui bien sûr.
Yolan D. : Les 20000€ de projet ont été débloqués pour ce genre de budget.

○

Prêt au CPSY
Jeanne S. : Le CPSY est dans la merde, ils n’ont plus de tune. Ils demandent aux autres
cercles des prêts. Ils ont déjà demandé à Solvay et à l’ACE. On a demandé une entrevue
avec le CPSY et l’ACE pour que l’ACE puisse se porter garante. C’est-à-dire que si il y a un
soucis, l’ACE nous rembourserait. Il s’agirait de 3500 euros et s’ils ne nous rembourse pas
avant le 15 avril, l’ACE le fait et eux doivent gérer avec l’ACE en interne.
Loïc D. : Leur bal est le même jour que nous. Ils risquent de ne pas se faire beaucoup de
tune.
Alexandre F. : Ca me semble bizarre de leur part de prendre de l’argent à l’avance et
compter sur un bal pour être en positif. Je ne suis pas contre leur prêter mais ça me
semble bizarre.
Jeanne S. : J’ai pu en parler avec les balefs et habituellement ils sont en positif, voir à 0€
et donc il ne devrait pas y avoir de problème mais bien sûr le risque est plus grand cette
année vu qu’ils sont en parallèle avec le bal CP.
Yolan D. : Il faut que leur bal soit à 0€ pour nous rembourser.
Corentin H. : Soyons honnête, un petit bal comme ça, ça va d’office être en négatif.
Jeanne S. : L’ACE nous rembourserait si jamais ils n’arrivent pas à nous rembourser.
Yolan D. : Ce n’est pas du tout dans cette optique malsaine. On a contacté l’ACE pour
juste être sûr que ce n’était pas fait en soums. Honnêtement, on est protégé.e et comme
on a beaucoup de réserves, ce serait cool de notre part de les aider.
Corentin H. : Je trouve ça un peu malsain ce côté d’ignorer les risques dont on est
conscient.
Jeanne S. : On peut éventuellement changer la date de remboursement qui est pour le
moment fixé à mi-avril comme ça il serait plus cool. C’est juste plus chiant pour les
comptes et le prochain bureau.
Yolan D. : Sachez que l’on peut toujours soutenir le fait qu’on ne veut pas qu’ils soient
virés de l’ACE.

Bruno M.: Je pense qu’on devrait leur laisser plus de temps sinon ils risquent vraiment
d’être viré de l’ACE.
Ahmed Y. : Je rejoins l’avis de Bruno et Coco. Tous les prix ont haussés.
Jeanne S. : Ils n’organisent pas un bal d’une telle ampleur que le nôtre et ils basent leur
demande sur le prévisionnel.
Loïc D. : Je trouverais ça honteux qu’un cercle soit viré de l’ACE pour des raisons de tune
ou du covid alors que c’est un cercle étudiant comme nous.
Jeanne S. : La décision était en accord avec eux.
Loïc D. : On pourrait pousser pour décaler la deadline.
Jeanne S. : C’est juste chiant niveau gestion.
Pavel C. : Je ne comprends pas le débat. On a la tune, on peut leur faire un prêt. La
discussion de les exclure de l’ACE à cause de cette dette c’est un peu limite.
Marie G. : Je me demande juste s’ils nous disent qu’ils veulent repousser la date est-ce
qu’on peut changer?
Jeanne S. : C’est tout à l’amiable, on est entre cercles. Je pense que si on ne veut pas
décider maintenant, on pourrait inviter quelqu’un du CPSY pour venir vous présenter le
projet.
Yolan D. : Je pense que si on peut mettre un point pour clarifier, la psycho nous a
demandé le prêt et a fixé le 15 avril. On peut nous directement préciser qu’on est prêt à
repousser cette date sans problème.
Corentin H. : Je pense que ce n’est pas une bonne idée de passer par l’ACE, on pourrait
faire un contrat nous-même. C’est un cercle qui est en hess, on pourrait se poser la
question de leur donner de l’argent.
Yolan D. : Pour moi c’est fondamental de passer par l’ACE car 3000 euros c’est une
somme énorme même si ça parait peu au vue de nos budgets. Le fait de passer par l’ACE
est là pour officialiser permet d’avoir une transparence et d’éviter qu’un cercle soit
endetté par rapport à un autre et il faudrait pas que ça devienne un excuse pour que le
CPSY se sente redevable. Là on respecte ce qu’ils nous ont demandé et on leur fait
confiance sur le prévisionnel et on vera par la suite ce qu’il se passe et le débat pourra
toujours se faire à ce moment à.
Lisa M. : Je suis d’accord avec ce que tu viens de dire pour que ça passe par l’ACE. Je suis
d’accord avec le fait qu’on puisse changer la deadline, parfois l’ACE ne se gère pas bien
en interne et ça risque de coincer à ce niveau-là.
Jeanne S. : Marie, de l’ACE avec qui j’ai discuté de ça est prête à modifier la date sans
aucun problème.

Lisa M. : Il faut un truc clair dans tous les cas, il faut voir avec l’ACE s’ils.elles sont ok.
Luca H. : Ils.elles sont endêté.e.s en ce moment-là ? Ils.eles doivent faire un bal ?
Jeanne S. : Ils.elles sont engagé.e.s car ils.elles ont une salle de bal reservée.
Luca H. : Je suis chaud que tu me donnes le contact pour que je puisse leur donner des
planches de bois.
Gulliver V. : Je pense qu’il ne faut pas trop se prendre la tête de comment va se passer le
bal. Je trouve ça un peu bizarre leur manière de gérer leur argent. Je trouve ça juste
dommage qu’ils.elles ne soient pas venu.e.s présenter eux.elles-même leur point.
Ils.elles pourraient se dire qu’ils.elles se chauffent présenter un truc solide, ça pourrait
passer dans l’appel à projet mais il faut qu’ils se motivent.
Jeanne S. : On ne vote pas aujourd’hui alors, on attend qu’ils.elles viennent lundi pour
nous présenter le projet.

○

Revue CPxCD
Lou G. : On va faire une update de ce qu’il se passe. Clara la déléguée revue du droit est
venue nous voir en nous disant qu’ils ont des problèmes de perms pour un des deux
soirs. Elle nous a demandé si c’était possible d’échanger des délégué.e.s pour que nous
on gère leur bar et eux gère le nôtre. Au début, les avis étaient positifs puis la trésorerie
a montré son mécontentement. Mon avis perso est que soit on fait cet échange, soit
nous on les aide et eux nous donnent des places. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Lisa M. : Je trouve l’idée d’aller les aider et de recevoir des places en retour vraiment
bien. C’est chouette de les aider en gardant la gestion complète de notre event.
Antoine L. : Idem, je pense que pour la logistique sera bien plus simple comme ça.
Luca H. : Je suppose qu’échanger pourrait diminuer la coule.
Jeanne S. : En gros, pour celleux qui savent pas comment ça se passe, le comité bar et
les délégués bar s’occupent de servir et nous la trésorerie on est derrière et on regarde
les fûts qui partent. Ca voudrait dire qu’on devrait contrôler des gens qu’on ne connait
pas.
Pavel C. : Je suis d’accord avec ce que Jeanne dit et je voulais rappeler que c’est pas un
TD mais un event assez sobre et il y a peu de coule.
Corentin H. : Si de base on est prêt.e à aller les aider à leur revue. Je pense que c’est
mieux que eux.elles ne viennent pas nous aider, on leur montre qu’on est cheaté.e.
Lou G. : On s’était aussi dit qu’ils pouvaient engager la psycho et leur donner 3000€.

Bruno M. : Je pense que la vente d’alcool n’est pas grande et donc on pourrait quand
même faire confiance au droit pour qu’ils passent derrière le bar si le CP ne se chauffe
pas pour les perms.
Corentin H. : Hier au TD CD, la moitié du cercle a shmet sa perm c’est scandaleux.
Lou G. : Je vais sortir une sheet de perms et voir si 8 personnes se chauffent (il.elle.s
auraient une place pour la revue Droit gratuite). Dans le cas où nos perms ne se
remplissent pas, on pourra les appeler à l’aide.
Romain T. : Sur la ML j’ai vu des avis plus négatifs, on fait pas une collab parce qu’on en a
besoin. Participer avec eux c’est toujours sympa, il ne faut pas toujours voir les choses
simplement dans notre intérêt.

○

Trousse de secours
Marco L. : J’ai laissé la trousse de secours dans les colis-cours. Il y a tout dedans.
Luca H. : Je crois que si tu la mets dans les colis-cours, tu devrais la mettre près de
l’extincteur.
Arthur T. : Le problème que j’ai de le mettre dans le bar c’est qu’elle risque de finir par
terre avec des trous de bals qui jettent.
Corentin H. : On n’est pas obligé d’avoir une trousse dans tous nos locaux ?
Iorgos P. : Normalement il y en a déjà une dans la petite réserve.
Corentin H. : Elle n’est pas du tout complète.
Samuel N. : J’en ai une qui vient du ski, elle est dans la Nestor. Donc on peut en mettre
une là-bas et une au bar ou à la ludo.
Delphine D. : La trousse de secours c’est bien celle de la toge ? Si oui, il faudra qu’on
gère au niveau du budget car elle a été payée par la toge.
Samuel N. : C’est bien celle de la toge.
Yolan D. : Je préconiserais de la mettre au bar. Du coup Marco, je compte sur toi et les
délégués bar pour trouver un endroit safe.
Luca H. : Est-ce que dans l’appel à projet pour rénover l’atelier, je peux y inclure une
trousse de secours ?
Pavel C. : Une trousse de secours ça peut s’acheter complet en pharmacie.
Corentin H. : Faudrait se dépêcher, c’est important d’avoir une trousse de secours au bar
au cas où il y a un accident.

Marco L. : Pour répondre à Pavel, niveau légal je ne sais pas si dans une trousse de
secours standard il y a tout ce qu’il faut.
Loic D. : On pourrait en profiter pour faire un document avec tous les gestes de premier
secours et les infos importantes et coller ça au bar.

○

AG statutaire
Yolan D. : J’ai plusieurs dates à vous donner. Notez bien tout ça dans vos agendas.
L’AG statutaire sera la 7 avril. Les débats se feront à l’avance. L’AG en elle-même consiste
uniquement en un vote des propositions. Il n’y a pas que le bureau qui propose des
changements, tout le monde est libre de proposer de nouvelles idées ou des
changements.
Le 22 avril à midi, il y aura l’AG de fin de mandat. A midi, la présentation des comptes.
Le 29 avril, ce sera l’AG élective donc les élections directes. Les cooptations suivront
après et seront organisés par le prochain bureau. Entre l’AG de fin de mandat et les
élections, seul le bureau sera administrateur du CP.
Loic D. : On a encore deux TD après l’AG de fin de mandat, il faudra bien se chauffer
prendre des perms.
Luca H. : J’ai besoin des clefs pour rénover le local, je devrai les donner quand aux
prochain.e.s elu.e.s?
Adèle M. : Celles et ceux qui veulent se présenter pour l’année pro, respectez bien la
deadline du 4 avril pour vos articles.

○

Point OA 137
Point réservé à l’OA 137.

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