
PV Réunion de cercle du Cercle

Polytechnique du 17 mars 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Rosalie Dantinne, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer, Delphine Domange,

Tom Wullus, Gulliver Van Essche, Loïc Dewitte, Jeanne Longlune, Théo Guide, Arthur Talon, Marie

Schaffers, Morgan Tonglet, Julien Calabro, Lisa Maton, Antoine Lebrun, Lou Gyömörey, Yannick Lecomte,

Romain Taymans, Adèle Mathays, Fiona Prassas, Alexis Misselyn, Alexandre Flachs, Emilie Bruart, Samuel

Nysenholc, Idil Ari, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold Husson, Gilles

Theunissen, Loïc Vanhecke, Ahmed Yusein, Luca Hulot, Marie Giot

Membres présent.e.s : Achille Vincart, Thomas Barriol, Loric Vandentempel, Renaud Schanner, Maxime

Graf, Guillaume De Myttenaere, Oscar Baekelandt, Victor De Laveleye, Bruno Meireles

A l’ordre du jour :

● Approbation ODJ
● Approbation PV 07/03/22
● Statuts
● Debrief

○ Job Fair 09/03 et 10/03
○ Soirée vieux.vieilles 11/03
○ Visite de la brasserie de la Seine 12/03
○ Lundi 8H 14/03
○ Conflit des générations 14/03
○ TD CP-CdS 14/03
○ Live CP 15/03
○ Concours de memes
○ Interfacs 16/03

● A venir



○ Interfacs 23/03
○ TD CP 21/03
○ Soirée jeux de rôles 22/03
○ Conférence JF 22/03
○ Pré-TD CP-CM 23/03
○ Pré-TD bleu.e.s 2019 24/03
○ Polytrack 26/03
○ Remise des prix du festival 26/03

● Conférence LAC x VPE x BEP x Jeff
● 10 km de l’ULB
● Divers

○ Cantus
○ Balef

● Approbation ODJ

0 Non, 2 absentions, le reste approuve. L’ODJ est donc approuvé.

● Approbation PV 07/03/22

0 Non, 6 abstentions, le reste approuve. L’approbation du PV est donc approuvé.

● Statuts

Rosalie D. : L’AG statutaire arrive et comme on est débordé, on aimerait que vous vous penchiez
sur ce que vous voulez modifier. Si certain.e.s ont envie de coordonner des groupes pour faire
des modifications, n’hesitez pas.

Lisa M. : Tout ce qui est lié au GT Consentement, il y a une team dessus ?

Adèle M. : Ouais on est déjà dessus avec Saara.

Lisa M. : Le reste c’est probablement des détails mais ça c’est le plus important.

Rosalie D. : La question c’était plutôt si quelqu’un voulait faire une grosse modififcation.

Luca H. : Ca peut aussi être proposer des nouvelles lois?



Rosalie D. : Tu peux relire nos statuts et faire des modifications en fonction. Ce sera à voter à l’AG
Statutaire plus tard.

● Debrief
○ Job Fair 09/03 et 10/03

Debrief des délégué.e.s :

Antoine était stressé car il n’avait jamais fait de JF en vrai, pas mal pour un novice non ?
Remerciements pour tous Toutes les perms prises par tout le monde Big up au bureau,
Sam, Clarysse (Kharris), Luca pour le vdd matin, y’a eu qui d’autre qui était vrmt vrmt
présent.e? Les wannabe, Alexis Misselyn, Delphine Domange et Julien Calabro les
vieux.vieilles con.ne.s JF Le pôle comm pour tout (posts, photos, clash, media) le bar
d’avoir rangé pour nous après la post JF Le montage ça s’est bien passé Bouger les tables
le samedi soir Construire les stands dimanche, paniquer un touuut petit peu niveau
timing Finir les stands à vitesse grand V le lundi (merci croco-expo) et regarder un
énorme camion Boels faire une giga manoeuvre. Installer le mobilier. Commander en
dernière minute des assiettes car on se rend compte qu’il y en a pas dans la commande
Boels. Terminer d’installer le mobilier, faire joujou avec les radio, faire l’électricité
(thanks again delphine et alex) le mardi. Jour n°1 Réveil aux aurores Beaucoup
d’entreprises qui arrivent tôt, perm accueil sont prévues trop tard donc c’est le rush et
un peu le boxon Quelques stands ont dû être démontés en live pcq ils avaient amené des
posters etc trop hauts → thanks croco-expo/Vandamme le reste de la journée se passe
plutôt bien et smooth, pas de problème majeur et peu de plainte de parking (y’en a tjs
mais bcp moins qu’il y a deux ans) Jour n°2 Quasi zéro problème, Antoine s’était

destressé Problème(s) rencontré(s) Nous on en a pas mais peut -être que le comité
en a vu. En vrai niveau détails: Faire commencer certaines perms + tôt (ça a été fait pour
le J2) car les entreprises viennent parfois + tôt et l’accueil c’est primordial que ça soit
bien limpide dès le début Peu d’inscrits aux WS donc on a dû pousser de ouf mais
globalement les entreprises étaient quand même contentes. Mais à corriger pour l’an
pro max 3 par jour je pense Feedback sur les perms static et lien WS ? car ça semblait
parfois être chaud Prévoir moins de perms pour le dimanche sauf si croco-expo
demande explicitement des gens en + pendant toute la journée, car sinon c’est surtout
pour tout décharger au matin qu’il faut du monde. Beaucoup + d’étudiants sont venus
que prévus (358 inscrits (pour être précis je viens de check), 130 le J1 qui n’avaient pas
de badge en + du coup) → pas assez de companies book, compliqué de générer autant
de badges en rab. Pas assez de badges plastoc Rangement + petit matériel Invendu =>
donné à l’Ukraine + quid des bouteilles qui nous reste ? Bal ? Live CP ? Bout d’eau ? les
rendre je trouve c’est + clean que de les laisser traîner Soirée post JF On a pas abusé on
est resté dans un budget correct (1030 €) par rapport à ce qui était fait les autres
années. On vous remercie de ouf ! Sauf Marie qui m'a mordu presque à sang ! (630€ de
pizza) Bilan: trop ou pas assez de pizza, pour savoir et adapter l’an pro? Relation Agro
Peu présente pendant l’année en tant que telle mais c’est “normal” Trop chouette
pendant la semaine-S, gérait vrmt bien.Très bonne relation dans le 1V1 avec Antoine
(blague inside bureau) Budget final Nous allons avoir un budget qui tournera aux
alentours de 94 000 € voir même un peu plus mais on doit encore traiter quelques



factures. On s’est permis beaucoup plus d’investissement à long terme (1500 €) car nous
avions le budget mais aussi par des prix exorbitants à la location (poubelle individuelle).
On souhaiterait par ailleurs voir si il était possible pour vous d’avoir une deuxième
armoire pour la JF dans le sens où nous commençons à accumuler les choses mais des
choses disparaissent assez souvent (vu que c’est à vue c’est facile wesh) ce qui est assez
embêtant Nous devenons donc la Job Fair la plus bankable du CP mais nous tenons à
dire que ce n’était pas notre but premier. Nous avons souhaité offrir la plus grande
diversité au niveau des entreprises pour tous les étudiants. Je pense que ce défi a été
relevé avec succès. Nous pensons aussi qu’avec la disposition actuelle, on est presque au
max de l’occupation possible et qu’en faire plus va faire que ce sera beaucoup trop serré
que ce soit pour les étudiants ou les entreprises Retour des entreprises et étudiants On
doit encore lire tout en détail et on va p-e lancer un form pour récolter l’avis des
étudiants qui ne l’auraient pas donné?

Questions/réponses :

Antoine L. : Auriez-vous des remarques ou des idées d’améliorations ?

Pour les perms Workshop, ça nous semblait brouillon, est-ce qu’on a mal communiqué ?

Luca H. : Je faisais Static workshop et j’avais pas compris qu’il fallait rester sur place.

Lou G. : J’ai fait le static workshop et je me suis sentie vraiment inutile.

Antoine L. : Je comprends ton avis mais parfois il y a eu des soucis à régler.

Alexandre F. : J’ai fait ça aussi et pareil que Lou.

Luca H. : Le gars m’a juste invité à m’assoir et à suivre son truc, je ne sais pas si c’est
professionnel de ma part.

Alexandre F. : Peut-être que static et link pourrait être la même personne.

Lou G. : Je suis d’accord avec Alex.

Guillaume D. : J’étais au lien et souvent j’allais voir si tout allait bien mais je faisais pas
vraiment lien workshop.

Lisa M. : Le seul autre problème c’était qu’on a eu beaucoup plus d’étudiant.e.s que
prévu. Il y avait 130 personnes qui n’avaient pas de badges. On n’a pas eu assez de
compagnies book.

Alexandre F. : Oui certain.e.s s’en sont plaint, surtout qu’il.elle.s étaient inscrit.e.s.

Lisa M. : Tu penses que ces personnes là veulent l’avoir maintenant ?

Alexandre F. : Non je ne pense pas.

Antoine L. : On avait 300 companies books et 500 étudiant.e.s donc on aurait dû dire
que c’était disponible en ligne aussi.



Alexandre F. : C’est ce qu’on communiquait.

Lisa M. : Les inscriptions sont là parce que l’ULB nous l’a demandé. C’est vrai que c’est
dommage pour celleux qui étaient inscrit.e.s.

Loric V. : Ca pourrait être intéressant de pouvoir avoir la version papier à l’avance.

Lisa M. : Niveau logistique, c’est vraiment chaud. On doit déjà courir derrière les
entreprises pour avoir le contenu. On devrait peut-être essayer d’être plus aggressif
niveau comm’. Je ne pense pas que cela soit possible honnêtement.

Antoine L. : En plus il faudrait faire des perms pour que les gens viennent les chercher.

Romain T. : Par curiosité, c’était quoi le délai au niveau de l’imprimeur ?

Lisa M. : On a envoyé une première version puis, une deuxième… et donc ça prend du
temps.

On a fait deux ou trois impressions de chaque type, il y a plusieurs process. C’est chaud
d’anticiper plus que ça.

Antoine L. : Les entreprises sont un peu à la ramasse.

Au niveau du rangement, ça a été un peu lent mais au final après ça s’est bien passé.

Ahmed Y. : Ca serait chouette de revoir les perms parking.

Lisa M. : C’est déjà chaud à en avoir honnêtement. On a remarqué qu’à partir de 12h ça
servait plus à rien.

Andreas V. : C’est facile au S car il suffit de sonner et dire que c’est pour la JF.

Lisa M. : Ca c’est quand ça se passe bien mais parfois ça se passe mal et donc c’est quand
même important qu’il y ait même “trop” de monde.

Antoine L. : La seule différence c’est qu’il y avait un roulement pour les employé.e.s à la
base. Finalement tout le monde est venu le matin comme on était en code jaune. Je n’ai
reçu aucun appel pour un problème de parking donc tout a été bien géré.

Ahmed Y. : Le premier jour, il y avait un gars de la sécu avec moi il m’a aidé. Sans lui,
j’aurais vraiment galéré. Il m’a prêté son badge et ça a permis de réduire les bouchons.

Antoine L. : Quand il y a des bouchons, ils contactent sûrement la sécu pour aider. Mais
ça serait intéressant de demander quelqu’un à l’avance.

Jeanne L. : Pourquoi ne pas juste demander un badge à l’ULB ?

Lisa M. : On avait pas les autorisations donc on a préféré ne pas le faire en soums.

Antoine L. : Est-ce que vous trouvez qu’il n’y avait pas assez de pizza ?



Arthur T. : Je trouve que c’était bien et il y avait même un peu de gaspillage mais je
pense que c’était juste bien.

Luca H. : Les pizzas aux anchois étaient pas ouf.

Antoine L. : On aimerait bien avoir une deuxième armoire parce qu’on n’a plus assez de
place.

Avez-vous apprécié le large panel d’entreprise ?

Romain T. : Perso j’avais pas encore fait de JF mais je trouvais que le panel d’entreprises
n’étaient pas si large, il y avait surtout de la consultance.

Antoine L. : Je comprends ton avis. Il y a des branches qui vont être là plus le premier
jour ou le deuxième jour.

Lisa M. : On pourrait faire un form en vous demandant quelles entreprises vous ont
manqué.

Antoine L. : On contacte tout le monde au même moment et donc c’est un peu, premier
qui répond, premier qui vient.

Lisa M. : Je me suis pris pas mal de vents d’entreprises Aero par exemple.

Jeanne L. : Ce serait intéressant de voir avec Alain pour la biomed jobday. Je ne sais pas
si c’est l’ULB exactement. Alain Delchambre est dans l’orga donc ça vaut probablement la
peine de le contacter.

Lisa M. : Hésitez pas à communiquer ce genre d’infos pour aider les prochain.e.s.

Luca H. : C’est pas vraiment une entreprise mais on pourrait inviter FabCity.

Lisa M. : Il y a plein d’autres qu’on pourrait inviter, je ne pense pas qu’on puisse
commencer à inviter tout le monde.

Luca H. : A part ça, j’avais déjà fait une JobFair avec mon ex et comparé à celle de la VUB,
celle-ci était vraiment bien.

Alexandre F. : Les externes ont aussi dit que c’était mieux que chez eux.elles.

Marie G. : On peut avoir quelques détails sur l’implication du BEP ?

Antoine L. : Des règles ont été signées au niveau des BE, ils vont devoir rentrer dans
l’orga des JF l’année prochaine.

Lisa M. : Ils organisent déjà des workshop et si c’est deux organismes différents qui en
organisent, ca prête à confusier. Rajouter le BEP dans l’orga interne ça serait impossible.

Romain T. : Au niveau de la comm des MA1, des stages… je pense qu’il y a eu un petit
problème.



Lisa M. : D’habitude, il y avait une option pour choisir des options bien précises.
Malheureusement, ça a été retiré dans l’implémentation du site et du coup c’était trop
tard pour le rajouter.

Romain T. : Quand les entreprises s’inscrivent, sont-ils au courant qu’il y aura des MA1 ?

Antoine L. : Oui, ils le savent. C’est une bonne pub pour eux de contacter les MA1 parce
qu’ils risquent de revenir l’année prochaine et donc voir les MA2.

Romain T. : Ca serait imaginable de leur fournir les modalités de stage de l’ULB ?

Antoine L. : Cedric Boey est venu voir ce qu’il pouvait faire mais c’est plutôt aux
etudiant.e.s de voir ça.

Renaud S. : L’année prochaine ça sera dans la même salle ?

Lisa M. : La somville est devenue une salle de classe car l’ULB manque de salles de
classe. Pas sûr que l’ULB voudra encore nous prêter pendant si longtemps une salle de
classe.

Antoine L. : On avait déjà regardé pour aller au See U mais c’est catastrophique.

Lisa M. : La VUB qui l’a fait là-bas n’était pas tout à fait satisfaite.

Morgan T. : C’est pas possible de le faire sur 3 jours ?

Lisa M. : La Fac doit donner encore un congé en plus et ils ne sont pas chauds.

Luca H. : Peut-être la salle de gym?

Lisa M. : Niveau standing ça me semble chaud.

○ Soirée vieux.vieilles 11/03

Tom W. : Je voudrais remercier Coco, Loïc D., Leopold et Alexis de m’avoir aidé pendant
la soirée.

Pour le bilan financier, j’ai pas encore eu le temps au vu des événements internes au
bureau.

Pour le bilan moral, je pense que les vieux et vieilles ont kiffé. Cependant, Garith m’a fait
une remarque pas super sympa.

Jeanne L. : C’était quoi la remarque?

Tom W. : Pour résumé, il a dit que c’était de la merde mais au final il s’est quand même
bien dépensé sur le karaoké.



○ Visite de la brasserie de la Seine 12/03

Alexandre F. : On était 11. On était déçu du nombre de délégué.e.s présent.e.s mais on
comprend car c’était post JF. On a eu pas mal d’externes, c’était vraiment cool. Le bilan
moral est vraiment bon.

Luca H. : On pourrait faire des events avec le BEST aussi.

Alexandre F. : On peut ensivager ouais.

Pour le financier, on est quasiment neutre.

○ Lundi 8H 14/03

Théo G. : C’était moutarde. On a vendu 200 bracelets. On a fait 300€ de benef.

Arthur T. : A 7h15 la première personne est arrivée et elle était saoule.

Théo G. : Bilan moral positif.

Arthur T. : La pompe ne tenait pas une telle charge.

○ Conflit des générations 14/03

Théo G. : Trop cool, un peu des couilles au niveau des préfabs, notamment la psycho
alors qu’ils picorent 3000 balles.

Arthur T. : Le CARE a un peu brisé les couilles. On a eu quelques soucis niveau pompes.
Les deleg bar dans les autres cercles c’est des immenses peintres.

Théo G. : On a branché 17 fûts de pils et une dizaine de spéciales.

Arthur T. : Les spéciales sont pas trop parties si ce n’est la Kasteel et la TK.

Marie S. : Faudrait poster des affiches avec les bières dispo dans les préfabs.

Arthur T. : Ouais c’est une bonne idée !

On ne sait pas trop qui a gagné.

Adèle M. : Faudrait revoir le choix des spéciales, la Kwak c’est digoulasse.

Théo G. : Les gens savent pas que c’est bon alors que c’est vraiment une solide spéciale.



On approche les 1300€ de benef.

Bilan moral du TD : c’était très bien aussi.

Vénérable Wanna Be bar de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Thomas Barriol : Y’avait
trop de préfabs pour le conflit, plein était vide.

Arthur T. : C’est normal, les préfab ne peuvent pas être ouverts en même temps que
notre event.

C’est vrai qu’il y a des préfabs qui ont plus de succès que d’autres.

Peut-être penser à louer des pompes volantes et utiliser plutôt ⅔ préfabs.

○ TD CP-CdS 14/03

Loic D. : Le banquet a été un immense succès. La bouff était bonne, c’était un burger
végétarien aux lentilles. Ca a été préparé par Marco. Même Talon en a pris.

Arthur T. : J’ai adoré, succulent!

Loic D. : Je pense que c’est un concept à péréniser.

Iorgos P. : J’ai des doutes quant à la préparation du repas dans la Jefke. J’ai pas hyper
bien digéré personnellement.

Loic D. : On les a fait nous même.

Après, on a enchainé avec le TD. Ca faisait deux ans que je n’avais pas vu un TD aussi
rempli. On est 100% en positif sur les deux alors que c’est quand même un TD de
semaine folklo.

Arthur T. : Pourtant on a bien coulé parce qu’on était déglingué.

Loic D. : On a eu quelques petits soucis, on a du virer quelqu’un mais à part ça c’était
bien.

Lou G. : Ca peut être utile de mieux briefer les gens en perm qui n’en ont jamais prises.

Loic D. : Si quelqu’un n’a pas sa photo sur la liste ACE, vous ne pouvez pas l’accepter.

○ Live CP 15/03

Martin S. : Tous les retours que j’ai eu étaient bons. Il y a quelques couaques mais rien
de grave. Il y a une prise qui s’est détachée en plein concert. Le financier je ne sais pas
encore. Le bar c’était chaud à 2 perms.



Celleux qui étaient là, est-ce que le timing entre les deux concerts étaient bons ?

Tout le monde : c’était bien tqt.

Martin S. : Le son est meilleur d’année en année, c’est vraiment cool.

○ Concours de memes

Fiona P. : Ca a ultra bien marché. Merci à tous ceux qui ont participé et ceux qui ont liké.
Bravo à Lou qui a gagné un fût.

Adèle M. : On a eu 20 participant.e.s et donc on pense que ça vaut la peine de garder la
page. Ca serait cool de refaire ce genre d’events les années prochaines. On pense que le
fût a bien motivé les troupes.

Fiona P. : Pour les prochain.e.s, hésitez pas à réfléchir à refaire ça.

On a fait un live hier c’était cool, l’animatrice était on fire.

Andreas V. : C’est trop bien les live mais ça serait cool que t’aies accès à l’insta CP.

Fiona P. : On peut s’arranger avec la photo.

○ Interfacs 16/03

Samuel N. : On est arrivé deuxième des qualifs. On aurait du finir premier, le CARE a
payé les juges.

● A venir
○ Interfacs 23/03

Samuel N. : Finale de basket. On n’est pas qualifié pour les finals malheureusement. Il y
a en même temps les interfacs de bras de fer.

Arthur T. : Stefanidis il a des solides bras.

○ TD CP 21/03

Loic D. : On doit encore lancer la sheet de perms. On espère que vous serez plus au
taquet que la dernière fois. Ce sera un TD CP pur. Ce sera précédé par le beerpong.



Théo G. : J’ai entendu dire que lundi était veille de JPO et donc que les préfabs étaient
fermés.

Loic D. : Le PK était content.

Samuel N. : Continuez de bombarder au niveau de la comm’. Partagez le sur votre mur.

○ Soirée jeux de rôles 22/03

Marie G. : Ca s’est rempli super vite. On s’y attendait pas. Si vous voulez rajouter une
table, vous pouvez évidemment.

Maxime H. : Il faudra des photos pour cet event.

Marie G. : On peut s’arranger ouais.

○ Conférence JF 22/03

Lisa M. : Elle est censée être prévue pour cette date. On est en attente de l’entreprise.
Aucun event n’est encore publié donc il me semble que niveau timing ça me semble trop
chaud. Le calendrier CP est full et donc c’est la merde pour le caser.

Antoine L. : Ca serait problématique que ça soit en même temps que la remise de toge?

Tom W. : Je trouverais ça vraiment dommage qu’il y ait un autre event CP pendant la
remise de toge.

Lisa M. : Sinon on avait pensé à le faire le même jour que les 6H Orientation.

Marie S. : C’est faisable.

Jeanne S. : Attention aux répets revue.

○ Pré-TD CP-CM 23/03

Loic D. : Il va être annulé parce qu’on a roi.reine des bleu.e.s en même temps et remise
de toge CM. On va le déplacer.

Lou G. : C’est mon anniversaire en même temps.

Jeanne L. : Oui, je suis revenue. Vu le timing, vous avez capté pourquoi je suis revenue.



○ Pré-TD bleu.e.s 2019 24/03

Saara S. : C’est annulé.

○ Polytrack 26/03

Samuel N. : Je suis desolé, j’ai pas mis les bonnes personnes sur le plan comm’ dans mon
comité. Ca a mis beaucoup de temps à sortir, sorry. Partagez l’event s’il vous plait. On va
bien s’amuser.

Chauffez-vous pour mes deux événements, ça va être cool.

○ Remise des prix du festival 26/03

Julien C. : On a remise des prix le même jour que le polytrack mais juste avant. Donc
n’hésitez pas à venir.

Loric V. : Les commandes de festival arrivent quand ?

Julien C. : Pierre passe vendredi donc on commence la semaine suivante.

● Conférence LAC x VPE x BEP x Jeff

Rosalie D. : Je ne vais pas réorganiser le banquet de la Sainte Barbe car, après l’AG, j’ai eu une
baisse de moral par rapport à ça et ça ne rentrait pas dans le calendrier. On a donc eu l’idée de
faire un event où on invite un maixmum de personnes à une conférence et après il y aura un
drink. C’est une soirée qui sera relativement calme. C’est juste avant notre AG de fin de mandat.
Ca reste gérable, à 23h c’est plié.

Alexandre F. : Ce sera sur l’impact environnemental des technologies. J’aimerais inviter
quelqu’un qui a déjà fait ce genre de conf et qui est intéressant. On est tous et toutes
concerné.e.s donc n’hésitez pas à venir.

Renaud S. : C’est quoi Jeff ?

Rosalie D. : C’était une blague. Je suis coopté.e revue.

Ahmed Y. : Vous n’avez pas besoin de décors ?

Rosalie D. : Non non t’inquiète.

● 10 km de l’ULB



Samuel N. : On gagne beaucoup de points car on est des bon.ne.s coureurs.euses. Chauffez-vous
c’est des points gagnés pour nous !

● Divers
○ Cantus

Loric V. : Lundi c’est en même temps que le beerpong. N’hésitez pas à venir si vous ne
souhaitez pas aller au beerpong.

○ Balef

Loic D. : On a plusieurs choses à dire sur le bal. On va lancer la comm’ rapidement. On
aura besoin de la clash pour clasher. Pour les bracelets, on sera livré jeudi prochain. On
aura qu’une vraie semaine de vente. On va essayer de voir pour faire plus de perms que
prévues.

Romain T. : Vous ne pouvez pas faire des ventes en ligne pendant les vacances?

Loic D. : Si si, on continuera à faire des ventes pendant la semaine de vacances.

Romain T. : Je pense qu’on clashera en même temps que vous pour la revue CP.

Loic D. : Pour les navettes, on ne peut pas avoir les navettes pour une partie de la soirée
donc on doit payer 1800€. C’est Hermès.

Gulliver V. : Fais avec Gilles, c’est mon ami.

Loic D. : Sinon, on va commencer à charbonner sur les décors. On aura besoin de votre
aide et celle des bleu.e.s.

Le premier point important c’est la création d’un bar réutilisable. On aura besoin de
l’input du bar. On comptait le demander en budget projets.

Nathan N. : On donnerait pas la sheet des perms décors aux bleu.e.s.

Loic D. : Oui on le demandera à la comm’.

[Voir slides en annexe]

Arthur T. : Il faut veiller à ce que le bois ne gonfle pas.

Luca H. : C’est du multiplex du coup normalement ça va.

Antoine L. : Je pense que je préfère payer plus si le bar est réutilisable. Cependant, il
faudra vraiment réfléchir au stockage et au transport.



Yannick L. : T’as pensé à une porte pour rentrer dans l’hexagone ?

Luca H. : Oui oui, ne t’inquiète pas.

Antoine L. : Ce serait intéressant de mettre des frigos. Est-ce qu’il y a moyen de mettre
une arrivée d’eau et des frigos ?

Jeanne L. : Je pense qu’ 1m soit short niveau taille du bar.

Lisa M. : Pour ce bar, c’est quoi le timing de construction? Avec qui?

Luca H. : J’arrête un peu les études pour le moment pour raisons personnelles. Ca c’est
de l’amusement pour moi.

Lisa M. : Plein de gens seront pas sur l’unif donc pense bien à ça.

Luca H. : C’est vrai que je ne m’en rends pas compte.

Lisa M. : Y’a quoi comme autre alternative?

Jeanne L. : Ouais c’est prévu.

Fiona P. : Il faut que tu fasses la pub des perms dans ton comité.

Antoine L. : Les balefs Solvay font comment?

Loic D. : Ils font deux bars séparés, je pense pas que ça ressemblera à quelque chose.

Jeanne L. : On ira au bal Solvay pour raisons uniquement professionnelles.

Martin S. : J’ai pas trop suivi pour quoi d’autres on pourrait utiliser ce bar ?

Lou G. : On va stocker où?

Luca H. : Dans le colis-cours ça devrait aller. On a de la place au plafond.

Alexandre F. : Ca a du sens de l’accrocher dans le plafond. Il y a de la place dans l’atelier.
Merci pour ta motivation, c’est trop chouette.

Ahmed Y. : Niveau timing, ça va le faire donc vous inquiétez pas.
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