PV Réunion de cercle du Cercle
Polytechnique du 28 mars 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Rosalie Dantinne, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer, Delphine Domange,
Tom Wullus, Loïc Dewitte, Corentin Hardy, Théo Guide, Hugo Jacquemin, Ioanna Skiadas, Marie
Schaffers, Morgan Tonglet, Elisabeth Humblet, Julien Calabro, Antoine Lebrun, Gilles Feron, Lou
Gyömörey, Yannick Lecomte, Romain Taymans, Adèle Mathays, Fiona Prassas, Alexis Misselyn, Alexandre
Flachs, Emilie Bruart, Pavel Claeys, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas Vuillet, Leopold
Husson, Gilles Theunissen, Alexia Hugé, Loïc Vanhecke, Luca Hulot, Marie Giot, Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Oscar Baekelandt, Victor De Laveleye, Saara Sutt, Cyril Freyling, Romain Bervoets,
Achille Vincart, Julien Rousseau, Eliot Cosyn, Philippe Mutkowski, Guillaume De Myttenaere, Paul
Marchesi, Maxime Graf, Maxence Jousten,
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Approbation ODJ
Approbation PV 24/03/22
Nestor
Prêt au Caré
Comm’ Elections
GT Comm’
Debrief
○ Repair Café 25/03
○ Tournoi Mario Kart 25/03
○ Remise des prix du festival 26/03
A venir
○ Remise de toge 29/03
○ 6H orientation 30/03

●
●
●
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○ Revue 01/03
○ Bal 08/03
○ Pré-TD Festival
Adventure
Débat Modifications de statuts
Divers
Point OA 137

●

Approbation ODJ
L’ODJ est approuvé à l’unanimité.

●

Approbation PV 24/03/22
0 Non, 6 abstentions, le reste approuve. Le PV est donc approuvé.

●

Nestor
Iorgos P. : Merci aux délégué.e.s qui rangent la Nestor. Attention à vos affaires quand même car il
y a pas mal de brol. Le sport, les pennes des bleu.e.s et l’immense quantité de spa gênent pas
mal. N’hésitez pas à communiquer entre vous pour le rangement.

●

Prêt au Caré
Jeanne S. : Je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros iels nous ont envoyé un message
pour nous dire qu’iels n’ont plus besoin.

●

Comm’ Elections
Delphine D. : On a eu une remarque sur notre non-comm’ sur les élections. On en a discuté et
on a un plan. Un event sort samedi prochain. On postera les présentations des postes de l’année
dernière. On va bien expliquer qu’il pourrait y avoir des changements dans les postes à cause de
l’AG statutaire. Les dates importantes seront publiées et on repartagera les events des
candidat.e.s.

●

GT Comm’
Nathan N. : Ca fait quelques semaines qu’on mène un GT Comm’. On a eu pas mal de réunions, il
en résulte les points suivants :
-

Centraliser la comm en un seul poste (la photo passe à un et insta passe à la comm (la
photo à toujours les codes pour la spontanéité))
Facebook continue à diffuser les infos comme maintenant. Instagram devient le réseau
qui atteint les gens.
Postes permanents sur Insta pour les gros events (Festi, 6H…), stories en masse avec le
lien Facebook et stories permanentes pour donner plus d'infos.
Les multimédias vont avoir un taff qui va augmenter. Quand ils font une bannière, ils
devront faire une story et un post. On préconise donc que le poste de multimédia reste à
deux.

Elisabeth H. : Au niveau de la clash, on est arrivé à quelle conclusion?
Alexia H. : Ca resterait aux web info.
Morgan T. : Au niveau des comités ça reste comme maintenant?
Nathan N. : Photo garde d’office ouais et multimédia aussi.
Cyril F. : Pour les events de la toge, ça se passe comment ? Avant, c’était déconseillé de faire ça
sur la page principale à cause de la Jobfair, c’est toujours d’actualité?
Nathan N. : C’était compliqué de communiquer avec la toge cette année donc il faudrait surtout
améliorer ça.
Antoine L. : Je ne trouve pas ça normal qu’on prive des gens de faire des publications.
Alexia H. : Cyril n’hésite pas à nous demander si tu as besoin d’un event.
Cyril F. : Quand j’étais délégué, la page était assez corporate et donc on ne pouvait pas publier
des événements de la toge.
Iorgos P. : Je pense qu’on peut partager. On organise des events qui vont de la JF à un pré-TD
Acqueduc.
Corentin H. : Par rapport à ce que disait Cyril, c’est un débat qui revient à chaque génération . La
dernière conclusion était de devenir plus sérieux mais pas sur que ça ait porté ces fruits vu le
pré-TD aqueduc etc. En plus, on a toujours la page Jobfair à côté.
Alexia H. : Sur le site qui est assez pro, on parle aussi du baptême.
Antoine L. : Les photos sur Zephyrin c’est la seule chose qu’on filtre.

Rosalie D. : Est-ce que quelqu’un n’est pas d’accord avec ce qui a été dit?
Approbation de tout l’OA

●

Debrief
○ Repair Café 25/03
Marco L. : J’étais un peu frustré au début. Au final, ça s’est bien passé on a eu 4 objets
réparés. J’ai encore envie de refaire un repair café en avril, je ne serai plus officiellement
délégué mais je suis quand même chaud le faire.
Iorgos P. : Préviens bien l’atelier roue libre.

○

Tournoi Mario Kart 25/03
Marie G. : Ca s’est bien passé, c’était petit parce qu’on était en ludo mais chill. Le
nouveau gagnant est Felix Rosso qui avait tout organisé.

○

Remise des prix du festival 26/03
Elisabeth H. : La remise des prix était chouette, il n’y avait pas beaucoup de monde mais
l’ambiance était bonne. On a mangé un petit BBQ et bu des Festivales.
Julien C. : On a appaté des rétho.

●

A venir
○ Remise de toge 29/03
Cyril F. : C’est finalement demain soir. Ce serait cool que vous veniez accueillir les
nouvelles togeolles. SI vous comptez venir, venez chez moi après la réu. Comme ça, vous
faites soit un virement soit en cash. Je vous donne votre bracelet et vous êtes all in.
Avez-vous des questions ?
Corentin H. : C’est combien ? Serait-il possible que ça passe sur le budget OA ?
Cyril F. : C’est à la pharma, vous savez où c’est ? On va vous faire une vidéo explicative
d’où c’est.

○

6H orientation 30/03

Ioanna S. : C’est annulé.
Iorgos P. : Merci d’avoir tenté d’organiser ça. Ca tombe en même temps que pas mal
d’events.
Corentin H. : Si on veut le réorganiser, il faut le faire à un autre moment.
Iorgos P. : Il faudrait peut-être revoir la forme.

○

Revue 01/04
Romain T. : On a envoyé une sheet pour les perms, il n’y a pas de réduction sur l’entrée
sachant que vous ne perderez rien du spectacle.
Lou G. : On cherche encore certains accessoires et costumes, n’hésitez pas à checker la
sheet. N’oubliez pas de partager les vidéos de promo, elles sont cool mais c’est bien que
les gens les voient.
Romain T. : Hésitez pas à prendre vos préventes et parlez-en à votre entourage.
Antoine L. : Je trouverais ça cool qu’il y ait une petite réduction si les gens prennent des
perms.
Romain T. : Ok on fera comme ça.
Corentin H. : Je suis d’accord avec toi sur le principe mais vu la taille des perms à la
revue c’est pas obligatoire de faire une réduction.
Romain T. : L’impact sur le budget est minime.
Emilie B. : Y’a moyen que vous preniez des places aux répets générales?
Lou G. : On va lancer un google form pour le faire.
Romain T. : On lance un form pour réserver des places.
Alexandre F. : Pour vous motiver à chauffer vos potes, Lou à signer un document écrit
disant que par personne au delà de 520 demandant une prévente elle met un fut.
Marco L. : Vos 1400 cruches vous attendent aux colis-cours.
Romain T. : Par contre on va vraiment avoir besoin de 200-250 ecocups.
Marie S. : Vous avez dit 5€ mais sur l’event c’est 10€, quid?

Romain T. : Les prix sont assez multiples mais c’est suite au fait qu’il n’y a pas eu de
revue depuis plusieurs années et on a essayé de faire un truc qui passe niveau budget.
Lou G. : Sur l’event on n’a pas précisé.
Morgan T. : Vous êtes passés dans les audits ?
Lou G. : On fait ça demain.
Gilles T. : Vous avez demandé à d’autres comité de cercl de partager ?
Yannick L. : Je ne pense pas que d’autres cercles seraient intéressés.
Romain T. : Est-ce qu’on demanderait pas à la fac de partager ? Et/ou au BEP ?
Rosalie D. : C’est une bonne idée.

○

Bal 08/04
Corentin H. : Il y a eu le bal orange, ça nous aide. Il y a pas mal de trucs à travailler. De
base, on voulait partir sur de la vaisselle en verre mais on a vu que c’était une mauvaise
idée. On va donc passer sur des ecocups un peu plus stylées. Ca va nous coûter un peu
de la tune. Est-ce qu’on les loue ou on les achète ? Ca serait 1200€ pour 2500 verres.
Luca H. : C’est une bonne idée au niveau ecologique mais il faut essayer d’avoir un
stockage correct.
Corentin H. : Il va clairement faloir ranger le colis-cours mais c’est faisable.
Andreas V. : On peut les utiliser autant de temps qu’on veut ?
Corentin H. : Ouais.
Morgan T. : C’est quoi le prix pour les louer ?
Corentin H. : On sait pas trop.
Marie S. : Stockez les biens car il y a beaucoup d’ecocups 6h qui ont disparues.
Corentin H. : Ce sera des ecocups totalement différentes.
Adèle M. : Au niveau des pertes, il y en a eu beaucoup à Solvay ?
Corentin H. : On aura une perm pour vérifier que personne prend des verres en dehors
du bal.
Alexis M. : C’est des bêtes ecocups ou c’est perso ?

Corentin H. : Il n’y aura pas de perso.
Renaud S. : Ils sont comment sans logo?
Corentin H. : Comme un bête verre.
Elisabeth H. : C’est pas avec caution du coup ?
Corentin H. : Yep.
Gilles T. : Ce sera le même format qu’à Solvay ?
Corentin H. : Comme eux mais avec des shots et peut-être des grands verres balons pour
les gin to etc
Gilles T. : Les bières sont impossibles à claquer là dedans.
Corentin H. : On aura d’office des ecocups normales ou des verres en plastique pour les
choppes.
Antoine L. : Seul truc un peu bizarre c’est de faire un investissement oneshot pour des
évènements une fois par an mais de trouver un compromis qui permet de réutiliser ça à
plusieurs évents pendant l’année.
Corentin H. : Il faut se dire que nous on gère le bal ou pas, t’es obligé de ramener de la
vaisselle. La seule alternative aux verres c’est de prendre des ecocups et on ne veut pas
de bêtes ecocups de jefke.
Adèle M. : Dans les 2500 verres il y a des coupes de champagnes?
Corentin H. : Oui oui.
Elisabeth H. : Tu dis 200 shots mais du coup quand il y en a plus il faudra faire de la
vaisselle?
Corentin H. : Y’aura des perms vaisselles pendant tout le bal.
Yannick L. : T’as une date d’arrivée ? On pourrait les utiliser pendant la revue.
Corentin H. : Ca n’arrivera pas avant vendredi.
Rosalie D. : Vous demandez un devis cette aprem, vous le partagez sur la ML et on lance
un balotilo.
Luca H. : Je devais prendre le métal et j’ai pas pu donc il faut que je trouve une solution.
Yannick L. : Tu peux prendre la mienne demain!
Romain T. : Venez nous aider Depage, on va mettre ça aux colis-cours.

Corentin H. : Le bal est un event de fou avec plein de perms ! Vous allez devoir travailler
toute la nuit. La sheet de perms sort bientôt et on espère que ce sera rempli vite. On a
besoin de tout le monde au montage/démontage, vous devez faire au moins un des
deux. Le comité de Cercle ne payera pas (puisque perm). Les perms pour les autres
personnes (bleu.e.s…) donneront la demi-gratuité.
Loic D. : Pour la place gratuite, c’est montage/démontage + des perms pendant la soirée.
Elisabeth H. : Pour les préventes gratuites, faut aller les chercher au F ?
Corentin H. : On va envoyer un mail pour savoir qui ne vient pas, le reste prend des
perms et il.elle.s auront une place.
Antoine L. : Petite remarque au niveau du vestiaire, il faut vraiment qu’on fasse mieux
que tous les autres cercles parce que ça a été vraiment la merde partout ailleurs.
Corentin H. : On va augmenter le nombre de personnes (x2).
Pavel C. : Vous avez annulé le pré-bal avec un petit cocktail ?
Corentin H. : On a tout annulé car ce n’était pas faisable.
Loic D. : Y’aura 6 scouts en permanence pour le vestaire.
Luca H. : Pour le vestiaire, la dame a dit qu’il n’y avait pas assez de tringles, vous allez
faire comment?
Corentin H. : Ca dépend combien on est mais on va peut-être en louer. On va discuter
avec Solvay.
Loic D. : Niveau comm’, on n’a pas full full participant.e.s à l’event. Dès que vous croisez
des gens en polytech, dites leur bien qu’on fait un bal !
Antoine L. : On vend nos places à la médecine, c’est en route ça?
Loic D. : Iels commencent à vendre demain.
On vend en cash et par bancontact, on va aussi vendre via le site.
Corentin H. : On fera une réu pré bal pour expliquer les perms et autre
Bureau : Il faut prévoir la date maintenant et demander le local et c’est aux balefs de
s’en occuper.
Gilles T. : Je sais qu’il y a plein de délégué.e.s qui ont eu des soucis avec les places délég.
Corentin H. : La gestion sera mieux.
Iorgos P. : Vraiment prenez des perms, c’est fun!

Loic D. : On aura besoin d’aide pour les décors et le bar.

○

Pré-TD Festival
Elisabeth H. : Jeudi 18h au cercle, on fait un pré-TD au cercle. Ce sera 3 festivals pour 5€.

●

Adventure
Pavel C. : On a réfléchi avec Margaux. A la place du BBT, on va câler un trek qui tournerait autour
d’abbayes. Ca se ferait après Peyresq. L’idée c’est de faire ça en 6 jours. Ca ne coûterait pas grand
chose. Le trajet vers là-bas serait en train. Ca remplacerait le BBT par manque de temps.
Hugo J. : On part de Chimay ou d’Orval?

Pavel C. : On part de Chimay et on arrive à Orval. Ce sera plus simple comme ça.
Yannick L. : On fait tout à pied?
Pavel C. : Ouais ça ferait 3 jours de marche.

Yannick L. : Fais gaffe, je pense que ça prendrait bien plus de temps.
Pavel C. : Je pense vraiment que c’est possible. Je vais revenir avec des précisions. Sans
expérience, je me suis tapé une solide rando en France et j’ai réussi.
Elisabeth H. : Donc toi tu fais 6 jours et les autres en font 3?
Pavel C. : Celleux chaud.e.s pour les 6 jours peuvent venir avec moi, sinon c’est 3 jours avec
Margaux.
Andreas V. : On dormirait où?
Pavel C. : Soit en bivouac, soit dans des gîtes. Ca dépend.
Yannick L. : Fais gaffe que les bivouacs sont pas autorisés partout.
Pavel C. : C’est un GR 57 et il y a des bivouac qui sont prévues sur le parcours.
Iorgos P. : Faut voir pour les 35km/jour, fais attention et renseigne toi bien.
Pavel C. : En soi, on peut toujours augmenter le pace.
Corentin H. : Je te jure que y’a moyen que des gens n’assument pas ce rythme. Donc fais gaffe.
Pavel C. : On est en Belgique, c’est un GR donc ça ira. Je suis content d’avoir vos retours, on va y
réfléchir avec Margaux.
Iorgos P. : C’est une bonne idée, revenez avec Margaux avec plus de concret.

●

Débat Modifications de statuts
Création du poste egalité et inclusivité
Saara S. : On voulait préciser dans la description du poste que ce serait max un homme cis genre
pour le poste.
Romain T. : On a le droit de faire ça légalement?
Tom W. : Oui oui parce que le ROI est propre à nous.
Théo G. : C’est max ou exactement un homme cis genre ?
Saara S. : C’est max.
Corentin H. : Si personne se présente et qu’il n’y a que deux hommes, on fait quoi?
Tout le monde : Dérogation.

Andreas V. : Vu qu’il y a les personnes de confiance, c’est quoi l’intérêt d’avoir deux personnes ?
Saara S. : Gérer un protocole seul.e, c’est vraiment horrible mentalement.
Adèle M. : Il y a une grosse charge mentale à gérer et tout seul c’est impossible à gérer.
Alexandre F. : Pour celleux qui avaient un problème avec les dérogations, on disait la semaine
passée que déroger c’était ne pas être dans la norme alors qu’ici, la norme c’est d’avoir
maximum un homme cisgenre.
Pavel C. : Autant être cohérent, selon moi la norme, il faut garder le fait d’être baptisé.e pour la
vice présidence externe doit etre une norme.
Tom W. : Je peux comprendre mais là, on voit que les protocoles concernent principalement des
femmes donc c’est important d’avoir ou moins une femme déléguée. Pour la vice-présidence, on
a un baptême pendant 6 semaines sur un mandat d’un an, selon moi, être baptisé.e entant que
VPE ne doit pas être une norme.
Antoine L. : Ce serait cool de mettre “préférablement un homme et une femme”.
Saara S. : On ne voulait pas mettre ça parce qu’il y a aussi des personnes non binaires.
Corentin H. : On peut totalement l’écrire selon Antoine, sans que ce soit contraignant.
Rosalie D. : C’est quoi l’avantage de faire ça.
Corentin H. : De ne pas faire de dérogation.
Saara S. : C’est pas la même chose, les dérogations servent pour les exceptions.
Martin S. : Vous trouvez que c’est mieux deux femmes ?
Adèle M. : On n’a pas encore eu de tests avec des hommes.
Saara S. : On trouve pas ça préférable.
Adèle M. : Laisser deux hommes cisgenres gérer des protocoles avec des femmes qui ne sont
peut-être pas à l’aise avec eux n’est pas un bonne idée.
Martin S. : Ce serait max un homme cis genre, un homme cis et un homme trans ça serait bon ?
Saara S. : Oui.
Iorgos P. : On ne peut pas appliquer la même mentalité qu’avec VPE parce qu’on a besoin de
délégué.e.s sensibilisé.e.s aux questions du protocole.
Pavel C. : Je veux juste repreciser mon point. Je suis persuadé que comme vous le proposez c’est
la bonne idée mais ce que je voulais dire, selon moi, il faut être cohérent avec tout.
Loic D. : Je suis d’accord avec Saara et Adèle et je pense que ça doit être strict dans les statuts.

Corentin H. : A quel point c’est contraignant que ce soit un poste à deux pour les élections si une
personne se présente toute seule ?
Tom W. : Comme c’est dans le ROI, chill.
Saara S. : A l’ACE, c’est comm ça et on n’a pas eu de problème.
Maxime H. : Dans les statuts, il est précisé maximum deux.
Romain T. : De ce que je comprends, c’est pas gérable seul.e donc c’est important que ce soit à
deux.
Luca H. : J’ai un peu oublié c’est quoi les nécessités du poste ?
Saara S. : 120 crédits et max un homme cis genre.
Luca H. : Y’aura des formations à faire?
Saara S. : Ca aussi ça sera dans les choses à faire.
Théo G. : Est-ce qu’il y a une sorte de test de légitimité ou de confiance pour se présenter? Ou
on pourrait prendre n’importe qui?
Saara S. : Normalement, elle aura un an à faire de personne de confiance.
Adèle M. : C’est compliqué parce que ce sont des élections directes (pour que le plus de
membres puissent donner leur avis). On pourrait organiser des entretiens avec CASHe aussi mais
il faudrait voir quand.
Théo G. : Je pense que cooptations sont peut-être pas dénuées de sens pour ce poste.
Alexandre F. : Pour revenir sur ce point, le vote à deux tours est le pire système. Pour moi, c’est
bien de laisser en élections directes comme ça les membres qui ne sont pas délégué.e.s peuvent
donner leur avis.
Théo G. : Si une personne a des réels arguments, c’est mieux qu’elle envoie un message au
bureau.
Alexandre F. : Je ne suis pas convaincu. Le fait que ce soit en élections directes, c’est une
légitimité de base.
Elisabeth H. : Oui les cooptations seraient un deuxième tour. Les cooptations tournent très vite
au copinage.
Fiona P. : Pour appuyer ce qu’a dit Adèle, le but du protocole, des délégué.e.s SAFE… c’est de
protéger TOU.TE.S les membres donc ça me semble logique de laisser tou.te.s les membres
voter. En plus on essaye de supprimer les cooptations donc ça ne vaut pas la peine de rajouter
un poste.

Maxime H. : Pourquoi pas faire un système comme à la toge ? Parmi les personnes de confiance,
quelqu’un se présenterait SAFE.
Adèle M. : SAFE c’est clairement un autre taff que personnes de confiance. Ces personnes ne
sont peut-être pas compétentes pour ça.
Loic D. : Le seul point négatif pour les élections directes, c’est le lock de sécurité. Si seul le comité
vote, il pourrait très bien y avoir plus de “non” que de oui et refuser une personne qui se
présenterait seule.
Romain T. : Comme c’est un nouveau poste, la plupart des membres qui vont voter ne sauront
pas ce qu’est un protocole et le copinage n’aura à priori pas lieu puisque ce seront des gens plus
informés qui voteront.
Rosalie D. : Je serais d’avis de le proposer en élections directes. Ca ne touche pas que le GT
Consentement, il y a des personnes racisées qui subissent beaucoup de discriminations.
Luca H. : On peut imaginer gérer des cas de harcèlement mais pas sexuel. Avec CASHe?
Saara S. : Oui oui mais pas avec CASHe. C’est une cellule qui gère les problèmes d’ordre sexuel.

Inclusivité des statuts
Adèle M. : On a envoyé un mail avec toutes les propositions.
Alexia H. : On met uniquement des “.e”, autant mettre une étoile ou quoi pour inclure tout le
monde.
Adèle M. : Autant être les plus inclusi.ve.f.s possible.

Devoir être à l’EPB pour se présenter
Cyril F. : Pour moi le Folklore non car on s’ouvre de plus en plus et donc ça ne vaut plus vraiment
la peine.
Andreas V. : Je trouve ça bien de s’ouvrir à d’autres fac. Ca me ferait juste bizarre qu’un tier du
comité de cercle ne soit pas en polytech à terme.

Théo G. : Pour revenir sur ça, je trouve que le fait que certain.e.s soient de l’EPB permet de nous
rassembler, de garder une certaine identité. C’est pas une décision à prendre à la légère.
Tom W. : Je pense que notre identité n’est pas liée à nos études. D’ailleurs, Yolan a très bien géré
les relations avec la fac alors qu’il n’était pas à l’EPB.
Romain T. : En pratique, on sait que c’est une dérogation qui saute tout le temps donc je
comprends l’argument.
Cyril F. : Pour la toge de nouveau, on a ouvert les candidatures et les personnes extérieures nous
ont apporté un avis très différent qui nous a permis d’avancer.
Corentin H. : Les valeurs qu’on défend c’est important. Ca me dérange pas pour les autres postes
de laisser tomber cette règle mais pour le bureau et folklore je trouve ça quand même
important.
Iorgos P. : A chaque fois qu’on s’est posé la question, on a eu l’exemple qu’on aurait pas dû se la
poser.
Loic D. : Il faut pas perdre de vue que Yolan a commencé à polytech et qu’il est parti par la suite.
Luca H. : Moi ça me dérange pas, je vais probablement quitter l’Ecole Polytechnique et j’aime
quand même le CP. J’ai juste peur que les autres Cercles manquent de personnes car elles
viendront chez nous.
Iorgos P. : C’est une crainte légitime mais c’est leur problème.
Antoine L. : Je trouve ça très chouette d’inclure de plus en plus de gens mais pour la Jobfair, on
doit beaucoup travailler avec la fac et donc il faut absolument avoir des bonnes relations.
Elisabeth H. : Si c’est pas mis tel quel, ça veut dire que potentiellement 3 personnes du droit se
pointent et se présentent revue.
Renaud S. : C’est tellement rare que la dérogation ne sera en effet utilisée que dans de rares
exceptions donc ça vaut pas vraiment la peine de retirer la condition.
Bruno M. : C’est quand même les gens du CP qui doivent décider de qui ils.elles élisent et c’est à
elleux de choisir en bonne conscience.
Corentin H. : De toute façon, les dérogations passeront aussi si les membre ont décidé de choisir
une équipe.
Bruno M. : A la fin de mes dérogations, je trollais et pourtant j’ai toujours été accepté. Ca sert à
rien.
Emilie B. : Pour certains postes, il faut les définir.
Rosalie D. : Là je comptais sur vous pour proposer sur le thread.
Martin S. : On peut pas faire comme avec le prêt au CPsy?

Jeanne S. : Non, c’est AG statutaire. Il faudra voter pour chaque poste si oui ou non, les
délégué.e.s doivent être à l’EPB.
Corentin H. : On pourrait modifier les quorums?
Maxime H. : On peut modifier mais il est conseillé de garder un quorum plus faible pour le ROI
afin qu’il soit modifiable plus facilement.

Propositions du GT Communication
Alexia H. : iL y a aussi une erreur dans le ROI (comm et webinfo).
Corentin H. : Du coup multimed à un ou deux?
Rosalie D. : Le GT comm propose multimeds à deux.
Corentin H. : Je pense qu’il faut voter si multimeds restent à deux ou pas.
Nathan N. : On veut éviter que la photo gère la comm.
Renaud S. : La photo dépend beaucoup du comité donc passer ça à un, c’est dangereux.
Gilles T. : Il faut pas que multimeds passe,t à un car on a besoin d’être deux dans des périodes où
on a full events. De plus en plus, on veut améliorer la comm’ donc pour faire du bon taff, on doit
être deux. On passe des heures au taff de délégué donc faut absolument pas repasser à une
personne.
Loic V. : On n’a pas ouvert un seul sylla à cause du taff de multimédias.
Lou G. : L’accès Youtube devrait être pour la comm’ aussi parce que pour le moment, on doit
passer par les multimeds et donc on vous prend du temps pour rien.
Saara S. : Pour répondre à Renaud, je suis pas d’accord que la photo dépend du comité. Le
boulot de délégué est aussi de motiver son comité et d’en composer un bon.
Romain T. : C’est vrai que c’est chaud la comm’ pour le moment avec tous les events mais c’est
pas comme ça tous les ans, le bal est toujours plus tôt normalement.
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