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Engrenage
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Let the elections begin
(pas la présidentielle en France
hein, on parle des élections CPPP)
Tu vois passer plein d’events complètement
plus loufoques les uns que les autres sur ton
fil d’actualité Facebook ? Tou.te.s tes potes
changent leur photo de profil avec un montage
claqué au sol ? T’as vu quelqu’un portant fièrement une penne noire se balader avec une affiche “Votez pour moi” collée sur son dos au
Beach Volley de Solvay ? C’est normal darling,
on rentre dans la période des élections CP.
L’OA 137 va (on espère) se faire décharger
le 22 avril à l’AG de fin de mandat, il est donc
temps de monter un nouvel équipage pour le
l’année prochaine. Plusieurs team sont en train
de se monter et de déjà s’affronter entre elles
pour rassembler un maximum de voix des membres effectif.ve.s (faites attention au suçage de
queue et au léchage de clito de la part des candidat.e.s).
La première date importante en temps que
wannabe délégué.e et membre effectif.ve se
tiendra le 25 avril avec la présentation des
candidatures. Là, les concurrent.e.s pourront
exposer leur programme et leurs idées de projet pour le poste qu’iels convoitent. C’est une
bonne occasion pour leur poser des questions.

Édition spéciale “Élections”

SAVE
THE
DATE
Calendrier
des élections 2022

AG de fin de mandat :
Vendredi 22 avril à 18H

Elections CP
Mandat 2022 - 2023

Présentation des candidatures :

Lundi 25 avril à 18H
@CerclePolytechnique

Ensuite, le vendredi de la même semaine, il
y aura les résultats des élections directes. Tu
pourras y admirer les wannabe chier benne. On
apprendra ce soir-là la première partie de l’OA
138 qui sera élue. On se tue au Bal Agro après
donc soyez en forme et en uniforme. Plus d’infos concernant l’after plus bas sur cette page.

Certains postes seront votés par les délégué.e.s
déjà élu.e.s durant l’AG en cooptations, qui
sera organisée par le prochain bureau. Les infos
arriveront après l’AG des élections directes.
Prépare toi donc à une seconde vague de spam
d’events avec des thèmes chelous sur Facebook.

AG élections directes :
Vendredi 29 avril à 18H
AG élections en cooptations :
Vendredi 6 mai (à confirmer)

Un au revoir
digne de ce nom
Le mot de la fin des
Engreneuses,
On a parlé d’une surprise dans
l’edito de l’Engrenage. La voici
!!! Une édition spéciale “Élections
CP” dans un format complètement
inédit et vintage qui rassemble
tous les articles de présentations
des candidat.e.s. On espère rendre
la lecture de tous ces programmes
plus ludiques que d’habitude (et
on va pas se mentir, ça change de
l’essui habituel qu’est l’Engrenage,
là tu tiens un vrai torchon entre tes
mains).

Si tu es intéressé.e par la campagne
de certaines personnes/de certains
postes, ce numéro spécial est fait
pour toi ! Lis bien les programmes
regroupés ici, c’est la première
façon de réellement t’informer des
idées des candidat.e.s. De façon
générale, iels sont beaucoup plus
précis.e.s dans l’Engrenage que sur
leur event Facebook.

2022 que nous te laissons à tes
occupations. Bonne chance aux
prochaines (spoil alert : ce sont nos
wannabe Engrenage Ioanna et Chiara, vous pouvez retrouver leur programme à la page X). On espère que
vous kifferez autant le torchon du
CP que nous et que vous ferez vibrer les lecteur.rice.s avec vos idées
L’aventure de l’Engrenage se clo- et vos innovations ! (oui oui, elles
ture maintenant pour nous. C’est sont pistonnées on leur fait un peu
donc sur ces dernières pages de ce de pub mais fuck les rageux.euses).
dernier numéro du mandat 2021-

@LesEngreneuses

On espère que ce format vous aura
plu à vous, cher.e.s lecteur.rice.s,
membres effectif.ve.s et candidat.e.s. Votez en votre âme et conscience.
Une dernière (vraiment dernière)
fois,
Torchonement vôtres,
Adèle & Fiona,
Déléguées Engrenage 2021-2022.

Bal Agro, grosse after de l’AG élective
En gros, on se tue

Après l’AG élective, qui va se finir sûrement
assez tard on va pas se mentir, il y a le bal de
nos compagnon.e.s de la JobFAir, le Bal Agro.
Donc si tu es chaud.e continuer la soirée avec
les plus folklo, ramène tes fringues avec toi à
l’AG pour te changer une fois que celle-ci sera
finie. On fera une ENHAURME délégation CP
direction le bal Agro.
Pour les petites infos, il se déroule à la Fabbrica Tour&Taxis. Si tu respectes le thème,

askip c’est soirée neon jungle. Niveau tarif, à
moins que tu sois membre à l’Agro (mais alors
qu’est ce que tu fous à l’AG élective du CP ?),
la place est à 14€ pour les étudiant.e.s et à 16€
pour les bourgeois.es. Au niveau des boissons, il
y aura ......... t’as cas check leur event Facebook.
On est déléguée Engrenage, pas agence événementiel du Cercle Agro.

Allez ciao et on espère voir ta bouille aux
dates du calendrier des élections et au bal Agro
après l’AG.
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Team Ariel & Calvin

Ariel et Calvin à la Comm’

Mais qui sommes-nous ?
Présentation du duo

Calvin

Calvin Usta, aussi connu
sous l’alias de Jean-Michel
Guildasse. Étudiant en BA2IRCI et nouvellement baptisé
2021, il aurait dû rejoindre
la Guilde vu l’origine de
son nom de baptême. Mais
il a préféré se présenter à ce
poste pour mettre ses talents
de chanteur novice au profit
du cercle et s’y investir en y
harmonisant les communications. Car qui voudrait que la
comm’ du CP soit aussi lente
qu’un affond au CD ?

Ariel

Ariel De Lathouwer aka Forgefion. Cet étudiant également en
BA2-IRCI et fraîchement baptisé
aurait mieux fait de se présenter au
Cons des Cols au vu de ses prestations durant la bleusaille (épée trop
stylée). Néanmoins, cet expert en
marteau, enclume et fion est aussi
un pro de la communication via
notamment, sa maîtrise extraordinaire de la langue de Molière et
de Paint (démo en fin d’article).
Grâce à son entraînement intensif
à la forge, il clash des affiches plus
vites que son ombre. Maître incontesté du times new roman, c’est
un expert des polices Word. Bref,

Pour vous présenter notre
programme, quoi de plus
efficace que de citer le
célèbre Zéphyrin Churchill ?
“We shall clash on the Solbosch,
Du bâtiment U au K,
Du PUB au Janson.
We shall clash à la Plaine,
De la Jefke jusqu’au Forum.
We shall also go to Erasme,
If necessary alone.
We shall clash everywhere,
Whatever the cost may be.
We shall create à temps et chauffer les events du CP,
We shall also create a calendrier mensuel des activités,
Afin qu’elles soient encore plus remplies qu’un TD pré-St-V.
We shall manage Facebook and Insta better than les imposteurs
de gestion Solvaysiens.
And also manage la page web comme des informaticiens.
We shall make the link between the 2022 blues and the 138e
CdB,
And assure communication and collaboration between les différents comités de cercle.
We shall never stop.”
@Ariel&Calvin

Mais sur une note
plus sérieuse :

Pourquoi
voulons-nous
ce poste ?

Après avoir été baptisés,
nous avons eu une grande
envie de commencer à nous
investir dans le cercle, c’est
pourquoi nous avons fait des
perms sécu. Et pour continuer
sur notre lancée, nous voulons
à présent devenir délégués.

En particulier, les délégué.e.s
comm’ doivent échanger avec
tou.te.s les autres délégué.e.s
et leur comité et jouent donc
un rôle assez central, ce qui
est très appréciable pour un
poste d’entrée.
Nous sommes prêts et désireux à investir une grande
partie de notre temps dans le
CP afin de contribuer à ce qui
rend la Chose ENHAURME.
Tu l’auras compris : pour
pouvoir apporter nos talents
au cercle, nous aurons besoin
de TON soutien.

Comme vous l’aurez compris par cette
maîtrise du franglais et de l’orthographe,
nous sommes des experts en communication.

@Ariel&Calvin
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Coucou les coco.tte.s de
Polytech. Nos têtes de
champion te sont peutêtre familières mais par
souci de politesse une
présentation s’impose.

Team Guillaume & Maxime

La Cocommunication
Maintenant qu’on est copains.copines, on va vous dire pourquoi voter pour
nous à la comm va faire de vous des personnes plus informées que le F.B.I.
(fédérations des bidons irradiés).
Quelles sont les raisons pour
lesquelles nous nous présentons ?

•

•

•

Guillaume
Commençons par le
plus beau, Guillaume aka
CheapDrill fraichement
baptisé de la cuvée 2021.
Même si ses neurones se
comptent sur les doigts
d’une main, il a su esquiver les balayettes de
notre chère Anne pour
arriver en ba2 IRCI.

Maxime
Enchainons sur le plus
joli, Maxime aka Joker
une autre lumière de cette
belle année 2021. En
sortant du CP, il a plus de
bières dans le bide que de
neurones dans le crâne.
Malgré sa robustesse,
Healtermann lui a cassé
les deux tibias et le garde
au chaud à ses côtés en
ba1 IRCI.

•

Premièrement pour qu’aucun des évents du CP ne soit
annulé dû à un manque de
pub
Nous voulons faire en sorte
que chaque événement soit
plein à craquer car comme
disait ton père : « au plus on
est de fous au plus on rit »
Pour conquérir le cœur de
tou.te.s les étudiant.e.s et se
faire des masses de nouve.
aux.lles ami.e.s
On sait à quel point les
évènements du CP sont
chouettes et on voudrait
faire goûter ces plaisirs à
tout le monde

OKEH ! Tu connais nos motivations
mais laisse nous un
petit peu te venter
nos mérites pour encore plus te rassurer
dans ton choix (qui
sera bien évidemment de voter pour
nous).

•

Pour mettre un deuxième
pas dans le cercle et pouvoir rendre à notre manière
ce que le cercle nous a offert

Depuis deux mois,
nous nous entrainons sans relâche
pour réussir à porter
un maximum d’affiches, autant vous
dire qu’avec 60 kg
au cul ça passera
comme une lettre
à la poste, lettre poste - poste - comm
(pas besoin d’en dire
plus).

•

@Guillaume&Maxime

Rire avec les cop.ain.ine.s

Le site du cercle et
le compte Instagram
bénéficieront de nos
plus tendres attentions et brilleront de
mille feux !

Les évènements
et postes Facebook
seront publiés plus
vite que leurs ombres pour garantir
une organisation des
plus millimétrées.
Bon assez lu pour aujourd’hui, ça fatigue les yeux, on t’a concocté un petit schéma.
Si après tout ça tu te demandes encore pour qui tu
vas voter, j’ai envie de te
dire que la question est vite
répondue.
Guillaume De Myttenaere et Maxime Graf vos
(peut-être) ministres de la
propagande,
COCOBISOUS
@Guillaume

@Maxime
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Team Oscar & Victor

The Clash in Black is
coming en force t’es pas prêt.e

@Oscar&Victor

Salut à toi jeune membre de la chose Enhaurme, est-ce que tu préfères avoir deux
branquignols (coucou Cheap et Joker) responsables de la communication de ton
cercle préféré ou bien la meilleure team
comm’ n’ayant jamais foulé le square G ?
Je pense que la réponse est vite répondue…

En plus d’être deux glandus trop stylés,
on forme une team du turfu. Clasheurs
favoris des futures mamans (si si, on leur
a pas demandé mais tkt aucune chance
que ce soit ces deux ivrognes. Eux, ils
iront jamais loin dans une compet’ autre
que le roi des bleu.e.s). On n’a pas froid
aux yeux (on n’hésite d’ailleurs jamais
à prendre des pâtes arabiata supplément
sauce piquante). Des délégués communications tellement bons qu’on nous appellera délégués web-infos. Et pour celleux
qui en ont marre de rater des events on
a prévu de faire un calendrier mensuel
téléchargeable tellement bien fait que
Timeedit viendra nous dm.

Retiens bien nos noms de baptême :
Crabibite2 et Magrit. Tu comprendras
vite que c’est pas pour rien que ça rime.
Plus précisément, nous c’est d’abord
Oscar aka Poussin Taquin. Comité Ludo,
membre du gt comm’, publicateur occasionnel pour memepolytech (généralement si c’est drôle c’est moi), détenteur
du badge de super fan du Cercle Poly- Bref, si t’as pas compris on peut plus
technique et quart de finaliste du con- rien pour toi.
cours de memes (mais en vrai j’avais la
possession). Et ensuite, vient la deux- P.S. Déso les autres wannabes on a pas trop pris le temps
de vous clasher. On s’est dit qu’on aura déjà assez à faire
ième moitié de ce duo : Victor, détenteur l’année pro.
du Guivress World Record de lancer de
fut en 1+12 essai (test même pas de le
batter à l’aprèm gravier (Clochette on te
voit venir)).

Poste Librex-Archives-Culture

Page 5

Coucou petite
perruche (+1
si tu as la ref),

Florent
Je me présente Florent/NRA, BA2 IRAR
(rpz), 20 ans et baptisé
de la cuvée 2021. Au
passage j’en profite
mais auriez-vous vu
ma penne ?
Pourquoi
me
présenter au poste de
délégué LAC ?
L’année passée fût
pauvre en culture, conférences, etc. et après
avoir passé une année
aussi pauvre en activités, quoi de mieux
que de s’investir au
sein de la Chose Enhaurme pour être sûr
d’avoir une année
riche en culture ! Si
je suis élu, j’aimerais
susciter l’intérêt pour
la culture et développer une ouverture
d’esprit chez un maximum de personnes
en abordant divers sujets : street-art, architecture, conférences,
débats, histoire, folklore belge, …

Mister Florent

Délégué LACoste-tn
Le programme
Libre examen

Je me permet de vous rappeler la citation d’Henri
Poincaré qui a inspiré le libre
examen à l’ULB « La pensée
ne doit jamais se soumettre, ni
à un dogme, ni à un parti, ni à
une passion, ni à un intérêt, ni
à une idée préconçue, ni à quoi
que ce soit, si ce n’est aux faits
eux-mêmes, parce que, pour
elle, se soumettre, ce serait
cesser d’être. ». Je vois dans
cette citation une forme d’incitation à l’ouverture d’esprit,
une invitation au débat, et bien
évidemment une défense de la
liberté de penser tout en gardant un esprit critique. C’est
pourquoi pour la partie libre
examen de ce poste, j’imagine des débats sur des sujets
d’actualité (qu’ils soient de
nature politique ou autre), des
conférences sur le campus (si
il m’est possible de faire venir
des experts dans certains domaines) ou même en dehors.
Le thème de l’ouverture d’esprit pourra être repris dans
l’aspect culture en diversifiant
le plus possible les activités,
cela permet de créer un lien
entre ces deux aspects.

Archives

En ce qui concerne les archives je vais, comme mes
prédécesseurs continuer à
numériser et trier ces archives.
En revanche, j’aimerais à
travers d’articles dans l’Engrenage nous replonger dans
le passé du cercle avant les
grands événements type : 6h
cuistax, festival de la chanson
estudiantine, … en ressort-

ant des documents ou objets rait intéressant de participer à
datant des premières éditions un carnaval (celui de Binche
ou d’Arlon par exemple) car
de ces évènements.
c’est une tradition bien connue de tous dans notre plat
Culture
pays qui vaut la peine d’être
La partie culture est prob- vue et vécue. La Belgique est
ablement celle pour laquelle également le pays de la bière
j’ai le plus d’engouement. En je suggèrerais donc une visite
terme de fréquences des activ- au musée schaerbeekois de la
ités culturelles j’aimerais at- bière (avec une dégustation à
teindre une activité par mois. la fin qui sait). Parce que la
En effet les idées ne manquent culture c’est aussi le théâtre
pas, le fait de vouloir diversi- et le cinéma, pourquoi pas enfier les thèmes m’aide beau- visager une sortie au théâtre
coup en cela. Parce que je suis pour aller voir la troupe/asbl
un IRAR ♥, commençons par Ras El Hanout qui se veut le
la partie architecture. Il y a le plus inclusive possible qui
musée Horta dont vous aurez voit le théâtre comme un
peut-être déjà entendu parler. moyen d’émancipation et de
Ensuite, on a la possibilité dialogue. Si un bon film provde participer à des ateliers ou enant du cinéma local, belge
d’aller voir des expositions ou européen sort (car c’est
du CIVA. Pour le côté street- important de leur donner de
art/art contemporain il y a le la visibilité face à Hollywood
MIMA qui propose également etc.) une sortie cinéma serait
diverses activités et exposi- envisageable. Enfin, pour l’astions au cours de l’année. Je ne pect histoire (outre celle du
peux également m’empêcher CP qui est déjà comprise dans
de penser à une sortie (gra- la partie archives) j’aimerais
tuite en plus) avec le CP lors écrire un petit article pour
de Bright Brussels (a lieu en chaque Engrenage sur un fun
février d’habitude). Pour ce fact historique.
qui est du folklore belge, il se-

Collaborations
Pour certaines visites il
sera peut-être intéressant de
s’organiser avec un autre
délégué culture (CdS, CM,
…) histoire d’en faire un
moment de rencontre également et d’avoir un groupe
plus conséquent. Si des possibilités de collaborations
dans le cercle sont possibles
ou que des idées me viennent je tenterai de les réaliser car cela permet toujours
de toucher plus de monde.

Si vous pensez que c’est
un programme trop chargé
(ou pas) et que je risque de
me noyer dans le travail, ne
vous inquiétez pas, Lucie
Herrmann aka Crocochiotte
(vous aurez peut-être vu
trainer sa tête sur mon « affiche ») m’a déjà proposé
de m’épauler dans cette
fonction de délégué LAC.

J’espère que vous serez
séduit.e.s par mes propositions, si vous avez des
questions, n’hésitez pas à
m’interpeller ou m’envoyer
un message.
Grosses bises,
Florent aka NRA.

@Florent

Poste Danse
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Team Alictoria

Alictoria
au poste

@Alice&Victoria

de déleg

Danse

@Alice&Victoria

Yooo la miff ici Victoria (aka WooWoo) et Alice
(aka rien du tout sale fossile)! On se présente pour le
poste de déléguées Danse afin de reprendre la plus
ENHAURME des teams: THE TECH (wéleballé).
2 doigts mots sur nous :
-Victoria: BA3 archi baptisée 2021,
comité ballet depuis 2 ans, comité
revue (une Delandsheer qui danse t’as
peur) et comité bar 2021-2022.
-Alice: BA2 IRCI pas baptisée 2021,
comité ballet depuis 2 ans (orga depuis
1 an) et comité photo 2021-2022.
On est toutes les deux hyper motivées et on a des tas d’idées pour vous
en mettre plein la vue à chaque événement !! The tech c’est déjà un super
comité avec un niveau de malade mais

on espère pouvoir monter la barre encore plus haut.
Alors si tu veux être ébloui.e par des
shows de plus en plus spectaculaires
l’année prochaine vote Alictoria!
Ps: de toute façon les possibilités sont restreintes fais pas genre t’as le choix.
Pps: Alictoria c’est claqué on sait on a rien
trouvé d’autre.
Ppps: On écrit ça le lendemain du bal soit
indulgent.e

La mega bise sur vos manches
à ballet

Poste Musique
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Son petit
nom c’est
Philippe.

Philippe

Mister Philippe

Délégué Musique pour le CP
Mais pourquoi lisez-vous mon nom dans ce
magnifique torchon me demanderez-vous ?
Quelle excellente
question ! Je vais
y répondre sur
le champ. Je me
présente en tant
que gestionnaire
et coordinateur
des vibrations et
des ondes harmoniques pour le CP.
Délégué PNTM si
vous préférez.

@Philippe

Mais pourquoi est-ce que je suis
LA personne pour ce poste ?
Encore Philippe

Toujours le
même Philippe
Bonjour à tou.te.s les sympathisant.e.s de cette Chose
Enhaurme.
Moi c’est Philippe Mutkowski, ou Erwin depuis le bleusaille 2021.

Quelle pertinente question ! Je
vais y répondre sur le champ.
J’ai rejoint le groupe en 2020.
Oui oui, à peu près le pire moment pour espérer jouer des
concerts. Mais malgré la disparition des events, avec l’irréductible gaulois Nico Ducarme aux
commandes, on a quand même
fait pas mal de trucs (le live CP
sur Twitch, les vidéos de Noël,
quelques musiques pour le film
de la revue par exemple).

Cette année, avec le retour de l̶ a̶ ̶
̶be̶ u̶ v̶ e̶ r̶ i̶ e̶ ̶ des events culturels tels
qu’on les connait, on a su enfin
retrouver les répètes en vrai et
les concerts devant plus de 3 personnes (pas beaucoup plus mais
quand même). On a charbonné
les concerts comme jaja avec
Martin comme chef d’orchestre.
Sans oublier la revue ULB au Q1
et l’Enaurme revue CP au Q2 eh !
J’en ai déjà beaucoup vu, déjà au
niveau technique, pour le setup
des concerts par exemple, mais

aussi au niveau humain avec
la gestion des répètes, l’orga
générale.

D’ailleurs ehhh toi ! Oui c’est à toi
que je parle ! Ça se voit que tu fais
de la musique, bah ouais, en plus de
ton air cool et pimpant, qui d’autre se taperait mon article jusqu’au
bout ? Alors stay tuned à la rentrée
pour les détails concernant les auditions, histoire que tu nous montres
la magie que tu peux faire avec tes
doigts agiles ou tes cordes vocales
intrépides. On a besoin de talents
comme toi.

Oula vous avez vu l’heure ? Il
faut que je parte, je dois réviser ma
gamme mixolydienne augmentée
sur accord de Ré majeur7 bémol
9 sur ma mandoline. Sur ce, portez vous bien et j’espère vous faire
zouker saale l’année prochaine.

D’ailleurs en 2021-2022, en
plus du PNTM, au CP, j’ai fait
ma bleusaille, j’ai rejoint le
comité multimedia et j’ai également joué dans la revue. Ah
ouais, j’ai un peu étudié aussi.

Programme et auditions
Vous l’aurez compris je suis turbo
motivé pour magnifier encore plus
ce magnifique comité. Quelques
idées : déjà concernant le choix des
chansons entre nous, tenter un truc
différent histoire de vraiment satisfaire tou.te.s les membres du groupe
avec la setlist. Ensuite investir dans
une meilleure table de mix. Vu les
setups de plus en plus quali qu’on
arrive à faire, c’est vraiment l’étape
0 d’en avoir une meilleure.
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Poste Sécurité

Dimitri
& Félix
à la
Sécuuu

Team Dimitri & Félix

Yoo on s’appelle Felix et Dimitri, on a tous
les deux 20 ans, en BA2 et fraîchement baptisé cette année. Si on écrit ça c’est pour se
présenter ensemble au poste de délégués sécu
l’année prochaine.
Dimitri
Perso ça vient clairement d’une envie
de m’investir dans le cercle et pouvoir y
apporter mon aide, mes idées ou tout autre
investissement pouvant être utile au CP.
Quoi de mieux pour cela que de se
présenter à un poste de délégué.e, d’autant plus celui de la sécu qui m’intéresse
pour assurer le bon déroulement et le bon
fonctionnement de tout événement folklorique.
Plus sérieusement la sécu me chauffe
réellement pour rencontrer des personnes,
pour que tous les événements du CP puissent bien se dérouler et d’autant plus y
participer pour que dès l’année prochaine,
je puisse donner envie aux bleu.e.s de
prendre des perms et s’investir dans la
sécu et donc dans le cercle.
Adepte de judo depuis bientôt 25 ans
et ayant pratiqué le bodybuilding de
manière quotidienne au côté du célèbre
Arnold Schwarzenegger en tant que son
fier coach, j’espère pouvoir mettre mon
expérience ainsi que mes valeureux muscles saillants en aide et à bon usage.
Dimitri, aka mc Uberclepto

@Dimitri

Félix
En ce qui me concerne, j’ai vraiment
envie de m’investir dans la chose enhaurme et je pense qu’être délégué est
la meilleure manière (je suis deja dans le
comité ludo depuis peu). J’ai choisit ce
post car c’est celui qui m’intéresse le plus,
d’abord pour aider à gérer les événements
du cp et pour le côté social avec les gens
en perm.
Je comptes être un fier poil l’année prochaine et je serais motivé à chauffer les
futurs bleu.e.s à prendre un max de perm
car pour moi c’est une bonne manière de
montrer son intérêt pour ceux qui veulent
s’investir dans le cercle.
Etant moi meme un adorateur de l’alcool, je pense pouvoir gérer des gens
saouls. De plus j’ai une ceinture noire en
kickboxing depuis l’age de mes 1 an
Félix, aka Paquerette

@Félix

En conclusion,
Le poste nous chauffe
réellement de par tout
ce qu’il propose et comment on s’y est déjà
plu de base en étant les
bleu.e.s ayant pris le
plus de perms sécu.

@Dimitri&Félix

Sur ce pleins de bisous
de tous les deux!
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Profil de
ce duo de
chauves
Toujours présents quand
il fallait prendre des
perms (td, bal, festi, jobfair…) ou encore aider au
cercle, ils sont plus que
jamais prêts à s’investir
davantage dans la chose
ENHAUUUURME. Si
leur fun croît plus vite
que la suite de Fionbonnaci prise en valeur absolue au fur et à mesure
que la soirée avance, ils
savent rester responsables et sérieux quand il
le faut.

Poste Sécurité

Team Maxence & Nicolas

Sécu = Maxence & Nico

Hola amigos y simpatizantes del gran
Círculo Politécnico,

L’heure est grave, le mandat
2021-2022 touche à sa fin et le
zoo (dit salle jefke) a urgemment
besoin de nouveaux.nouvelles gardiens.ennes. C’est pourquoi les
deux fiers pdb (ptrou de balles)
connus sous l’acronyme “Les gros

@Maxence&Nicolas

chauves” se présentent au poste
de délégué.es sécurité pour accomplir leur devoir de toujours a.k.a
protéger la fosse des envahisseur.
euse.s hostiles au bon déroulement
des thés dansants.

Le programme
Afin de concocter une armée pour
sécuriser la fosse et que tous les autres event du cercle se passent de
façon sécurisammant sécurisée, ils
iront chercher et motiver les bleu.es à
accomplir leur devoir. Pour ce faire,
ils ont déjà plusieurs idées :
•
Pour animer les perms, ils ont
concocté toute une ribambelle de jeux
(+/- bibitifs) plus amusants les uns que
les autres, avec récompense à la clef en
cas de victoire. (Achtung : ils auront aussi
de l’eau sur eux pour s’assurer que les
bleu.es en perm (et celleux pas en perm
aussi d’ailleurs) restent hydratés en toute
circonstance)
•
Ils continueront à offrir des friandises en tout genre aux personnes les
plus deter.e.s qui prendront les dernières
perms des TD et bien sûr ils feront la
ronde pour assouvir l’ENHAURME soif
de ces valeureux.ses preneur.euse.s de
perms.

Slipement vôtre,
Nicolas et Maxence

•
Ils sont également motivés à
travailler main dans la main avec la safe
zone pour tenter d’améliorer ce qui peut
l’être. Et à tout mettre en œuvre pour lutter contre la circulation de drogues solubles durant les events.
•
L’initiation aux premiers secours
introduite par les délégués actuels sera
maintenue.
•
Les sheets de perms seront également mises à disposition des non-baptisé.e.s pour leur donner l’occasion de
mettre un pied dans le folklore s’iels n’y
sont pas encore initié.e.s.
•
Finir le mandat en beauté avec
une soirée des plus arrosée avec les
bleu.e.s qui se sont montré.e.s les plus
vaillant.es tout au long de l’année.

Vous l’aurez compris, ils feront
tout pour que les sheets de perms
se remplissent plus vite que le cercle au lundi 8h1, que les bleu.es les
harcèlent pour (au moins) doubler
la quantité de perms à prendre pour
les TDs suivants et que les events
soient plus safe que jamais. Pour
plus de précisions sur les mesures
qu’ils vont adopter s’ils sont élus
à la sécurité, n’hésitez pas à aller
checker leur event sur Facebook.

Ils sont tous deux fraîchement
baptisés 2021 et en 2ème année
académique en IRCI. L’un s’appelle Maxence Jousten (dit GERMIMOCHE2) connu sous le titre de
vice vice vice vice vice vice vice
roi des bleus 2021 (solide) et l’autre, son acolyte et ami de longue
date, Nicolas Alexandre (dit VUVUZELA) confondu plusieurs fois
avec un assistant d’Isa, après avoir
repassé l’examen 3 fois (pour le
plaisir évidemment). La légende
Mais avant de vous empresser raconte que Gillis lui-même, lui
aux urnes pour voter pour ces aurait demandé un conseil sur un
deux lascards, laissez-moi vous exercice de calcul d’incertitude.
présenter, en deux mots, leur curriculaffone, vite-allez.
1 huiteur
2 rip

@Maxence&Nicolas
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Poste Social-Parrainage
Pourquoi je me présente
pour le poste de Social-P ?

Mister Marco

Marco,
délégué
Social-P

Bonjour cher.e membre de Tout d’abord je me
l’Enhaurme Cercle Poly- présente, je m’appelle
technique,
Marco La Gioia, je suis en
BA2 ingénieur civil et j’ai
Les élections pour le man- envie d’être le prochain
dat 2022-2023 arrivant à délégué Social-Parrainage.
grand pas, tu te demandes Tu me connais peut-être
sûrement pour qui voter ; déjà comme le fier bleu
notamment pour le poste 2021 Fenek ou comme le
de délégué.e Social-Par- délégué éco-responsable de
rainage. C’est pourquoi j’ai cette année.
écrit ce petit article pour me
présenter ainsi que pour te
parler de mes motivations,
mes idées et les raisons que
tu pourrais avoir pour voter
pour moi.

Premièrement, j’ai adoré ma première
année d’investissement dans le cercle et
j’ai envie de continuer ça ! J’ai pu connaitre beaucoup de personnes très chouettes, découvrir comment fonctionne le
CP et me former dans pleins de domaines
différents à travers des formations ou
l’organisation d’évènements. Je pense
pouvoir en apprendre encore plus et connaitre encore plus de chouettes personnes
en continuant à m’investir !

d’améliorer la vie pour nous tou.te.s ; ce
n’est pas pour rien qu’on parle de transition socio-écologique. Mais même si le
but final est le même, les méthodes utilisées sont différentes ; souvent les actions
écologiques ont un impact à long terme
tandis que les actions sociales ont un impact plus direct. Cela permet d’agir sur
plusieurs aspects et de plusieurs manières
en même temps, c’est cela que je trouve
intéressant !

Deuxièmement, je trouve que délégué
Social-P est une continuation logique du
poste de délégué écoresponsable. En effet,
les enjeux climatiques et sociaux sont intimement liés. On a tendance à l’oublier
à cause de l’allégorie « sauver la planète
» mais s’il faut lutter pour une transition
écologique, c’est parceque le changement
climatique affecte la condition humaine.
Catastrophes naturelles plus fréquentes,
famines, maladies, guerres sont toutes
des conséquences du dérèglement climatique (entre autres). Que l’on soit actif.ve
au niveau écologique ou social, le but est

Troisièmement, le poste est assez diversifié et donne assez de liberté pour organiser des évènements en tous genres. À la
fois le côté social et l’organisation du parrainage social me semblent intéressants et
seraient pour moi des opportunités pour
continuer à me développer personnellement.
Dernièrement, je veux devenir le fils
d’Alexis Misselyn !!

Mon programme
J’ai déjà quelques pistes et idées de choses à faire pendant mon mandat si je suis
élu :
Tout d’abord, j’aimerais collaborer
avec le comité de baptême pour continuer
à rendre le baptême au CP plus inclusif
dans tous ses aspects. J’aimerais également repenser la quête sociale et éventuellement changer son format pour la rendre
plus efficace et améliorer son impact.
Ensuite, j’aimerais faire quelques
changements au niveau du parrainage social pour créer des meilleurs liens et une
meilleure cohésion parmi les groupes, notamment en proposant des activités parrainage plus souvent.
De plus, je compte organiser des évènements caritatifs en tous genres et pour des
causes et associations diversifiées.
Enfin, je voudrais organiser des conférences sur des enjeux sociaux d’actualité ; pour cela je trouverais ça très chouette
de collaborer avec d’autres délégué.e.s ou
cercles.

@Marco

Pourquoi voter pour moi ?

@Marco

•
Je suis intéressé et motivé
•
J’ai 1 an d’expérience en
tant que délégué éco-responsable
•
Quand un enjeu m’intéresse, j’y réfléchis beaucoup et
en détail
•
Je me remets régulièrement
en question et je prends en compte
les avis de tout le monde tant qu’ils
sont pertinents
•
Je prends beaucoup
de perms pour aider les autres
délégué.e.s
•
Je suis drôle, bonne ambi et
gentil :)

Et voilà, c’est ici que je clôture
mon article de présentation. J’espère qu’il vous a plu, qu’il vous a
permis de comprendre mes intérêts
et ma motivation et qu’il vous a
convaincu de voter pour moi !
Wannabe Social-Parrainagement
votre,
Marco
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Poste Social-Parrainage

Mister Gabriel

Gabou au Social-P
Yo les djeuns, moi c’est Gabriel
Pascoli, aka HLLLYWOOD
(baptisé 2021). J’ai 17ans et je
suis en BA2, et ouais ma gueule,
j’ai commencé l’unif à 15ans.
COVID m’a malheureusement
volé la place de plus jeune baptisé CP dans le Guivress.
Il y a tah l’époque, quand j’étais
encore plus gosse que maintenant
j’ai habité à Dubaï et à Montréal.
Au total j’ai changé d’école 5
fois en 5 ans. Pendant ma 4eme
secondaire, j’ai décidé de tenter
l’examen d’admission à l’ULB
vidéos de self-defense sur tiket l’examen d’entrée à polytech,
tok. Bref, je suis un gars danla 5ème et la rhéto c’est pour les
gereux.
bolos (t’inquiètes ces informations seront utiles pour plus tard).
Mes qualités : je suis quelqu’un
de responsable, pas par choix, je
J’adore la natation, le basket
ne peux pas me bourrer la gueule
et le tennis. J’ai pris des cours
(merci l’épilepsie) donc si t’es
karaté en ligne et je regarde des

mal et t’as besoin de quelqu’un
de sobre, je serais toujours là <3.
Je suis également emphatique,
débrouillard, mignon et enthousiaste (seul l’un d’entre eux est
faux).

Pourquoi Social-P ?
Alors, pourquoi est-ce
que le poste de délégué
Social Parrainage m’intéresse ?

5 fois en 5 ans en passant
du néerlandais au français
puis à l’anglais et dans
3 pays différents. Je suis
donc un bullshiteur d’exS’adapter et s’intégrer pert dans l’intégration.
dans des nouveaux environnements était mon quo- Mon enthousiasme est
tidien. Pour les gens avec accentué car je considère
une mémoire de poisson ce poste comme une vocarouge, j’ai changé d’école tion.

Ce que je peux apporter :
Je compte faire comme les années
précédentes et organiser une soirée
d’accueil, que je complèterai avec
une présentation relativement courte
du CP, en conjonction avec les autres comités (ça sera l’occasion pour
eux de faire de la pub). Je pense que
cette présentation est importante car
j’ai remarqué que beaucoup de gens
sont ignorants du cercle.

En plus des activités de parrainage
standard, organiser des soirées liées
au baptême. Par exemple des rencontres entre poils, plumes et bleus
(plus d’explications sur mon event
Facebook que vous trouverez sur
l’event Elections du Cercle Polytechnique). Cela permettrait aux
bleus de tisser des liens avec les
P&P avant l’activité de parrainage,
de mieux les informer et d’utiliser
Il y aura bien sûr d’autres activités les P&P comme messager entre les
organisées tout le long de l’année bleus et les comitards.
pour suivre les groupes de parrainage.

@Gabriel
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Poste Photo

Team Stella & Zoé

Zoé et Stella à la photo

@Stella&Zoé

Yo les veaux.elles de l’Enhaurme chose,
On se présente à 2 à la photo. On sait
qu’elle est passée à un déleg mais on fera
un octogone pour la carte ACE (les tickets
seront soon en vente : STAY TUNED).

Voici nos brèves présentations
Hello moi c’est Stella aka mood, baptisée
de cette année, je suis grave motivée à
m’inclure dans le cercle. Faisant partie du
comité photo je me suis dit que ce post me
ferait bien kiffer et je suis motivée comme
jaja pour faire des photos de toutes vos
péripéties croustillantes aux évents cp et
shooter vos nouvelles pp de qualiteyyy !!!
Je me présente : Zoé Ongaro aka la zoz
aka Lamasticot, je suis fraîchement baptisée 2021. De ce que j’ai pu découvrir cette
année l’ambiance du cercle me plaît plutôt
bien et j’aimerais commencer à m’y investir. Quoi de mieux que la photo? En tant
que bonne 03, je passe pas mal de temps
sur le gram à stalker les influenceur.se.s les
plus hype du moment ; les story’s insta, le
photoshop, le bon angle et l’éclairage n’ont
donc aucun secret pour moi :))

@Stella&Zoé

Notre programme
• Rassembler un max de personnes on
fire dans le comité pour toujours avoir des
photos de qualité à chaque évent.
• Faire un tri qualitatif et rapide des photos pour les poster au plus vite sur ce cher
Zéphyrin.
• Tenir l’Instagram du cercle avec des
petites story à la Kylie Jenner.
• Changer les photos des panneaux au
moins une fois dans notre mandat promis.
• Si on a le budget (svp le Cp on sait que
vous brassez la moula) on fera des concours photo sur insta
• Avoir une bonne com’ avec les webinfo
(peu importe les vainqueurs on vous aime)
On est chaudes comme la braise pour saturer votre stockage iCloud. Hâte de capturer vos meilleurs pif paf (poufs pour les
plus aventureux.ses) à chaque évent CP.
Promis on assumera les « fille affone ».
Gros bisous sur vos 2 doigts et MIAM de
(on l’espère) vos futures déléguées photos.
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Poste Conservateurs des Collections

Mister Luca

Luca Cons.des.Colls (bis)
Coucou,

Je me présente à nouveau
CdC pour l’année 2022-23
au CP.
Pourquoi encore ? Car
j’aime bien ça :)
Je me re-présente à conditions de réussir mon année
académique, et seulement
si personne d’autre n’est
intéressé par le poste (c.à.d
je laisse ma place si d’autre
veulent se présenter, quels
qu’il/elle soient)
@Luca

Quels seraient alors mes projets si je
devais réussir ma seconde session ?
•
Peaufiner l’Atelier CP. Il
est déjà bien dans son état mais j’ai
plein d’idée en tête
•
Faire plus de décors. C’est
assez fun a faire perso :)
•
Trouver les fonds pour une
machine laser (pas une chère mais
juste assez pour couper cartons
minimum)
•
Construire des appareils/
outils puissants, car c’est bon a
avoir
•
Avoir un chariot géant a
pédale pour transport d’objet lourd
•
Voir avec les infra de
l’ULB pour avoir des fenêtres cet
été au Colis-Cours
•
Faire plaisir a mes parents
car être élu veut dire que j’aurais
réussis ma seconde session en premier lieu

Si je ne suis
pas élu… ?
•
Je laisserais quelques-unes de
mes machines sur place le temps que je
construise mon propre atelier chez moi
dans mon garage.
•
Je finirais de repeindre/refaire
l’atelier jusqu’au mandat des nouveaux
Cons.des.Colls
•
Je leur écrirais un livre, “La
Bible du Cons.des.Colls”, reprenant toute
les techniques et manuel de constructions
variées se trouvant à l’atelier CP
•
Je leur laisse le soin de prendre
soin de Bluey, la mascottes officielle de
l’atelier CP →
•
Je reste membre du BEST, donc
je suis à côté de toute manière ^__^

Bref, le CP, je vous aime,
j’ai mûri et pris confiance
en moi comme à aucun
autre moment de ma vie,
et j’aimerais partager ce
bonheur ci à nouveau, de
quelques manières que je
peux
Bien a vous tous qui lisez
ceci,
Luca HULOT (dit le
dôme)

Poste Adventure
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¡Holà!
¿Que tal?
Ik ben
Clarys, I
study law
and je me
présente au
poste Adventure de
notre beau
cercle

Miss Clarys

Capitaine Clarys pour
Adventure
Mes atouts pour ce poste ?
Je suis une personne très organisée et j’ai déjà organisé beaucoup
de voyages et ce même pour un très
grand nombre de personnes comme
mon voyage rheto ou aider à l’organisation du ski en étant à la fois
dans le comité sport mais aussi dans
le comité de guides Proride (qu’on
adore <3).
Je gère bien le stress et trouve
facilement des plans B, C en cas de
souci.
Grâce aux postes de sponsors et
bar, surtout à travers les jobs étudiants, je sais gérer un budget et trouver l’argent où parfois il n’y en a
pas.

@Clarys

D’autre part, il y a le poste de
pas cher et chercher les meil- délégué en lui-même auquel je suis
leures astuces pour économiser tout habituée et toujours prête à remÉtant étudiante avide de décou- en s’amusant et en faisant de mes plir mes obligations et plus ! Les
vertes et aventures cependant avec voyages des vacances où on profite réunions, des perms bar en TD aux
un compte en banque d’étudiante, sans se serrer la ceinture ou compter perms job fair en costume je suis
chaque dépense !
toujours là !
j’ai appris à faire des expériences

Mes ambitions ?
Rendre nos expériences les plus
écologiques possible,
les plus abordables pour
faire plaisir à tou.te.s
Clarys
et pouvoir partager les
Baptisée en 2017, je serai aventures avec un maxien master l’année pro et mum de personnes mais
compte bien mettre à profit aussi diversifier le poste
mes nombreux citytrip faits
cette année.
Après 3 ans d’investissement dans différents comités tels que les fameuses 6h,
comité festoch et le plus glorieux de tous, le comité sport.
J’ai également été déléguée
3 ans au Cercle de Droit en
faisant notamment sponsors
et le bar (promis c’était ouvert cette année !).
Je ne fais que continuer sur
ma lancée en me présentant
déléguée adventure dans le
plus enhaurme des cercles !

Si tu as des questions quant
à ma candidature ou si tu
veux des programmes actuels
de citytrip pour Stockholm,
Dublin, Milan, Barcelone
et autres, n’hésite pas à me
contacter sur messenger au
nom de Clarys Lacomble !
Mucho besos,
Votre meilleure agence de
voyages,
Clarys

en collaborant avec le.la
délégué.e L.A.C. pour
des visites locales et pas
trop lointaines et pourquoi pas d’autres postes
qui se verraient faire affaires avec la nouvelle
agence de voyage du
CP.

Parce que j’oublierai jamais la crème
solaire pendant nos aventures

Poste Adventure
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Florian au poste
d’Adventure
Tout d’abord, pour les
nouveaux.elles et celles
& ceux qui ne me connaitraient pas encore,
je m’appelle Florian
aka. La Brigade, Brigadier ou Brigand, je suis
en BA3 Bioingé aka.
Les victimes de la
Revue et
également
fier poil
baptisé en
2019 sous
le nom de « Marcel
». J’ai eu l’occasion
d’être délégué webinfo pour l’OA 136 en
compagnie du tendre
Pepitoz !

Mister Florian

Conserver les activités classico-classiques du
poste (Peyresq, BBT, City-trip).
Commençons par le BBT, el famoso Belgian Breweries Tour :
c’est une sortie que le CP et son
délégué Adventure organise le
dernier week-end de Pâques depuis
quelques années seulement et le
principe est simple : choisir une
région de Belgique full brasserie
et aller picorer du houblon avec
une petite vingtaine de personnes
tout ça en rencontrant les p’tit.e.s
génies créateurs.rices de nos doux
nectars. Et tout cela se fait à vélo
qui plus est pour pimenter un peu
l’escapade (vive la Flandre et ses
non-dénivelés) et si possible on
fera appel à la Zytho pour nous
guider dans tout c’tintouin.

CP mais en terrain inconnu. Pour
cette année, j’ai déjà quelques
idées en tête que je dévoilerai
plus tard pour ne pas gâcher trop
la surprise. (Spoiler : les trains de
nuit font timidement leur retour en
Europe et il existe quelques villes
étudiantes sympathiques à souhait
en Europe)

LUX Bruxelles & divers comités du CP où
j’ai été trésorier & barEt pour finir, Peyresq ! Pour
man notamment. De la
celles et ceux qui ne le savent pas,
coule au sheet excel à
le CP possède l’usufruit d’une
maison nommée « Evariste Ga10 lignes, t’auras capté
lois » dans un petit village perdu
que la gestion et la
au beau milieu de la France et
chaque année, les 2 premières seplanification d’événemaines de juillet sont consacrées à
ments n’ont
un voyage là-bas pour parler pastis
Ensuite,
la
tradition
est
d’organ& pétanque mais également pour
plus aucun
iser un city-trip au cours duquel les rénover et pratiquer toutes sortes
secret pour différentes générations se mixent de travaux manuels pour améliorer
moi.
En et se rencontrent tout ça en mon- la maison !
trant qui sont les veaux et velles du
plus de cela,
ça fait 5 ans L’implication en tant que futur délégué
Cette année, j’ai pu voir ce qu’il
De plus, certaines obligations
que je suis
était possible de réaliser avec le comme le scoutisme s’arrête cette
chef (responsable) au cercle lorsqu’il est à son plein po- année et cela me permettra de
sein des scouts, l’aven- tentiel et l’envie d’en faire partie me concentrer sur l’organisation
me taraude ! L’envie d’organiser d’évents de qualité.
ture parfois foireuse est des événements pour les membres
donc un élément que je du cercle me chauffe très fort ainsi
que le fait de pouvoir m’investir en
maîtrise également.
tant qu’administrateur dans la vie

Attention,
nouvelle
postulation

quotidienne du CP !

Adventure, c’est bien. Améliorer la qualité des événements et diverEn dehors de ça, mon Mais Adventure, c’est sifier les sorties liées au poste
parcours à l’université quoi surtout ?
Vu que le calendrier du CP est d’escape game et bien d’autres encore
déjà
bondé, inutile de vouloir faire pourront peut-être prendre vie bientôt.
m’a amené à m’investir
des événements supplémentaires ou Le but sera de diversifier les sorties de
dans plusieurs autres Mais keskiao pro- quoi que ce soit qui alourdirait en- cette année par rapport à ce qui peut se
core l’agenda ! Alors je souhaite me faire habituellement.
associations et cercles gramme ?!
concentrer sur des sorties de qualité (pas avec un K) et en éventuelle
En attendant la sortie de l’événeque le CP notamment
coopération avec le.la délégué.e Sport ment où je détaillerai le reste du prol’AEAD (Association Le but de cette année pour rajouter différentes touches Koh gramme, hâte de vous rencontrer et de
Lantesque lors des activités organ- faire des blagues !
Etudiant d’Aide au sera triple...
isées par le Sport. En plus de cela,
les idées d’activités organisables sont
La Brig’
Développement, pour
déjà présentes : Trampoline Park
faire un peu de pub), la
aquatique, parc d’attractions, salle

@LeBrigadier
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Poste Multimédia

Team Loïc & Gilles

Les coupains au poste Multimédia

@Gilles&Loïc

Hello CP city, today la série friends sort
une spin off en VF sur Lolo et Gillou (traduction française de Chandler & Joey).
Parce que les 2 colocataires ont décidé de
step-up, ils quittent le central perk (CP de
NY City) pour emménager dans le prestigieux central perk du sobosch aka le CP
afin de mener de nouvelles aventures.
Afin de réaliser la spin off à BXLZOO, Lolo & Gillou se présentent pour
un deuxième round multimédobby (rire
d’audience). Durant la première série, ils
on montré de quoi sont fait les dobbies
(photoshop, Illustrator, première, logic
etc. all day all night), très miam tout ça.
Mais cette nouvelle série promet bien des
nouveautés car Lolo & Gillou ont plus
d’un tour dans leur sac (rire d’audience).
We wish you a très good soirée Netflix,
see you bientôt !
Lolo & Gillou

@Gilles&Loïc

Poste Bal et Fêtes
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Qui fait
partie de
l’équipe ?

Team Romain, Yannick & Hugo

Balefs to Survive
In the Cercle Polytechnique, the lows are low but the
highs are very high!
Pour la saison 2022-2023, 3 nouveaux pilotes veulent faire leur apparition sur la grille de départ du 1er grand
prix de Paul Héger.

Présentation des 3 pilotes

Romain

Romain, aussi connu sous le nom Fernando Aloncho, est un jeune pilote prometteur, vainqueur du Grand Prix Revue
de l’année passée. Il s’apprête déjà à faire
sa cinquième saison dans l’écurie du CP,
revenons un peu sur son parcours:
•
2x comité bar
•
2x comité sport
•
2x comité engrenage
•
Fier délégué Revue
Hugo, autrement appelé RC Lens Stroll,
veut faire son entrée dans l’écurie Balef
après avoir quitté l’écurie AkatchouBARacing. Bien que des changements moteurs ont été effectués, le carburant reste
le même: la mine. Voici le détail de ses
débuts en tant que pilote:
•
chauve
•
Délégué balef-banquet à la Lux
•
2x comité bar
•
Très fier délégué Bar

@Romain&Yannick&Hugo

Yannick, ou Daniel Ricard’eau, est un
très vieux loup de mer et a disputé 1313
Grand Prix à son actif. Après d’innombrables titre de champions d’Europe, le fan du
“petit jaune” veut gagner un dernier Grand
Prix Balef avant de prendre une retraite
bien méritée. Retour sur très riche carrière
en tant que pilote:
•
Délégué Revue

Présentation du circuit
Yannick

Après une ligne de départ dès
les délibés sur le square G, attention aux graviers, il ne faudra pas déraper. Au premier
virage, à la soirée de rentrée,
vous pourrez déjà apercevoir
dans les gradins les nouveaux
BA1. Virages serrés 6, 7 et 8,
mettez vos ceintures, les TD
seront enflammés, c’est sûr.
Pour arriver dans les temps
à la dernière ligne droite, il
faudra passer de nombreuses

fois au pit-stop en UC1 pour
des pré-TD divers et variés
(pré-TDéjà chauve). L’arrivée
se fera en beauté lorsque le
drapeau à damier annoncera le
meilleur bal de l’ULB.
Il y aura bien-sûr tout au long
du circuit des festivités avec
pleins d’autres cercles (BEP,
BEST, bULBot, BEAMS,...)

Hugo
@Romain&Yannick&Hugo&DesPotes

Poste Bureau
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Team Tom, Marie, Corentin, Saara, Alexis & Adèle

Desperate Buroes
CXXXVIII

Si je suis élu, je mettrai un point
d’honneur pour prouver que le CP
est, en plus d’une grande famille, le
plus Enhaurme des cercles et c’est
en tirant profit des compétences de
chacun.e que nous saurons le prouver.
Je serai à l’écoute de tous les
avis. On a bien vu ce mandat que
divers opinions étaient exprimées
en réunions. Chacun.e a le droit de
s’exprimer, peu importe sa position et je suis persuadé que si les
débats sont amenés dans un cadre
bienveillant, il n’y a aucune raison
que cela se passe mal. Après avoir
donné la parole à tout le monde,
Hello toi !
s’il n’y a pas consensus, je pousserai systématiquement à un vote des
Je me présente, Tom Wullus
membres effectifs, dans la continuaka Le T ou encore Inspecteur
ité de ce qui a été fait cette année.
Johnson. Je suis actuellement
en MA1 Electromec option ForÉtant profondément progressiste,
mule 1 et TGV mais ça, j’imagje souhaite proposer de nombreux
ine que tu t’en doutais étant
changements et mettre sur la table
donné ma rapidité extrême en
de nouveaux débats. Le CP a beautermes d’écriture de PV. C’est
coup évolué ces derniers temps et
d’abord gueule en terre que j’ai
de nouvelles innovations émergent
commencé mon chemin au CP
d’années en années. Si je suis élu,
en 2017. J’ai ensuite gagné le
j’encouragerai chaque proposition
tournoi Mario Kart de la ludo
inédite de la part d’un.e membre du
et accessoirement été à sa tête
cercle.
en 2019. Cette année, j’ai eu
la chance (oui, la chance !) de
En ce qui concerne la représentagérer les colis-cours en tant que
tion, je m’engage à être présent aux
fier secrétaire. Et pour l’année
événements du CP. Je mettrait tout
prochaine, j’ambitionne de deen oeuvre, avec le reste du bureau
venir le prochain président du
élu, pour coordonner, superviser et
CP.
apporter notre soutien au mieux au
comité de cercle.
Après une année riche en rebondissements, je souhaite rasJ’espère t’avoir convaincu.e ! A
sembler notamment après une
bientôt, je l’espère, autour de l’un
année où les relations entre la
de nos futurs fûts membres !
toge et le comité de cercle sont
au plus bas.

Présidence

VPE
Tu peux faire 1 an sans Sainte-Barbe,
mais pas 2. Tu peux faire 2 ans sans
Sainte-Barbe, MAIS PAS 3.
Bonsoir à tous et à toutes, bon matin,
bon midi, bon ce que tu veux.
Je me présente, Marie Schaffers, 21
ans, fière BA3 IRAR et fière plume 2019
baptisée sous le joli nom de Blowie.
Après 1 an de fière déléguée 6H Cuistax,
et après m’être engagée 2 années dans
les comités 6H, Bar, Balef, et Sport,
continuant sur ma lancée et motivée, je
souhaite maintenant devenir une fière
Vice-Présidente Externe et apporter une
nouvelle dynamique au poste.
Une Sainte-Barbe qui en vaudra 3
(cœur sur vous Andrew et Rosa).
Pour ce qui est de la soirée dansante,
j’aimerais donner un peu plus d’attention au PNTM, pourquoi pas en proposant un mix-up PNTM-The Tech,
où le ballet danserait sur la musique du
PNTM pendant la soirée dansante. Les
wannabe Musique et Danse ont déjà été
contactés, et iels sont chaud.e.s.

Et pour ce qui est du banquet, nombreu.x.ses d’entre vous n’êtes pas sans
savoir que le végétarisme fait partie des
causes me tenant particulièrement à cœur.
J’aimerai tout au long de mon mandat
partir sur une optique de mettre en valeur
et de promouvoir le sans viande, tout en
laissant la possibilité de choisir du viandeux pour ceux et celles qui le désirent
vraiment. Que ce soit à la Sainte-Barbe,
ou aux autres événements qu’il me sera
donné d’organiser.
Un accueil des BA1 soigné. Car pas de
BA1, pas de bleu.e.s. Et pas de bleu.e.s,
pas de cercle. Et pas de cercle, bah pas de
cercle. RIP in peace.
Les barbecues et la SANE se voudront
des plus accueillants, j’encouragerai le
comité à être on fire et prêt à attirer les
BA1 dans les filets du cercle. Les barbecues de fin d’examen d’entrée, bien que
très chouette pour nous le comité, sont
assez souvent un flop au niveau des BA1.
C’est pourquoi j’aimerai améliorer la
comm’, demander à la fac d’envoyer un
mail pour prévenir du barbecue, passer
dans l’auditoire avant le début de l’examen, mettre des panneaux dirigeant des
auditoires jusqu’au Square G. Et aussi
aménager le Square G avec par exemple
des jeux comme un volley ou un lancer
de fûts, ne pas inviter que le comité et les
BA1 mais tous les membres, histoire de
le transformer en sorte d’aprem gravier
dédiées au BA1, bien plus attractifs pour
eux. L’idée n’est pas non plus de faire un
énorme teuf entre nous mais bien de s’ouvrir aux BA1, d’aller leur parler et de les
accueillir parmis nous.
J’aimerai aussi redynamiser ces barbecues en proposant différents menus que le
simple pain-saucisse, stay tuned.

Une présence aux conseils facultaires
régulière pour entretenir nos chères relations
avec la fac, et ainsi les tenir informés des actualités du cercle lorsque celles-ci les concernent,
ainsi que inversement, histoire que la communication entre les deux entités se fasse sans accroc. Mais également améliorer nos relations
avec nos frères et sœurs du BEP et du BEST, en
me présentant dès le début, et en étant présente
et communicante avec eux.
J’aimerai aussi voler les idées du CdS (merci
le CdS), et organiser des soupers de sections,
rassemblant des étudiant.e.s et des assistant.e.s
autour d’un petit banquet. Cela pourrait être
fait en collaboration avec le ou la déléguée.e
Social-P. Pourquoi ne pas faire par pairs de
sections, les IRAR et les CC, les biomeds et les
chimistes, les physicien.ne.s et les infos, et les
electromecs et electroniques.
Vous l’attendiez toustes, de la supervifion
sans jamais s’arrêter. Être présente et disponible
pour mes supervisé.e.s, être là pour les soutenir
en cas d’inquiétude ou de questionnement est
très important pour moi.
De la représentafion, de sorte à toujours
garder l’image du cercle resplendissante, et de
toujours soutenir et encourager nos membres et
nos délégué.e.s, mais aussi et surtout soutenir et
encourager le président, ainsi que de reprendre
ses tâches en cas d’absence, et être toujours disponible en évent en cas de pépin, que le président sois là ou pas. Moi et mon co wannabe VPI
sommes bien conscients et au courant que le
wannabe président Tom Wulludo sera en stage
durant l’été, et nous sommes prêts à relayer la
représentation du cercle durant cette période.
De l’entraide entre VP. S’aider mutuellement
pour nos organisations respectives lorsque nous
en avons besoin, se soutenir dans nos tâches.
Même si nous gardons la séparation claire entre
VPE et VPI, il nous tient à cœur de nous considérer comme coVP, et de traverser ensemble
cette tempête qu’est une année au cercle.
Hésite pas à aller voir notre évent facebook
pour plus de détails, que des bisous
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tamment l’organisation de la Saint-V, le
challenge d’arriver à tirer le meilleur de
ses troupes et de leur insuffler le goût
de la chose bien faite m’exalte particulièrement.

VPI
Salux,
Moi c’est Coco Hardy aka Manu le
coq ou encore Corentin Hardy pour
les intimes.
MA1 en aéro, baptisé en 2018, cela
fait quelques années que je suis investi au cercle et j’ai eu l’occasion
de toucher à pas mal de choses en
prenant part à divers comités ou en
étant délégué. J’ai pu notamment
découvrir le bar, la photo, le sport, la
revue, les 6H, le poste de balef mais
surtout le plus important, le comité
web-info du mandat 2019-20 à qui je
dois tout.
Je me présente à vous aujourd’hui
au poste de VPI car après 2 ans (bon
avec le Covid c’est un peu triché mais
2 ans quand même hihi) à des postes
exécutifs (bar et balef), j’ai envie de
me prêter au jeu de la gestion. Bien
que le poste comporte des tâches très
terre à terre que je continuerai d’accomplir avec plaisir si je suis élu, no-

Bon trêve de bavardages passons diTB
rectement au programme que j’aimerais
Je compte multiplier drastiquement le
mettre en place pour le prochain man- nombre de TB que ce soit entre nous
dat.
ou avec d’autres cercles, il me semble
important qu’il y en ait de façon récurLocaux
rente même si tout le monde n’est pas
Il n’est pas nouveau que je souhaite là à chaque fois, afin de réellement
une rénovation du bar. C’est un tra- construire quelque chose sur une année
vail que nous avions entrepris sur notre ensemble.
mandat bar qui avait été voté mais nous
PS : woulah ça sera pas qu’avec la
n’avions pu le réaliser dû au Covid. A médecine
mon grand regret, cette année non plus,
cette rénovation n’a pu avoir lieu. C’est
Relation inter-cercle
pourquoi, ce serait un des points primorC’est un sujet un peu plus personnel
diaux de mon début de mandat afin que qui me tient à cœur. J’ai eu la chance de
le dossier soit accepté au plus vite et que faire deux postes où les rencontres avec
les travaux soient réalisés durant les va- des délégués d’autres cercles sont quasi
cances d’été. En plus de cela, je pense contractuelles et je me suis fait plein de
que nos autres locaux peuvent être opti- potes grâce à cela. C’est vraiment une
misés et je compte donc tout au long de des choses qui me plait le plus dans les
l’année aller chercher les petits détails avantages d’être délégués et j’aimerais
qui feront qu’ils seront plus agréables/ que chaque délégué et même les memutilisables. Je pense notamment à un bres puissent en jouir tout autant. C’est
système de rangement dans les colis pourquoi je mettrai un point d’honneur
cours ou encore l’installation d’un écran à la collaboration inter-cercle pour des
dans la nestor pour pouvoir projeter lors postes ou ça n’est pas souvent le cas
d’une réunion.
mais également à mettre en place des
TB et events où l’objectif sera claireGestion
ment de rencontrer de nouvelles perIl incombe au VPI de superviser le sonnes.
bar autant au quotidien que lors des
gros événements. Je veux exercer une
Saint V made in CP
supervision bar constante en acceptant
Je pense que la Saint-V étant notre
les difficultés du poste tout en mettant plus grande célébration annuelle en tant
des limites je pense principalement à la qu’étudiant de l’ULB, elle se doit de
propreté. De plus, je pense qu’il serait rassembler un maximum notre grande
favorable de servir de lien entre le bar et famille CP, je voudrais donc qu’elle se
d’autres gros postes tels que les balefs, finisse en apothéose à la maison sans
le folklore, les 6h, le festi, etc. Afin de que personne n’ait à payer quoi que ce
les délaisser d’un poids qui bien sou- soit. De plus, je trouverais ça sympa
vent peut amener des tensions. Je pense que lors de notre présence en ville, on

Misselyn

Hello ! Pour celleux qui ne
me connaissent pas, moi c’est
Alexis, a.k.a Misselyn, a.k.a le
Missyle. J’ai fait mon baptême
en 2018 et je suis actuellement
en MA1 option électronique.
Pendant le mandat 2021-2022,
j’étais fier délégué Social-Parrainage et fait partie du comité
Engrenage. En tant que délégué
Social-P, j’ai pu efficacement
redynamiser toutes activités
de mon poste, avec un Live
CP solidaire, une soirée à la
Guinguette, deux Pré-TDs pour
la bonne cause, une sortie Bowling pour le parrainage et j’en
passe ! Pendant cette année j’ai
pu apprendre à m’organiser et à
communiquer efficacement au
sein du cercle, en plus de mon
immense stage à la trésorerie,
qui m’a permis d’avoir un avantgoût de la gestion des comptes
du Cercle.

Trésorerie

comme Trésorier de l’Enhaurme
Cercle Polytechnique ASBL, avec
Saara. Étant très complémentaires,
nous préparons une collaboration
sans faille ! Vous pouvez donc
tous.te.s vous attendre à des remboursements immédiats, une gestion de la vente des colis-cours
impeccable, des sheets excel mises
au point, et surtout une bonne communication et une transparence totale avec tous les postes de l’OA !
Un des points principaux sur lequel
je compte poursuivre cette année
est l’optimisation du travail à deux
trésorier.ère.s ; comme il s’agit
d’un changement récent au Cercle,
beaucoup de choses sont à faire
afin d’assurer une gestion efficace
et rapide toute l’année et les années
à venir. J’ai hâte de rencontrer tous.
te.s nouveaux.velles délégué.e.s qui
feront partie de la grande famille
que forme le CP.

Saara

Bien le bonsoir ! Je me présente,
moi c’est Saara a.k.a Saara SkuPour le mandat 2022-2023, sku, fière chimiste terminant sa
j’ai l’honneur de me présenter troisième année de bachelier à
l’EPB et baptisée en 2019 avec la

Ici, la Ad, ou Dealeuse
depuis la bleusaille 2018, ou
plus récemment la blonde qui
se fait tirer par Panus sur le
campus. Plus formellement, je
m’appelle Adèle Mathays et
je suis en poursuite de cursus
en BA3 IRAR. Après avoir
fait partie de quelques comités
au CP et à BTF, mon implication en tant que déléguée de la
Chose Enhaurme a commencé
durant le mandat 2020-2021
au poste de l’Engrenage avec
la Vénérable Présidente de
Baptême Casse-Noisette, mais
je ne me suis pas contentée d’un
seul mandat à m’occuper de ce
torchon. Cette année, je clôture
YO LES FOLLOLOOOOOOOW un second mandat à l’Engrenage
(followers pour les boomer.euse.s qui avec Fiona. Toutefois, mon inn’ont pas la ref) !
vestissement durant ce mandat
ne se résume pas (mais alors

Secrétariat

notamment aux négociations en début
d’année pour les réservations du cercle. Qui dit moins de tensions, dit des
events plus sympas pour tout le monde,
délégués et membres.

montre un maximum qu’on est là avec
un décor aussi enhaurme que notre cercle comme il y a eu il y a quelques années avec la géante par exemple.
Fûts
Le CP doit oser assumer les fonds
dont il dispose et ne pas avoir peur en
permanence. Cet argent ne doit pas
être une source de stress mais bien au
contraire nous permettre de plus nous
épanouir dans notre investissement
dans la chose enhaurme. Je pense donc
que tous les budgets fonctionnements
doivent être augmentés et particulièrement le budget membre et le budget
OA pour mettre plus de fûts lors des
events folkloriques où les membres du
cercle sont présents et créer ce climat
de fête qui nous va si bien. Soyons honnête, qui ne picore pas derrière un fût
membre ?
Véhicule
Étant donné que l’ULB ne met plus
à disposition ses camionnettes et vu le
nombre d’événements organisés par le
cercle nécessitant un véhicule utilitaire,
je pense qu’il serait intéressant d’explorer les options de location à l’année
ou d’achat d’un véhicule de ce genre.
Je m’engage en tout cas à monter un
dossier solide qui pourra servir de base
pour un vote éclairé à ce sujet.
Collaboration entre VP
Pour continuer sur le changement de
statuts de cette année, nous comptons
en tant que VP, nous intéresser le plus
possible au job de l’autre et avoir toujours une vue d’ensemble sur ce qui est
fait et qui doit être fait pour les deux
postes afin de se rapprocher le plus
possible d’une vice-présidence “absolue” et d’être le plus efficient possible concernant n’importe quel aspect
du cercle.

meilleure cuvée de bleu.e.s de l’En- alement, j’ai aussi été responsable
haurme Cercle Polytechnique.
GT Consentement avec Adèle, rôle
avec beaucoup de responsabilité
Mon parcours au sein de ce cercle et nécessitant beaucoup temps. Je
commença au poste de délégué.e dirais qu’il s’agit de mon plus gros
photos. Après quelques photo- investissement au CP jusqu’ici et
shoots en guinguette et moultes que j’en ai énormément appris.
stories de qualité sur Instagram
(merci le covid), j’ai décidé de ten- Maintenant, ne pouvant pas enter ma chance et de me présenter core me détacher de ce cercle et
au poste de délégué.e 6H Cuistax souhaitant continuer dans cette
avec la fière Camille Cauchie du belle aventure, je me présente avec
mont Kamikochi afin de continuer Alexis à la trésorerie du 138ème
mon aventure au sein du CP. La comité de notre cher cercle ! Je
concurrence fut rude mais même si m’engage à tenir les sheets à jour
je n’ai pas été élue (Ioio et Bloblo avec rapidité et efficacité, à efvous avez fait un taff de malade fectuer les remboursements en un
<3), cela ne m’a pas empêché de rien de temps et à entretenir une
continuer mon investissement au bonne communication avec Alexis
sein du cercle. En effet, je me suis ainsi qu’avec tous les postes afin
engagée dans de nombreux comi- d’assurer une gestion efficace de
tés cette année : bar, 6H, Festival, la trésorerie. Je suis persuadée
Engrenage et photo (toujours dans qu’à deux nous avons tous les
mon cœur). J’ai également entamé skills requis (bonne organisation,
un mandat à l’ACE en tant que communication, disponibilité, radélégué.e Réduction des Risques pidité, efficacité, …) pour gérer
(j’ai géré le projet “ça m’saoule” les comptes du cercle et seront caet fait de la sensibilisation sur les pables de répartir les tâches de la
assuétudes et la santé sexuelle dans trésorerie entre nous de la manière
le milieu estudiantin pour celleux la plus efficace possible tout en traqui ne connaisse pas le poste). Fin- vaillant en équipe !

PAS DU TOUT) à notre divin
torchon : j’ai été responsable GT
Consentement avec Saara Skusku le sang et j’ai fait partie des
comités bar, photo et balef (plus
précisément dans le pôle Crémant
de Bourgogne, j’espère que vous
avez bien picoré au bal). Bref, je
mange CP, je bois CP, je dors CP,
je respire CP, je chie CP, j’aime le
CP et je ne le lâcherai pas de SiTO
(t’as capté la blague ?).
Pourquoi secrétaire maintenant ?
Primo, parce qu’il est temps de
changer d’air (2 années à l’Engrenage mais pas 3), et deuxio
parce que je convoite ce poste
depuis 2 ans. Plus sérieusement,
les PVs me font kiffer (wtf ?)
et je tenterai de les sortir encore

plus rapidement que le TGV (si
c’est possible) en ajoutant une petite touche d’humour pour motiver
l’OA et nos membres à les lire sur
leur trône le lundi matin. J’aimerais
également améliorer la gestion
des stocks actuels de syllabi qui
s’amassent depuis quelques années
dans le local colis-cours en collaborant avec le BEP lors de leur foire
aux sylla, une initiative qui propose
des pack d’anciens sylla beaucoup
moins chers aux étudiant.e.s. ce qui
permet de réduire drastiquement le
coût de l’accès aux cours. Concernant les goldens, je compte demander des retours parmi celleux
qui ont payé le pack cette année
ainsi que les potentiel.le.s nouveaux.nouvelles goldens dans le
but de leur proposer des avantages
qui s’alignent un peu plus à leurs
attentes. J’ai déjà en tête quelques

activités avec elleux comme
une sortie à la mer, qui pourrait
s’organiser avec l’aide du.de la
délégué.e Adventure et j’aimerais, dans la mesure du possible,
planifier plus d’afterworks que
cette année.
En tant que membre du bureau, je voudrais mettre un
point d’honneur sur les aspects
éco-responsabilité et inclusivité
du Cercle en encourageant les
initiatives du comité de cercle et
de nos membres. Il est primordial selon moi que nous nous efforçons d’organiser des activités
qui respectent notre environnement ainsi que la sécurité des gens
qui y participent.
La bise de Panus et de sa
daronne
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Communication au
CP
L’enhaurme machine qu’est notre bien adoré
Cercle Polytechnique produit moultes événements au long de l’année donc il est important que les informations ne se perdent pas et
que chaque événement ait assez de visibilité. Nous trouvons donc qu’il est primordial
d’améliorer la comm du cercle et donc notre
visibilité.

@Marie&Tom&Coco

Bienveillance
Il existe au sein du CP autant d’opinions que
de membres et c’est bien normal que lorsqu’un
débat est amené, divers avis soient exprimés.
Si nous sommes élu.e.s, nous mettrons l’accent
sur la bienveillance et l’ouverture dans les discussions. En effet, c’est en écoutant tous les
points de vue que chacun sera en mesure de
forger sa propre opinion. Ainsi, l’animateur.
trice du débat aux réunions ou aux AGs veillera à ce que tout le monde ait l’occasion de
s’exprimer, peu importe sa position.

Rapprochement avec la toge
Le comité de baptême a un rôle capital au sein
de notre association. En effet, c’est en grande
partie grâce à elle, que de nouvelles générations s’investissent au CP. Toutefois, la communication entre comité de baptême et comité
de cercle n’est pas toujours simple. Elle dépend
en partie d’une bonne communication interne
entre les bureaux de toge et de cercle. C’est
pourquoi, nous souhaitons, dès l’été, organiser
des réunions hebdomadaires entre les deux bureaux ainsi que des TBs liant CdB et CdC. En
plus de cela, la trésorerie accompagnera le folklore dans la gestion de ses comptes afin que ces
derniers soient transparents envers le comité de
cercle.

Premièrement, nous souhaitons mettre en
place un calendrier des publications (instagram et facebook) accessible à tout moment par les délégué.e.s et modifiable par les
délégué.e.s communication. Ce calendrier
aurait pour but de s’assurer qu’il n’y ait pas
de publications qui empiètent les unes sur les
autres et donc que l’information ne se perde
pas.
Deuxièmement, nous voulons renforcer
l’identité visuelle de chaque événement de
sorte à ce qu’on reconnaisse tout de suite
l’événement en fonction du “template” utilisé pour les images des publications (un peu
comme pour les publications des 6H cuistax,
du festival ou du Bal cette année). Nous souhaitons également plus mettre en avant les
images dans les publications du cercle en
s’assurant que toutes les informations essentielles s’y trouvent.
Finalement, avec les nouvelles générations
qui utilisent de moins en moins Facebook,
nous souhaitons renforcer la communication sur Instagram (ne vous inquiétez pas les
boomeur.euse.s, on compte toujours utiliser
Facebook). En utilisant la fonction de story
permanente sur Insta chaque évent peut avoir
son propre dossier de stories sur la page du
cercle, ce qui permet de plus facilement retrouver les informations !
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Développement
durable au cercle

veau poste afin de rendre toutes les activités
du Cercle le plus safe et inclusives possible.
Nous avons l’avantage d’avoir deux candidates anciennement responsables du GT, ce
qui facilitera cette transmission et superviEn plus d’être Enhaurme, le CP vise depuis sion.
longtemps à être plus vivable, viable et équitable. Pour cela, nous avons déjà rassemblé plusieurs lignes directives majeures :
• Proposer des bières plus locales pour favoriser les circuits courts
• Trier les déchets au cercle, et à nos activités/événements
• Encore plus soutenir le.la délégué.e écoresp (végan day? Events avec des producteur.
rice.s environment friendly)
• Manger durable aux team-buildings? aucune chance
• Plus d’événements chez As Bean et recherche de sponsors qui essayent d’avoir un
faible impact environnemental.

Référendum d’initiatives
citoyennes
Nous souhaitons conserver l’utilisation qui a
été faite cette année des balotilos, les utiliser
autant que possible pour avoir l’avis de l’OA
sur les sujets discutés dans l’instant présent, et
sur certaines décisions à prendre. Nous comptons également être le plus transparent possible
avec l’OA, que ce soit avec des threads sur la
mailing list ou en réunion.

Encouragement
Coopté.e.s

Le CP est la machine de guerre qu’elle est
grâce à tou.te.s les bénévoles qui donnent de
leur temps pour le faire resplendir. Évidemment les délégué.e.s en font partie mais iels
sont très loin d’être capable de faire tourner la
boutique sans tous les membres présents pour
aider. Qu’iels soient coopté.e.s dans un quelconque comité ou juste venu.e.s aider ponctuellement, nous voulons que le cercle exprime
bien plus sa gratitude envers toutes ses personnes. C’est pourquoi nous voulons créer un
nouveau budget “bénévoles” qui aura pour
but de khalass de façon relativement ponctuelle, les gens qui ont donné de leur temps au
cercle. Mais aussi encourager les personnes
très présentes à se faire membre effectif tôt
dans l’année, à venir aux réunions de cercle
et ainsi amener les débats non plus sur la ML
comité de cercle mais sur une nouvelle ML
membre effectif car leur avis est tout aussi
important et ils ont le droit de participer au
débat.

Égalité et inclusivité au
sein du cercle
Après deux ans, le GT Consentement se
verra disparaître grâce à la création du poste
de délégué.e “Égalité et inclusivité”. Nous
souhaitons porter une grande attention sur la
transmission de toutes les réflexions apportées
par le GT ainsi qu’à la supervision de ce nou-

@Alexis&Saara&Adèle
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Poste Vice-Présidence

Analbert et
Ratapaf pour la
vice-présidence
Flemme de tout lire ? Contente-toi de lire le contenu des encadrés pour comprendre l’essentiel de ce qu’on propose !

Une vision tournée vers le bien-être…
Le Cercle semble avoir perdu de son âme ces derniers
temps. Événements annulés, AG peu bienveillantes, bilans moraux délaissés au profit du financier… Tant d’éléments qui ternissent peu à peu le moral des troupes. Afin
d’y voir plus clair et d’augmenter la joyeuseté du CP
après ces années floues, nous souhaitons replacer l’église
au centre du village en promouvant notre vision du Cercle, une vision d’épanouissement, d’amusement, de guindaille, de souvenirs.
Parce que le Cercle, c’est avant tout un ensemble d’administrateur.rices bénévoles, nous souhaitons mettre le
bien-être des délégué.es et des membres de comités au
centre de notre réflexion et de notre accompagnement des
différentes tâches et événements. Nous sommes d’abord
étudiant.e.s, et il est primordial que le travail de bénévole
puisse être rempli correctement sans se surmener, dans
une ambiance bienveillante et conviviale, afin de mener
fièrement nos projets tout en gardant conscience qu’il
s’agit d’une activité annexe et éphémère à nos vies.
Cette ambiance passe notamment par une meilleure valorisation du travail et des idées de chacun.e, quelles qu’en
soient “l’importance” et l’intensité. Responsabiliser toute
personne qui le souhaite et le mérite, écouter les idées de
diverses provenances, repenser le système de fonctionnement, inclure les comités dans des team buildings, etc.

Team Loïc & Delphine

… et le sens
Dans le brouhaha d’événements que l’on a connu récemment, nous avons justement parfois l’impression que
les délégué.es organisent des événements pour le fait de
devoir les organiser et pour améliorer leur bilan financier,
tel que les buts premiers du Cercle s’estompent. Pour endiguer ce phénomène, il nous semble important de donner une vision claire des objectifs qu’on veut lui associer,
avec premièrement :
Proposer des activités pour le divertissement et l’épanouissement de toustes les étudiant.es, notamment en
Polytech’, et les accompagner dans leur parcours à l’Université.
Cela passe pour nous par une priorisation du bilan moral
dans chaque réflexion, dans la mesure du raisonnable
évidemment, et par un focus sur l’inclusivité - ou plutôt
les inclusivités. Inclusivité tant pour les participant.e.s
aux événements que pour l’organisation : tarifs abordables, lieux accessibles et aménagés, événements variés,
options végé et sans alcool, service correct et respectueux,
safe zones continuellement améliorées pour les personnes
qui s’y réfugient et pour celles en perm, ouverture de l’investissement à un maximum de personnes, etc. Tout en
renforçant l’inclusivité pour les services, comme déjà fait
pour les aides financières aux colis-cours, et en soutenant
le travail mené par le futur poste SAFE et les futures personnes de confiance.
Des objectifs clairs dont nous sommes conscient.es, que
ce soient ceux précités ou d’autres, contribuent également
à l’unité des personnes investies et à la valorisation de leur
travail puisque l’impact de celui-ci s’en retrouve éclairci,
en plus de servir de guide aux critiques constructives.
En bref : qu’est-ce qu’un cercle étudiant au fond ? Selon
nous, c’est d’abord une association qui propose des activités pour le divertissement et l’épanouissement de toustes
les étudiant.es, notamment en Polytech’, et les accompagne dans leur parcours à l’Université

Elle passe également par une plus grande transdisciplinarité, en encourageant les interactions entre postes pour
mener des événements collaboratifs. Plusieurs avantages
en ressortiraient, à savoir : une rationalisation du nombre
d’événements parfois très élevés proposés par le Cercle,
menant à priori à un public plus important ; une réduction
du stress et de la charge de travail incombant à chaque
membre de l’organisation ; des événements de meilleure
“qualité”, de par la diversité des activités proposées durant l’événement, le plus grand nombre de têtes pensantes
et la charge réduite. Et dans la foulée, des liens tissés
entre les organisateur.rices.
En bref : nous sommes toustes étudiant.e.s et bénévoles
dans une ASBL, raison pour laquelle il est primordial de
recentrer le Cercle sur le bien-être, l’adelphité, la bienveillance, la convivialité, la gratitude et la guindaille
@Loïc&Delphine
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Quelques envies plus concrètes
En bref : revoir les budgets et avantages membre et fonctionnement, booster l’utilisation du site internet,
resserrer les liens avec le comité de baptême
Nous souhaitons repenser l’utilisation
du budget membre afin de faire profiter
de ces avantages au plus grand nombre.
Nous pensons notamment proposer des
événements restreints à l’ensemble des
membres durant l’année pour leur permettre de se retrouver tout en profitant
de certains avantages du Cercle. Nous
souhaitons conserver également la dynamique des fûts mis en TD mais en
améliorant la communication autour de
ceux-ci.

ans. Le site est délaissé depuis qu’il a
fait peau neuve, malgré ses atouts pour
la communication en termes de centralisation des informations, d’autant plus
à une ère où différentes générations
d’étudiant.e.s utilisent majoritairement
différentes plateformes. Également, la
mise en place de la boutique en ligne
pour les colis-cours et autres achats a
bien fonctionné cette année mais l’ajout
d’un moyen de paiement en ligne serait
un grand plus et nous sommes prêts à
épauler le pôle communication dans ce
Dans la même veine, nous souhai- sens.
tons repenser les budgets fonctionnement et avantages des postes, afin Nous souhaitons renouer de vrais liens
qu’ils reflètent mieux les apports des de confiance et de collaboration avec le
délégué.e.s et membres de comités et comité de baptême. L’ouverture d’un
qu’ils leur permettent d’être dignement dialogue sur les objectifs et intentions
remerciés. Cela concerne notamment de chaque partie, une communication
les postes artistiques (Musique, Danse) constante et un suivi bidirectionnel criqui ont un fonctionnement particulier et tique constructif entre les deux parties
s’appuient sur beaucoup de répétitions. (à savoir, le comité de baptême suit les
affaires du comité de cercle et inverseNous souhaitons continuer la revalori- ment) sont des clés pour atteindre cet
sation du site internet lancée il y a deux idéal. Nous possédons l’atout d’une vi-

sion duale, à la fois interne et externe,
permettant de comprendre et considérer
les enjeux et difficultés de chaque côté
et nous comptons l’exploiter au mieux.
Loïc est en effet togé et membre du
bureau de toge de l’année prochaine,
tandis que Delphine a supervisé la
trésorerie du folklore l’année écoulée.
Les volontés du comité de baptême sont
loin d’être incompatibles avec celles du
comité de cercle, il suffit de les mettre
en perspective.
Nous sommes conscient.e.s que les
projets d’un bureau se font à 6, et que
toutes les idées sont à discuter et confronter lors de la constitution complète
du bureau ; nous nous contentons dès
lors des projets qui nous tiennent le plus
à cœur et ne nous étendrons pas davantage. La collaboration bienveillante demeure le plus important et c’est ce que
nous souhaitons pour le futur bureau.

Vice-présidence interne : Delphine Domange
ou Analbert Einstein
Pourquoi VPI ?
Le Cercle m’a énormément apporté ces dernières années et notamment par l’ambiance qui y règne.
D’une personne introvertie plongée
dans ses cours et peu sorteuse, je me
suis découverte aimant les relations
avec les autres, le partage, la fête. Il
m’est rapidement apparu important
de m’investir et la chose Enhaurme
a donné une autre dimension à ma
vie étudiante. Organiser et gérer des
événements offre la possibilité aux
autres de profiter de leurs soirées et
de s’épanouir également. Cette dimension d’apporter quelque chose
aux autres est essentielle pour moi et
c’est ce qui m’a amenée à envisager
le poste de VPI pour cette année.
La vice-présidence interne permet
de porter des projets pour le Cercle
et donc aussi pour ses membres. Tout
d’abord, comme évoqué plus haut, le
sens et la convivialité me paraissent
primordiaux. L’organisation des TB
et du weekend comité sont pour moi
des moyens efficaces de pouvoir
amener cette bonne ambiance au

sein du comité et des membres. Le
Cercle, à mes yeux, est une grande
famille accueillante et bienveillante
où toute personne peut trouver sa
place sans jugement ni différence.
Bien que les choses évoluent dans
ce sens, il reste toujours du travail à
faire pour que tout le monde se sente
accueilli et c’est ce que je souhaite
améliorer en tant que VPI.
Une partie des tâches de l’ombre de
la VPI sont essentielles à la gestion
quotidienne et au fonctionnement
du Cercle. La gestion des locaux
et des stocks sont deux choses qui
me tiennent fortement à cœur car
elles facilitent le travail quotidien
des délégué.e.s et l’organisation des
événements. Au niveau de la gestion
quotidienne, on retrouve également
la supervision du bar, lieu essentiel de rencontres et de vie pour le
Cercle. Bien que je n’ai jamais été
déléguée bar, je pense savoir assumer complètement cette partie du
poste car le principal enjeu de la supervision se trouve dans le lien avec
la trésorerie, chose que je mènerai à
bien grâce à mon expérience.

La VPI doit aussi organiser la St-V.
Essentiel au folklore étudiant de
l’ULB, cet événement majeur m’inspire et me motive à me dépasser
pour son organisation car il lie le
passé de notre Université au présent
de notre vie d’étudiant.e.s tout en
gardant une dimension sociale importante. C’est un moment de partage intense et festif qui réunit toustes
les étudiant.e.s de l’ULB autour de
valeurs communes (libre-examen,
respect et entraide notamment) qui
nous sont chères.
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Pourquoi moi ?

sColls) et dans la guilde Améthyste
(liée au CdS). La découverte de
En bref : MA1 ingénierie physique, dévouée l’envers du décor du Festival et
et impliquée, Déléguée Festival 2020-2021,
mon lien avec le folklore chantant
Trésorière 2021-2022, nombreux comités,
m’ont convaincue de me lancer
expérience bureau et supervision, aide à la
trésorerie novice
dans l’aventure de l’organisation
d’un des plus gros événements du
Tout d’abord une brève présenCercle.
tation pour celleux qui ne me connaîtraient pas encore. Arrivée sur
Le mandat de déléguée en 2020Bruxelles depuis la campagne ar2021 aux côtés de Loïc et Iorgos a
lonaise en 2018, j’ai commencé
été riche en expériences avec l’ormes études par une année en Math’
ganisation fortement changeante
pour ensuite retourner sur le droit
d’un Festival en temps de Covid.
chemin et entamer mon parcours
Le résultat fut un film diffusé
en Polytech’ où je suis actuelleen ligne, tourné dans l’Hôtel de
ment en MA1 ingénierie physique.
Ville de Bruxelles. Ayant encore
envie de toujours plus m’investir,
Pour ce qui est du Cercle, mej’ai assumé le poste de Trésorière
surant déjà à l’époque la grandeur
en binôme avec Jeanne en 2021du CP, ma bleusaille en 2018 m’a
2022. Intense en charge de travail,
affublé du doux nom d’Analbert
ce mandat a été riche par la découEinstein, beaucoup plus gracieux
verte des rouages de la gestion
que Delphine, Delph ou encore
quotidienne du Cercle, la collaboDede. En 2019, alors fière plume,
ration avec l’ensemble des postes
je me suis investie dans divers
pour gérer les finances du CP et
comités (Festival, Zytho, ConDeune participation la plus régulière

Projets
En bref : St-V grandiose avec le retour de la
géante, mise en place d’un Stock gérable et
utilisable, arrangement et aménagement de la
Nestor et du Colis-cours, travaux au bar, TBs
variés programmés ou spontanés
Le rôle de VPI se construit sur trois pôles
différents : la St-V, la gestion des locaux et
du stock et la gestion du comité de Cercle.
En ce qui concerne la St-V, après les annulations de ces deux dernières années, le
simple fait de pouvoir lui rendre sa grandeur sera un bel exploit. Je compte essayer de collaborer un maximum avec le.la
délégué.e Social-Parrainage pour redorer la
quête sociale qui n’a pas été très fructueuse
ces dernières années. En espérant qu’elle se
déroulera normalement, la pérennisation du
projet des géants sera de mise.
Pour la gestion des locaux et du stock, j’ai
divers projets que j’aimerais mener à bien.
Le premier est la mise en place d’un vrai
stock commun utilisable et gérable pour la
trésorerie. Pour ce faire, une armoire contenant tous les produits qui peuvent être
partagés par plusieurs postes (boissons,
nourriture, matériel de bricolage de base,
etc.) avec une sheet de prix et un moyen
pour chaque poste de dire ce qui est pris ou
déposé. Afin de ne pas se perdre dans les
divers transferts, tout le stock serait concentré sur la sheet VPI qui comptabiliserait
chaque entrée et sortie. La trésorerie n’au-

rait alors plus qu’à exécuter les transferts
de stock entre la VPI et les autres postes.
Ensuite, pour continuer dans la lancée de
cette année pour l’arrangement de la Nestor,
je compte changer le système de casier qui
est adapté aux postes plus modestes mais qui
est incompatible avec la plupart des postes
qui ont trop de choses à stocker. Pour cela je
compte organiser la Nestor et les colis-cours
pour avoir au moins un étage d’armoire par
poste. Une Nestor rangée et sans désordre
permettra d’y voir plus clair et d’investir
dans du matériel utile comme une bouilloire,
une machine à café, des vraies chaises, un
projecteur,... De plus, je compte profiter des
bonnes relations instaurées avec la fac pour
demander avec insistance d’enfin réparer
les infiltrations d’eau qui rendent insalubre
le local. Le but étant d’en faire un vrai lieu
de travail administratif et de réunion, convivial et pratique.
En ce qui concerne les nouveaux colis-cours, ils offrent des possibilités immenses et une optimisation du rangement avec
des armoires mieux dimensionnées et plus
adaptées est de mise. Cela permettrait aussi
une meilleure gestion de l’ensemble du
matériel que possède le Cercle et une utilisation simplifiée et plus fluide pendant la
période de ventes de sylla.
Pour le bar, le but sera d’enfin mettre en
place les travaux envisagés depuis deux ans
(changement du beer cooler, fresque,..) et
de voir si d’autres travaux ne seraient pas
nécessaires. J’aimerais également proposer
l’achat de matériel de qualité comme un

possible aux divers événements.
La Trésorerie est un rôle assez
stressant en début de mandat et
j’espère que l’expérience que j’ai
acquise pourra aider le nouveau
duo à se sentir rapidement à l’aise
avec la prise en main des comptes.
En dehors de cela, je suis une
passionnée de spéléologie, d’escalade et j’adore la zythologie. La
spéléologie m’apporte beaucoup,
tant en expérience organisationnelle (mise en place de camps à
l’étranger, vie en groupe,...) qu’en
dépassement de soi.
Voter pour moi, c’est donc
choisir quelqu’un avec une vision globale du cercle qui a su
prouver son amour pour le CP
et qui est prête à y investir du
temps et de l’énergie. C’est
choisir de promouvoir la bienveillance, la convivialité, le bien-être et le partage.
four mais en combinant cela avec un moyen
de le mettre sous clé lors de la location de
nos locaux.
Le troisième point concerne la gestion
du comité et donc l’organisation des Team
Buildings et du WK comité. Concernant ce
dernier, la formule proposée actuellement
fonctionne bien mais je compte y ajouter
une vraie activité de partage le samedi
après-midi pour inciter l’OA à faire connaissance et à tisser des liens avant le début
de l’année. Pour les TB, je souhaite réaliser
un programme prévisionnel dès les vacances
pour maximiser le nombre de délégué.e.s à
chacun d’eux. Je compte faire des TB variés
dont au moins un repas tous ensemble (le
retour du fameux TB raclette ?), un enfer
au cercle, une activité sportive et ludique,
un grand TB avec l’ensemble des membres
investis dans les comités. Je compte jouer
également sur la spontanéité : une aprem
ensoleillé et pas d’évent prévu devient un
moment de partage sur le square G, un
évent d’un autre cercle qui plaît à beaucoup
enchaine sur des cruches au Tav’,... Finalement j’aimerais aussi organiser des rencontres avec les autres cercles ainsi qu’avec nos
acolytes polytechnicien.ne.s de la VUB, de
Mons,...
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Vice-présidence externe : Loïc Dewitte ou
Ratapaf
Pourquoi VPE ?
En me présentant hésitant en 2019 à
mon premier poste au Cercle, j’étais
loin de prendre conscience de l’impact que celui-ci aurait sur ma vie
universitaire et ma personne, tant sur
mes amitiés que sur mon développement personnel. Ne sachant trop ce
qu’il me conviendrait d’y faire misà-part organiser le Festival, c’est
l’organisation riche en rebondissements et émotions de celui-ci et mon
intégration à la Tornade Noire qui
mirent en exergue l’évidence. J’aime
le Cercle pour les gens qu’il rassemble et avant de quitter accompli de
notre association, il me fallait encore offrir le meilleur de moi-même
à deux pans essentiels de celle-ci. Il
fallait que je participe activement
à sa gestion courante, VPE en tête
tissu noir oblige, et que j’organise
pleinement une bleusaille.
La vie a fait que j’ai rempilé cette
année sur un poste organisateur de
nombreux événements, gratifiant par
le plaisir, les souvenirs et l’exutoire
que ceux-ci apportent aux étudiant.
es. Mais les motivations qui m’ont
premièrement attiré vers la vice-prés-

Pourquoi moi ?
En bref : MA2 electromec’ énergie, touche à
tout, délégué multimedia 2019-2020, Festival
2020-2021, Balef 2021-2022, comitard depuis
2020, autres comités et GT, 2 ans au CF et dans
multitude de commissions facultaires, Délégué
Débats&Conférences 2019-2020 au BEP, beaucoup d’autres expériences d’étudiant

Connu comme Loïc, Ratapaf, le
Meuble ou récemment Joe Dassymptote, je termine cette année ma MA2
en ingénierie électromécanique (finalité énergie). Encore incertain
pour ma vie future, j’entamerai l’année prochaine des études en sciences
humaines et sociales (le melting pot
est resté indéterminé) en parallèle
d’autres activités qui me permettront
notamment de déceler l’origine des
aqueueducs. Fort de mon caractère
d’étudiant touche-à-tout, j’ai acquis
au cours de mes années d’études des
expériences multiples et pluridisciplinaires.
Au Cercle, j’ai été délégué multimédia en 2019-2020, Festival en
2020-2021 (avec Delphine et Iorgos)
et Bal et Fêtes en 2021-2022 (avec
Jeannot et Coco), et suis membre du

idence externe n’auront été qu’exacerbées par une nouvelle dimension à
apporter à cet investissement.
Le poste de VPE représente pour
moi le plus profond engagement
possible dans le comité de cercle en
considérant les obligations liées à ma
présence dans le comité de baptême.
Il s’agit de me plonger dans l’association pour porter pleinement son
projet avec des ami.e.s (présent.e.s
ou futur.e.s) pendant un an, de la
faire vivre et évoluer, avec comme
objectif de laisser l’ASBL sur de
meilleurs rails qu’en l’ayant reprise.
Il s’agit d’accompagner et soulager
ses administrateur.rices afin de faciliter et clarifier leur propre investissement, de sorte que le résultat
de leur labeur soit le plus agréable
pour les étudiant.e.s, membres, OA
et surtout elleux-même. Il s’agit
de représenter dignement le Cercle
Polytechnique auprès des étudiant.es
et bourgeois.es, de la faculté, d’autres instances et associations, ainsi
que de renforcer des liens et collaborer au mieux avec celles-ci, pour
que non seulement perdure l’ASBL
dans ce qu’elle a de meilleur, mais
qu’elle le fasse en étant la plus incomité de baptême depuis 2020. J’ai
donc porté ou participé activement
à la première refonte de nos canaux
de communication, à la création de
nombreux plans de Festival et à la
réalisation finalement du Festival en
ligne, à l’organisation de soirées de
rentrée, pré-TDs et TDs ainsi que de
la Nuit Polytechnique, et à la large
refonte de la bleusaille 2021 en termes notamment d’inclusivité. J’ai
par ailleurs été actif dans d’autres
comités et GT.

cluse et inclusive possible dans le
microcosme universitaire. Et, chose
personnelle cette année, il s’agit
d’avoir la chance de côtoyer et d’accompagner la fournée 2021, de leur
transmettre plus amplement ma vision de ce qu’un cercle étudiant est
et doit apporter, et de faire évoluer le
contexte de nos relations. Mais c’est
aussi et surtout, de manière générale,
contribuer à une ambiance saine et
épanouissante pour toustes, et faire
primer le bien-être personnel, la bienveillance, la guindaille et le bilan
moral. Nous sommes étudiant.es et
bénévoles avant tout, ce qu’il s’agit
de ne jamais oublier.

voyage avec le BEST à Chania en
2019 (où j’ai eu la chance de croiser
inopinément Magicarpe, mon cobleu, mon ami, notre raïs à toustes),
ai participé à une mission de consultance pour 180 Degree Consulting,
et me suis investi à la GP. Après ma
proclamation, je deviendrai également alumnus.
Et en tant qu’étudiant lambda, j’ai
été membre de l’équipe de natation
de l’ULB, je suis parti un quadrimestre en Erasmus à l’étranger où
j’ai notamment été membre d’une
À la faculté, j’ai été membre du Rocket Team, et j’ai effectué un
Conseil Facultaire pendant 2 ans et stage dans un institut de recherche
membre de plusieurs petites com- sous un horaire bien spécifique.
missions, délégué de la section et
membre du conseil interuniversitaire
Me choisir, c’est donc choisir
de ma finalité pendant 2 ans. J’ai quelqu’un d’expérience, ayant
également été étudiant-chercheur à fait ses preuves dans de nombreux
plusieurs reprises. Je suis donc fam- domaines, familier de beaucoup
ilier des rouages de la faculté et du d’aspects du paysage universimonde de la recherche, ainsi que des taire et du Cercle, et qui possède
mondes académique et PATGS indi- bon nombre de cartes pour comrectement.
prendre les étudiant.es et par
conséquent savoir les aiguiller et
J’ai aussi, Zéphyrin me pardonne, les accompagner décemment.
été délégué Débats et Conférences
au BEP en 2019-2020, suis parti en
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Projets
En bref : valorisation de la fac’ (résumés de
CF, projets de recherches, colloques), défense des
étudiant.e.s avec BEP, rapprochements avec BEP,
BEST et Alumni, recherche de collaborations avec
autres cercles, Sainte-Barbe à l’Auberge de Boondael avec un meilleur menu

La vice-présidence externe s’occupe de
différentes choses, voici la vision globale
de ce que j’aimerais proposer.

le menu entièrement végétarien, pour
beaucoup bien trop simple pour le prix.
Conscient des difficultés, je souhaite essayer d’améliorer au maximum ce menu
pour que les convives en aient pour leur
argent, et tirer au mieux parti de l’expérience acquise en coordonnant la mise
en place d’un banquet gaulois végétarien
réussi. Je souhaite, compte tenu des
avancées, relancer en temps voulu la discussion sur le fait de proposer ou non un
menu avec viande (en réduisant malgré
cela la quantité).

La préparation de la semaine d’accueil
aux nouveaux.elles étudiant.es (SANE)
mi-septembre incombe au VPE, chose
que je compte concilier avec la préparation de la bleusaille en m’occupant
d’un maximum de choses en amont
- une de mes spécialités - et en étant
épaulé par le.la VPI lorsque je ne saurai être présent. Je souhaite augmenter
les synergies avec les autres associations
en polytech’ pour la SANE, les barbecues post-examens d’entrée et la journée
portes ouvertes (JPO).

Au niveau de la faculté, le VPE assiste
aux Conseils Facultaires (CF) et je profiterai de mon intérêt et expérience dans
celui-ci pour transmettre les éléments
importants discutés et les avancées (e.g.,
le bâtiment polytech’ à la Plaine) aux
membres. Je compte aussi valoriser les
projets et la recherche à la fac’, en m’inspirant des G Square pour des articles
dans l’Engrenage (et pourquoi pas en
collaboration avec les Alumni) et en promouvant les événements de la fac’ (e.g.,
colloques). Je compte collaborer avec le
La Sainte-Barbe, reportée depuis deux BEP sur ces matières et discuter activeans, risque de donner du fil à retordre. ment avec le bureau étudiant de projets
En effet, le CP est toujours lié à l’Au- à défendre afin de faire front commun
berge de Boondael où devra donc avoir pour défendre nos causes. Je souhaite
lieu cette célébration annuelle. Un des aussi nous rapprocher des Alumni, afin
éléments clivant de cette année était de les inclure plus dans notre vie asso-

Et pendant la bleusaille ?
En bref : Moins présent mais meilleure
cohésion entre les comités, meilleure communication bilatérale, transparence accrue
du CdB, motivation accrue du reste du CdB à
participer à la vie du Cercle.

Il est évident que je serai
moins présent, moins réactif
et plus occupé durant la bleusaille. Cependant, il me faut
rappeler que c’est seulement
pendant les activités de
baptême que je serai absolument indisponible. Il sera
possible de me contacter tout
le reste du temps, et j’aurai la
possibilité de venir en aide au
reste de l’OA dans une majorité de cas. En effet, je serai
présent sur le campus en permanence, et j’ai l’habitude de
très bien gérer mon alcool au
cours de mes journées.

J’ai par ailleurs prouvé cette
année ma dévotion pour mon
poste en bleusaille, car bien
que la préparation de nos petits événements (pré-TDs et
TD) le jour même était essentiellement assurée par Jeannot
et Coco, je répondais présent
au cours de ceux-ci et pour
leur rangement.
En revanche, la présence
d’un comitard dans le bureau de cercle apporte quantité d’avantages pour la
cohésion des comités. Une
meilleure communication
bilatérale d’abord, puisque

être pleinement investi dans
les deux comités permet de
comprendre et expliquer au
mieux les envies, frustra-

ciative et de mieux communiquer aux
étudiant.e.s ce qu’iels proposent (e.g.,
conférences).
De manière générale, je compte prendre contact avec les autres associations de
polytech’, ainsi qu’avec d’autres cercles
ou associations partageant nos valeurs
pour discuter de synergies ou collaborations possibles, que ce soit dans la communication ou dans les événements. Le
VPE se doit de servir de premier relais
avec l’extérieur et de catalyseur pour les
collaborations.
Quant à la gestion courante, mon intense investissement depuis trois ans et
ma grande résistance au stress et à la
charge de travail me convainquent que
je saurai répondre présent dans la majorité des situations, tirant parti de mon
expérience au Cercle et en dehors pour
gérer au mieux les éventualités et pour
épauler le reste du bureau. Je tâcherai
d’être le plus réactif et utile à mes supervisé.e.s tout en privilégiant leur bien-être. Conscient de mon caractère fort
et passionnel, j’aspirerai à gérer les situations délicates avec du recul plutôt qu’à
foncer tête bêche, et souhaite déléguer au
maximum à mes collègues des situations
où je ne saurai être objectif.

tions et difficultés de chaque
partie. Servir de lien est naturel et cette position permet
de trouver plus facilement
des solutions et compromis
légitimes aux problèmes qui
se posent. Cela mène également à accroître la transparence du CdB envers le CdC.
Finalement, cela permet de
motiver directement le reste
du CdB à s’investir, en participant à plus d’événements
par exemple ou en suivant
plus attentivement les affaires du Cercle. L’Histoire
nous l’apprend d’ailleurs,
la cohésion entre les deux
comités a toujours été bien
meilleure par le passé avec
un.e comitard.e dans le bu-
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Poste Bar

Team Léopold, Thomas & Achille

By order of the Peaky
Fucking BARders

@Thomas&Léopold&Achille

Après 3 ans sans folklore au bar, 3 immenses fiers
poils gibsy ont décidé de sortir de leur camp, de s’investir dans la Chose Enhaurme et d’étendre leur folklore
au-delà de Birmingh-U. En effet, ils comptent étendre
leur influence et leur réseau jusque dans les hautes
sphères de l’ULB et du folklore estudiantin ULBiste
(aux chiottes les MKB). Ils ont commencé en tant que
bleus et ont gravi les échelons du folklore pour arriver
aux portes d’un des postes le plus folklo et important
de leur carrière criminelle jusque-là. C’est pourquoi,
moi, le narrateur de leur histoire, je vais essayer de
TE convaincre TOI, l’un des rares qui a suffisamment
de temps à perdre pour lire ce torchon, de voter pour
eux cette année. Alors prends une louloutte ou viens
au cercle pour t’en prendre une, assis toi confortablement (mention spéciale aux rois et aux reines de ce
monde qui sont sur le trône, profite), met ton cellulaire
en mode aéroplane et laisse moi te convaincre que ces
trois mafieux sont le bon choix au bar.

forte concurrence que leur font leurs voisins les geeks.
Mais ce n’est pas tout. Ils savent que la renommée du
cercle passe en grande partie par le bar et ils veulent
donc rendre la Chose Enhaurme plus Enhaurme. Ils
feront passer l’Akatchoubar pour des enfants jouant
aux criminels avec des bouts de bois et des billes
parce qu’eux font partie de la mafiaaaaaaa. Vous pensiez vraiment que les lopettes qui utilisent la langue
des signes pour changer leur main en pistolet à eau
et qui s’amuse à jouer les dresseurs pokémons pour
capturer de vulgaires toutous à plusieurs queues tiennent la comparaisons avec les Peaky fucking Barders
qui contrôlent, dans le plus grand des calmes, un des
réseaux criminels les plus développés dans le monde
(tema la taille de la bête de phrase) ? Si vous pensez
que la 4eme grande guerre des ninjas a enterré beaucoup de personnes, vous serez étonné.e.s du nombre
de personnes qu’ils vont enterrer pendant leur mandat.
Plus influents qu’Alcaffone, les Peaky Barders vont
faire du sale avec un comité plus cagneux qu’un vieux
Pour masquer leurs activités illégales tels que le trafic barman pendant un rachat, capable d’assumer n’imd’écocups, la consommation de bière en ludo, la pra- porte quel TD avec 3 grammes dans chaque bras.
tique d’aqueducs ou encore la coule au lundi 8h. Ils
veulent rendre le Cercle Polytechnique un endroit encore plus convivial qu’il ne l’est déjà et ce, malgré la
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Qui sont
ces trois
gibsy ?

Thomas

Les 3 frères fiers poils, viennent mettre de l’ordre dans le bar
car on est de la maaafiaaaa (putin mais on a pas déjà fait la
blague ?)(si mais c’est trop tard) pour que le bar CP soit le
plus grand d’Europe et que les autres cercles viennent picorer
dans nos bérets.
Le premier de la fratrie,
c’est Mickey Shelby. La légende raconte qu’il viendrait
de Charleroi, lieu bien moins
sympathique et accueillant
que Birmingh-U. Dès son
plus jeune âge, il a appris
à claquer les Cara plus vite
que son ombre pour se fondre dans le décor. Le bruit
court dans les rues qu’il est
arrivé à sa position en craquant le slip de toute personne qui s’opposait à lui.
Dans la fratrie, Mickey
Shelby récupère toutes les
informations utiles à leur
business, que ce soit des contrats avantageux pour leurs
magouilles ou alors savoir
quand on peut aller voler la
porte du CdS. Aujourd’hui,
grâce à son expérience il a
réussi à étendre son réseau
d’informateur et d’homme
de main partout, même chez
les bleu.e.s, ses fier.e.s gardes de portes.

Léopold

La légende raconte
qu’une fois, il a lu un engrenage.
Le deuxième et non des
moindres, c’est Mistigri
Shelby La légende raconte
qu’il serait le plus malin des
trois à l’aide de ses 1313
de QI. Ce nombre MAKAviélique lui a permis de survivre dans les quartiers les

Achille

plus sombres de Birmingh-U lors des matchs intenses de
lors de son plus jeune âge.
la mondialement renommée
Jupiler pro league. MalGrâce à sa ruse et son intel- heureusement, lors d’une
ligence, Mistigri Shelby a pu émeute, la barre du t serait
s’incruster dans beaucoup tombée et le bar-riot serait
d’organisations criminelles devenu le bar-riol. Les bartout ça pour pouvoir créer le mans, quand ils ont… Ah
groupe parfait avec l’aide de ! Oui ?!... Jurez ?! Désolé.
ses deux frères.
On me dit dans l’oreillette
qu’on s’est trompé… BarSon but ultime est d’éten- riol serait en fait son nom de
dre son influence sur Bir- famille et non son nom de
mingh-U et d’enfin autoriser baptême qui serait Pookie.
son doux breuvage dans un Au temps pour moi… Donc,
coin nommé “Ludo” et y Pookie Shelby est le petit
interdire l’eau sans oublier dernier. Fraîchement arrivé
d’y introduire une taxe de 3 cette année, il s’est très vite
paquets de chips au ketchup investi massivement dans le
par semaine car oui, n’en monde de la criminalité. On
déplaise aux rageux, ce sont raconte que malgré sa petite
les meilleurs chips.
taille (1m74 au garrot), qui
lui confère un avantage et
La légende raconte qu’il non des moindres de ne jane mettrait pas de slip le mais se manger les plafonds.
mardi.
Pookie serait le plus fourbe
des trois, le plus impitoyable
Le petit dernier de la frat- mais aussi le plus organisé et
rie, c’est BARriol Shelby. le plus sérieux quand il s’agit
La légende raconte que ce de monter un plan, un chenom de baptême viendrait val, une colline ou encore un
du Bar-riot, un bar du quart- meuble IKEA.
ier industriel de Birmingh-U
dans lequel il serait né, non La légende raconte que
loin des locaux pitoyables seul lui connait le cri du
de l’école polytechnique cercle trigonométrique.
d’Angle-en-gueule-en-terre.
Ce bar tiendrait son nom des
nombreuses émeutes (pour Votez Peaky BARders aux
les 3 bolosses du fond, émeu- élections
tes = riots dans la langue de
Kappel) qui auraient eu lieu Mickey, Mistigri et Pookie
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Poste Engrenage
Présentation des wannabe
Engreneuses

Team Ioanna & Chiara

Ioio & Kiki à
l’Engrenage
Tu prends la pilule
bleue, l’histoire s’arrête là, tu te réveilles
dans ton pieux, pas
de gueule de bois,
tu restes un.e bourgeois.e à jamais, et tu
crois ce que tu veux.
Tu prends la pilule
rouge, tu restes au
Pays des Louloutes
et nous te montrons
jusqu’où va la Mine
(bien profond).
Si tu nous demandais pourquoi tu as
mal aux yeux, nous
te répondrions que
tu vois clair pour la
première fois. Certaines choses chan-

gent, mais le CP ne
changera jamais.
Nous, agente Freak
Out et agente Etalon
du Cul, souhaiterions vous faire part
d’une révélation
surprenante. Nous
avons longtemps
observé les poils,
plumes, bleu.e.s et
autres fossiles, et ce
qui nous est apparu
est que vous êtes enchaîné.e.s. Comme
tou.te.s les autres,
vous êtes né.e.s enchaîné.e.s. Laissez
nous libérer vos esprits. Welcome to
the new world !

@Chiara&Ioanna

Agent Freak Out, aussi surnommée Chiara, Kiki, Kiks, 22 ans (bientôt), baptisée
CP 2019, impliquée dans divers comités,
boulangère dans le comité photo 2020
et 2021 et esclave cons des colls 2020.
Étudiante BA3 en journalisme et communication dans l’école-dont-on-ne-doit-pasprononcer-le-nom (Bah alors, on assume
pas ?), 3 fois stagiaire chez BFMtv, chroniqueuse chez Cyril Hanouna et détentrice
du titre de la plus grande pifpafeuse grenadine de l’ULB, elle maîtrise plusieurs
programmes dont, entre autres, Photoshop, Ilustrator, InDesign, Lightroom,
etc. Pourquoi se présenter au poste d’Engreneuse, lui demanderiez-vous (ça me
semble plutôt logique, mais bon, si vous
insistez...) Ce sont mes études, qu’est-ce
que vous voulez de plus ? Et bien, figurez-vous qu’en plus d’être taillée pour le
rôle, cette opportunité lui permettrait de
mettre en application ses skills dignes des
plus grands (et je ne parle pas de Talon,
lolilol), et de s’investir toujours davantage
dans la Chose Enhaurme.

Agente Etalon du Cul, aussi surnommée Ioanna, Ioio, Etalon du Fion, 22
ans (depuis peu), baptisée CP 2019,
impliquée dans divers comités tels que
l’Engrenage, le bar, les 6H cuistax, esclave cons des colls, et a fait rouler les
cuistax sur le parking du Janson cette
année (rien que ça). Étudiante BA3 en
Polytech option chimieeeeeeeee, elle
maitrise les titrages, et accessoirement
Photoshop. Après deux années de
comité, elle s’est dit qu’il était temps
d’upgrade pour devenir co-rédactrice
en chef du Saint-Torchon.

@Ioanna

Pourquoi voter pour nous ?
Prendre cette pilule rouge, cela
implique, vous l’aurez compris,
l’alliance de deux domaines
d’expertise complémentaires :
deux ans de grattage de papier
intense au sein du comité Engrenage pour Agente Etalon du
Cul, couplés aux capacités journalistiques hors norme d’Agente
Freak Out. Aussi surnommées
les snipers, aucune faute ne leur
échappe. Armées de leurs meilleurs atouts (Et on parle pas que
de leur physique) (T’es sûre de
celle-là ?) (Non, mais trop tard,
c’est écrit), elles sauront libérer
les êtres humains du joug des
bourgeois.e.s et prendre le contrôle de la matrice, à coup de règles de Cramer.
Et le programme alors ?

@Chiara&Ioanna

@Chiara

Nous souhaitons continuer nos
partenariats avec différent.e.s
délégué.e.s tel.le.s que écoresp,
égalité&inclusivité et LAC,
pour toujours plus de sensibil-

isation et de librex. Nous souhaitons également (pour de vrai
cette fois) mettre en place un
calendrier reprenant tous les
événements phares du cercle et
garder la page facebook à flot
(tournoi de memes et autres surprises de type folkloriques).
En ce qui concerne de potentielles nouvelles rubriques, des
pages “Coup de coeur de la
rédac”, “C’était il y a X années,
jour pour jour” et “L’octogone”
pourraient voir le jour. Pour
les découvrir, il vous suffira
de lire l’Engrenage, bande de
fainéant.e.s !
Néo est courageux. Néo gagne
à la fin. Néo a pris la pillule
rouge. Soyez comme Néo,
prenez la pillule rouge.

Poste Engrenage
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Team Barriol & Husson

Avec Mickey et Pookie, l’Engrenage
fait couverture neuve
Pour l’Engrenage de 2022-2023,
Léopold Husson aka Mickey et Thomas
Pookie aka Barriol nous nous présentons au poste de délégué engrenage
pour un engrenage amélioré et revisité. Nous voulons embellir ce !prestigieux torchon pour qu’il se retrouve
à sa place c’est-à-dire dans le top tier
des meilleurs papiers toilette. Nous
voulons que Topito, Konbini, BuzzFeed et les autres sites d’actualité qui
n’en sont pas fassent des tops sur les
meilleurs PQ et que l’Engrenage se retrouve au sommet de la chaîne alimentaire de la papeterie du fessier. Le PQ
Renova SkinCare Papier hygiénique 3
plis blancs (top 1 vente sur Amazon)
n’a qu’à bien se tenir ! Après vous
avoir exposé nos motivations, nous
allons vous présenter nos différentes
idées pour améliorer cet Engrenage.

Pour commencer, nous avons fait un premier constat ! Depuis maintenant deux ans,
le Cercle Polytechnique, conscient de l’urgence climatique et de l’impact que celui-ci
peut avoir sur le prix et la qualité de la bière,
s’efforce de réduire son impact écologique.
Par exemple, les membres ne vont pas en
cours pour éviter les trajets inutiles (c’était
le cas avant, mais maintenant on a une excuse), le traditionnel ski CP est remplacé
par l’innovant rando CP à la foux d’Allos,
pour réduire l’empreinte carbone du bal, le
nombre de personnes au bal est réduit, le bar
est aussi passé de Maes à Inbev (askip les
entrepôts Inbev sont plus proches donc les
livraisons sont moins polluantes)... Bref, le
cercle fait énormément pour réduire son impact écologique. C’est pourquoi, nous voulons réduire le nombre d’Engrenage imprimé
à 0.5/an (càd 1 tous les 2 ans). Le reste des
Engrenages serait uniquement en format
numérique (si si internet c’est écologique
tkt). De plus, la faible quantité d’Engrenages
imprimés rendra ceux-ci rares comme un

deck pokemon édition limitée. Mais à l’inverse du folklore du droit qui est rare et avec
peu de valeur, l’Engrenage verra sa valeur
augmenter et donc, in fine, il passera dans
les tops qualités PQ.

@PhotoTrèsRareDuHussQuiLitUnEngrenage

Nous comptons donc
publier les versions papier de l’Engrenage
uniquement dans les toilettes car c’est le seul endroit où quelqu’un risque
de le lire et nous voulons
faire en sorte que les
membres soient le plus à
l’aise possible quand ils
sont sur le trône. Nous
allons aussi réutiliser
tous les Engrenages non

utilisés (et il y en
a beaucoup) en les
publiant à nouveau.
Comme ça, ça économise du papier et
ça nous fait économiser du temps à
devoir trouver des
idées d’Engrenages
quand des centaines
sont encore présents
et jamais ouverts.

Nous voulons aussi établir un
comité en béton. Réunir la crème
de la crème du CP et les faire travailler main dans la main mais
surtout juste pour faire des teams
building de folie !

pourrons crier et dire des conneries et en prenant exemple sur nos
prédécesseur.e.s, nous les ferons
en étant ivre mort. Nous voulons
aussi faire des défis à la IbraTV
comme “rester la nuit dans la
bibliothèque” ou encore “rester
plus de 10 minutes sans dormir
au cours de Delandstheer”. En
bref, on a plein d’idées de merde
pour la page Facebook de l’Engrenage.

En ce qui concerne le deuxième
constat, nous avons remarqué que
la page Facebook de l’Engrenage
est dans un profond coma (enfin,
ça fait depuis qu’elle est née
qu’elle l’est). C’est pourquoi
nous allons redynamiser cette
page facebook vieillotte. Tout
d’abord, nous allons faire un
maximum de live facebook, en
event, en pré-td, en td ou encore
aux chiottes. Dans lesquels nous

@PhotoDeBarriolQuiNeMontePasDeVidéoPourLaPageEngrenage

Engrenagement mort,
Leopold “Mickey” Husson
et Thomas “ Pookie” Barriol
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Poste Ludothèque

Mister Eliot
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Poste 6H Cuistax
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Tu ne connais
pas encore les
6H ?

Team Camille & Romain

Camille et Romain aux 6H

On te donne une idée de ce que
tu vas trouver.
Les 6h, c’est une (ou beaucoup
plus, oups) bière entre potes, des
courses de cuistax en folie, des
stands engagés, des danses du
feu, des concerts et des activités
cocasses, tout ça pendant… 6h !
Interdit de les manquer, tu auras
congé cette aprèm-là.
Bref, ramène ta bande de djeuns
et on va faire péter le Kidibul.
@Camille&Romain&LesMamans6H

Présentation de la team

Camille,

aka Amazone, bac 3 irar et donc
habituée aux longues journées et surtout aux courtes nuits. Elle possède
un CV au cercle long comme ma pile
d’ecocups : ancienne déléguée cdc (on
veut des décors de malade) et comité
revue (20-21), elle a cette année
saigné les comités : 6h (obviously),
festival, revue, engrenage, bar mais
aussi du GT consentement. Et malgré
son échec aux élections en 2021, elle
revient plus déterminée que jamais en
2022 en bonne et nouvelle compagnie
! D’ailleurs, si vous la cherchez, vous
la trouverez sûrement aux détours
d’un pré-TD lux avec du Maitrank à
la main.

Romain,

(presque comme le rhum) aka Larrousse
est master en CC. Romrhum est aussi très
organisé : il a planifié toutes ses sorties
TD, peut-être parce qu’il aime par-dessus tout l’odeur de la Jefke (c’est faux)
et a hâte de venir festoyer après l’édition
6H-2022 ( qui sera grandiose, sans aucun
doute) avec vous ! Ensuite, sa plus grande
devise sera de garder une bonne communication avec le comité (sa stratégie est
de faire des blagues cringes. Mais cette
dernière sera encore discutée avec sa
collègue). Passionné par les ponts (CCvie), il n’hésitera pas à aider les CDC
dans leurs structures loufoques. Enfin, durant l’année 2021-22, il n’a pas hésiter à
hésiter pour s’engager dans le comité 6H
et s’investir au cercle (son plus grand rêve
est d’enfiler 4 perms OA d’affilée).

Programme
Nous te dévoilons quelques indices ici :
Nous proposerons plusieurs
stands en collab avec les autres
délégué.e.s, iront à fond les poissons dans la communication (au
sein du comité et des plateformes),
nous privilégions la nourriture
végétarienne (rip le giec et notre
planète les ami.e.s) et t’organiserons des activités du feu de Dieu.
Nous t’en parlerons plus en détails
sur notre event Facebook alors
n’hésites pas à nous suivre quand
la page sortira !
Donc si toi aussi tu as envie d’une
édition 6H cuistax plus cocasse que
jamais, d’aider le Rhum à réaliser
son rêve (perms OA sisi), d’avoir
des activités de génie, alors vote
pour nous (futur.e.s délégué.e.s
only mais vous êtes dans nos
coeurs les membres <3 ) !

@6HCuistax
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Poste JobFair

Team Jeanne, Alexandre & Emilie

On arrive...

Editeur.trice.s responsables : Batman, Robin & Alfred
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Poste Sport et Loisirs

Team Jeanne, Alexandre & Emilie
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Au revoir,
merci

Votez
bien !

