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●

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

●

Approbation PV 28/03/22
0 Non, 4 abstentions, le reste approuve. Le PV est donc approuvé.

●

Approbation PV AG Statutaire
0 Non, 3 abstentions, le reste approuve. Le PV est donc approuvé.

●

AG de fin de mandat
Rosalie D. : C’est vendredi. Oubliez pas d’envoyer vos slides à la personne qui vous supervise.
Faites en Google Slides si possible.
Antoine L. : On reçoit quand l’ordre de passage?
Tom W. : L’ordre est fait donc on vous l’envoie cet aprem.
Elisabeth H. : Il y a bien la présentation des comptes à midi ?
Rosalie D. : Oui.

Rosalie D. : Dans certains avis il était ressorti une rumeur comme quoi le bureau aurait étouffé
l’affaire de Yolan. C’est bien d’avoir fait remonter ça. On voulait simplement vous dire qu’on avait
jamais eu l’intention de couvrir l’affaire.
Tom W. : Je voulais juste ajouter qu’on était au courant une ou deux semaines que ça allait
possiblement arriver mais selon la mise en place du protocole décrit dans la charte on ne
pouvait pas le dire pour le respecter. Yolan n’a pas été mis au courant avant le lancement
“officiel” du protocole.
Cyril F. : Juste une question, y’a le protocole CASHe mais est-ce que le Cercle a fait quelque chose
de son côté? A la toge, on se réserve le droit de prendre ou non quelqu’un selon un témoignage.
Rosalie D. : Pour le moment, c’est uniquement avec Cash-e. Ca pourrait être retravaillé par
après.

●

Folklore
Cyril F. : On a présenté le financier DDT avant la jobfair et on est 100€ en-dessous. La remise de
toge s’est bien passée.
Yael A. : Pour le bilan moral, c’est une chouette période DDT mais on n’a pas eu beaucoup de
candidatures et donc peu de toges remises. Ca nous fout un peu dans la merde pour la bleusaille
donc on va organiser une seconde sess. On a quand même eu une merde pour la remise de toge
parce qu’en arrivant à la pharma il n’y avait pas d’électricité et donc on a du partager le CI avec
les EDD ce qui n’etait pas vraiment le top.
Cyril F. : Ca c’est le détail. On a essayé de faire une acti en plus comme on avait un jour en moins
d’interview. Est-ce qu’il y a des questions/remarques pour la remise de toge ?
Corentin H. : Petite remarque, le moment où vous finissez, amenez ça mieux parce que là c’était
hyper cringe.
Cyril F. : Avant c’était juste un cri du CP.
Corentin H. : Peut-être laisser un petit temps de pause quand même ou quoi mais c’est
clairement pas évident.
Yaël A. : On a essayé de le faire un peu plus smooth qu’avant.
[Voir budget en annexe]
Cyril F. : On va parler du budget qu’on propose l’année pro. On a beaucoup travaillé l’année
passée en faisant beaucoup de GTs. On veut rendre notre bleusaille inclusive socialement. On va
uniquement parler du financier ici. J’ai envoyé un mail en expliquant tous les changements qu’on
a fait.
Corentin H. : Le GT a été fait par rapport au résultat de son année ?

Cyril F. : Son GT a été fait en comparant avec d’autres cercles. Son GT considère un pack bleu.e.s
à 120€. Les activités ont beaucoup changé par rapport à l’année d’Alien. Il y a quelques
changements sur les actis. On est à 100€ en plus pour la location de la BSG pour le cantus, je
trouve que c’est mieux de le faire à la BSG qu’au CM.
Loic V. : Notre bleusaille en 2018 c’était à la BSG et c’était vraiment mieux.
Cyril F. : Sur un autre sujet, on veut arrêter de gaspiller. On veut faire un memento l’année pro
pour détailler les courses et ainsi éviter d’acheter trop. Activités et bleusailles, c’est uniquement
couvert par le cercle. Je ne suis pas certain qu’on fera un lundi 8H la dernière semaine. Plus on a
de lundi 8H, plus on peut inviter plus de gens à y venir.
On va s’y prendre à l’avance pour avoir un meilleur prix pour les transports.
Pour la deuxième sess, on l’a budgétisé.
Pour l’assurance ACE, on a entendu qu’elle allait augmenter.
Le gros changement qu’on veut faire, on aimerait bien permettre à chacun.e de faire sa bleusaille
sans penser à l’argent. On aimerait bien mettre le pack bleu.e.s à 40€. Le but à terme est
d’enlever le pack bleu.e.s. On trouve que que 40€ c’est abordable sur 6 semaines.
Si le changement passe, on sera la bleusaille la plus inclusive de toute l’ULB. Les 40€ compensent
les dépenses faites pour les goodies qu’on achète.
Comme autre changement, on voulait rendre la bleusaille plus inclusive pour les comitard.e.s
donc on a diminué le coût du weekend comité de baptême pour diminuer le prix du pass
guindaille. L’année passé le weekend était très long et on a consommé énormément de fûts, on
ne veut plus faire ça.
Le budget total c’est -15000€ en tout environ.
Ilan R. : C’est quoi avec et sans fonctionnement ?
Pour le point sur le pack bleu.e.s, c’est aussi pour investir dans les futurs membres du cercle. Je
pense qu’on peut réfléchir à amener le pack bleu.e.s à 0€.
Cyril F. : On voudrait garder un pack bleu.e.s qualitatif.
Tom W. : Je voulais saluer votre immense travail, je trouve ça hyper cool que vous l’ayiez fait et
que vous le présentiez. Vous avez mentionné les fûts en tournée, ça serait peut-être bien d’en
mettre certains sur le budget Cercle pour resserrer les liens Cercle et Toge.
Cyril F. : Je trouve que c’est vraiment une top idée. On pourrait même vous inviter aux enfers par
après.
Yaël A. : Tous les poils et plumes sont les bienvenu.e.s et sont toujours invité.e.s.
Hugo J. : Je suis 100% d’accord avec ce que Tom dit. Nous on a fait les tournées, c’est un moment
super cool où les contacts entre toge et cdc peuvent se faire.

Samuel N. : D’autres Cercles le font.
Cyril F. : C’est prévu.
Ilan R. : On l’a vu cette année, les fûts que le Cercle mettait étaient surtout pour les barmen et
donc ça serait mieux de mieux communiquer pour que tout le monde en profite.
Cyril F. : Je ne suis pas tout à fait d’accord. On fait des tournées tous les jours et c’est normal
qu’on paie nos fûts mais l’idée de Tom est vraiment chouette je pense.
Corentin H. : Pour rebondir, je suis d’accord mais c’est déjà le budget du Cercle puisque c’est pas
le fonctionnement donc tous les poils et plumes sont bienvenus. Pour être honnête, c’est pas la
pub qui est faite.
Cyril F. : Je comprends, d’habitude on tourne avec les autres cercles. Là on tournerait seulement
avec vous.
Corentin H. : Je suis un des premiers à faire des tournées mais je pense que la comm’ pourrait
être mieux faite. C’est plutôt du fonctionnement pour le moment puisque la toge en profite
seule et ça devrait pas l’être.
Cyril F. : Je ne suis pas spécialement d’accord que c’est du fonctionnement. Ca reste traditionnel
avec les autres cercles. Je suis d’accord que c’est nous qui en profitons.
Corentin H. : Je dis pas que ça doit être en fonctionnement mais pour le moment c’est un peu le
cas. Je pense pas que ça doit être bougé de budget. Qu’est-ce qu’il vous reste comme stock de
pack bleu.e.s?
Cyril F. : On fait l’inventaire cette aprem. Gulli n’a pas commandé des pack bleu.e.s. Il a refait une
petite commande. On a donné 114 pack bleu.e.s. Il va nous rester max de faire 10 pack bleu.e.s.
Corentin H. : Je pense que c’est une bonne nouvelle parce qu’on peut reposer la question du
contenu des packs bleu.e.s. Je pense que si vous faites un super chouette pull, c’est 1000x plus
worth que de vendre des bics.
Yaël A. : C’est déjà en discussion et on en a marre de faire des packs made in china de merde.
Cyril F. : Le budget pack bleu.e.s est à 2000€ normalement, vu qu’on le divise de moitié il devrait
être à 1000€ mais on vise du contenu plus quali.
Corentin H. : Si on va vers ça, on devra probablement payer plus.
Cyril F. : La marge qu’on se fait, reste la même. Le but c’est de rester à la même budgetisation.
Ilan R. : Je vois ce que tu veux dire Coco au niveau des coûts. Si tu as moins d’item mais que tu
valorises la vente, ça va quand même fonctionner.
Corentin H. : Je trouverais ça hyper chouette que pendant la bleusaille, de faire des actis qui
rapportent de la tune. On pourrait par exemple, proposer des carwash à des gens pour une
certaine somme.

Yaël A. : Pour que les bleu.e.s remboursent le Cercle? Ou pour rembourser le Cercle?
Corentin H. : Non ce serait pour investir de l’argent dans votre bleusaille.
Cyril F. : Le roi des bleus a rapporté 200€ cette année. Oui on pourrait faire des actis
post-baptême mais on a déjà des trucs prévus (écouler les tickets parrainage).
Loic D. : Il y aussi les quêtes qui sont faites après.
Corentin H. : Au final, la seule chose qui change c’est le pack bleu.e.s alors que cette année on a
eu plusieurs reco de trucs à changer.
Cyril F. : Les trésorières n’étaient pas d’accord. Je rêve que la bleusaille soit moins chère bien sûr.
On voudrait que les togé.e.s aient l’opportunité de payer moins. Mais notre changement le plus
important c’était bien pour les packs bleu.e.s.
Corentin H. : C’est plus un débat de fond la place des comitards au Cercle. De mon point de vue,
c’est le moment de demander de la thune en plus pour éviter ces frictions.
Tom W. : Il faudrait donc sonder le Cercle parce que d’office que certain.e.s délégué.e.s seront
d’accord.
Cyril F. : On pourrait refaire un GT toge pour rediscuter de ces points.
Yaël A. : On a payé énormément d’argent, c’est beaucoup plus que le pack comitard.e.s.
Cyril F. : Le truc que j’aimerais amener c’est la thune que les comitards donnent pour les bleu.e.s
comme le voyage à la mer, les Uber payés en retour de TD.
Corentin H. : On peut avoir le débat mais je suis pas forcément pour augmenter le budget
fonctionnement mais si c’est pour les bleu.e.s, ça doit d’office être sur un budget de Cercle.
Marco L. : J’avais cru voir que vous vouliez faire une bleusaille vegan. Comment comptez-vous
faire pour les organes ?
Yaël A. : On va voir ça avec la médecine.
Loic D. : Après l’AG de mi-mandat, j’ai écrit un mail sur ce qui avait été discuté et donc y’a des
détails sur le coût d’une bleusaille pour un.e comitard.e.
Elisabeth H. : Est-ce qu’il y a une option pour réduire les prix des pennes ?
Cyril F. : Pour les pennes il n’y a rien qui est prevu si ce n’est la quête.
Luca H. : Au Fablab on peut faire des découpes lasers pas chères et on pourrait en vendre pour le
pack bleu.e.
Cyril F. : Je ne comprends pas pourquoi les gens rigolent parce que c’est une bonne idée.
Samuel N. : J’adore.

👋

Ilan R. : Je rejoins les points de Coco, on doit demander plus. On veut pas arriver en demandant
un pack bleu.e moins cher et une diminution du pass guindaille.
Cyril F. : On veut aussi lancer un GT chant tou.te.s ensemble.

●

Debrief
○ Vegan Day 29/03
Marco L. : Ca s’est bien passé. Il y avait du monde. C’était chouette !
Alexandre F. : C’est prévu de pérenniser cet event?
Marco L. : Moi je suis chaud aussi, à voir avec les autres ecoresp.
Rosalie D. : Bravo Marco, ça se voyait que vous étiez vraiment chaud.e.s !

○

Revue 01/03
Romain T. : On espère que la bière vous a plu. C’était cool nan ?
Yannick L. : Ca s’est bien passé, les gens ont kiffé et nous aussi!
Romain T. : Bilan financier aussi. On a du rendre beaucoup de bières.
Loic D. : Vous avez pas encore réglé la facture de l’équipe technique.
Hugo J. : Il y a plein d’écho positif sur le fait qu’il y avait un fil rouge donc c’est peut-être
intéressant de garder ça en tête que les profs kiffent plus d’avoir une histoire et pas que
des blagues sur blagues.
Corentin H. : +1 Hugo. Mes darons ont kiffé alors qu’ils connaissent pas Polytech. On a
aussi un gros public de BA1 qui ne connait pas énormément de profs.
Lou G. : Kappel est venue voir la revue et elle était trop contente d’être venue car c’est sa
dernière année.

○

Bal 08/03
Corentin H. : Du coup, en terme de bilan moral c’était un super bal. C’était vachement
réussi. Au niveau financier, on connaissait les risques. On a eu les yeux un peu plus gros
que le ventre. La date n’était pas la meilleure date. Je ne sais pas si c’est la meilleure des
idées de viser 1400 entrées. On pourrait réduire ce nombre à l’avenir.
Loic D. : Voub trouverez pas meilleur que ça donc ca sert à rien de chercher.

Corentin H. : Par rapport au financier, on s’en sort très très bien. On est à -10000€ pour
le moment. On a renvoyé un mail pour les ecocups, on doit encore voir à ce niveau-là.
On va peut-être récuperer 2100€. On ne va pas tout récupérer de la caution, on devrait
récupérer la majorité. Il nous reste du stock d’alcool, on en a pour 1500€. Normalement,
on devrait arriver à un -8000€ théorique. C’est un gros chiffre, c’est clairement un choix
qu’on avait fait. Par rapport aux changements post-covid. Il y a beaucoup de bals qui ont
eu des petites salles qui sont encore plus en négatif que nous.
Le bar a été une grosse nouveauté cette année. Il y a eu un gros changement de
mentalité depuis ces dernières années. Merci énormément au bar, vous avez dead ça.
Ilan R. : Justement par rapport au bar, il fallait parfois attendre 45 min. Je sais pas si c’est
dû à la forme ou pas mais c’était chaud d’avoir à boire. Je trouve ça cool d’avoir mis plus
d’argent dans ce genre d’event.
Corentin H. : Merci pour ton retour. Ca avait une image assez chaotique, on ne va pas se
mentir. C’était la première année où on le fait. Ca peut être intéressant de repartir sur ce
fonctionnement dans les années futures.
Ilan R. : Par exemple en médecine, y’avait plusieurs bars et donc le flux était meilleur.
Corentin H. : De base on voulait en faire deux. Ca aurait été galère notamment au niveau
de la supervision. La salle n'était pas faite pour deux bars non plus.
Loic V. : Même si l’orga était rock n’roll, tout le monde était trop content. C’était mieux
que Solvay qui avait pris trop de gens.
Corentin H. : Par rapport aux remarques des bilans, je suis d’accord avec le fait que l’orga
à la fin était short et on aurait pu éviter certains trucs. A cause du Covid, on n’a pas pu
signer plus tôt pour la salle et en plus, on n’est pas des pros donc y’a plein de trucs
auxquels on n’a pas pensé. Conseil pour les suivants : faites le plus possible à l’avance.
Par rapport à la comm” et aux médias, merci pour votre taff. Il y a eu des frictions et
désolé pour ça.
C’était quand même cool la première partie de la soirée : slot des multimeds, remise de
molettes, concert du PNTM, The Tech… Les gens ont blindé kiffé et c’était une réussite
selon moi.
Loic D. : A ajouter à ça de manière absolue, il y a beaucoup de monde qui sont venus en
dernière minute par rapport à ce qu’on avait vendu et même au niveau consommation
aussi. Par rapport au prévisionnel du jour même, on est au-dessus. Les balefs Solvay
nous ont eux-mêmes dit que notre bal était mieux.
Dernière question, on n'a toujours pas retrouvé la clé de la box SharingBox. Si jamais
vous la retrouvez, n’hésitez pas à nous le dire.
Corentin H. : Petit point un peu cagneux, je pense que la date n’a pas aidé car c’était
pendant Pâques mais on trouve qu’il y a eu un manque d’investissement sur le montage

et le démontage. On avait demandé que tou.te.s les délégué.e.s prennent une perm et
c’était pas du tout le cas. On a donc passé des heures au démontage. Je tiens à
m’excuser parce que j’étais au bout de ma vie le lendemain et donc j’étais ultra chiant.
Faut qu’on se remette dans un mood “Oui c’est notre bal mais on doit surtout aider à
organiser, c’est un peu casse-couille mais c’est pour le bal”. Il faudrait essayer d’instaurer
une tradition où on va tous à un autre bal (le CP nous y met bien) et on profite là-bas
comme ça on est motivé pour le nôtre.
Autre coup de gueule, il y a quelques personnes qui ont coulé aux tickets alors que c’est
vraiment hyper important de ne pas le faire. Si on prend une perm tickets, on le fait
bien.
Elisabeth H. : Par rapport au prévisionnel, j’ai l’impression qu’on a beaucoup fait cette
année un prévisionnel où on considérait le nombre max de personnes. Il faudrait qu’on
considère moins de personnes.
Corentin H. : Il faut toujours fait ça avec les bancontacts car un on une commission fixe
sur les transactions.
Nicolas O. : C’est pour dire que par rapport au bal Solvay où iels étaient sold out, c'était
vraiment trop. Ici on était 1000 et c’était plus agréable pour tout le monde. Il faut
peut-être prendre l’habitude de ne pas vouloir atteindre la limite max de personnes de
la salle.
Corentin H. : Gros +1, souvent les salles ne sont pas vraiment faites pour le nombre max
de personnes (toilettes…)
Cyril F. : Gros +1 pour la partie uniquement comité. Je trouvais ça hyper cool que ce soit
bien séparé, c’était super chouette.
Romain T. : C’était sympa la toge qui a éclaté 6 bouteilles par terre.
Cyril F. : On a pas du tout éclaté 6 bouteilles.
Ilan R. : Je sais qui c’est mais je ne dirai rien.
Loic D. : C’est Casini qui est passé par là.
Maxime H. : Pour les boissons qu’on servait, il n’y avait aucun cocktail sans alcool. Il y a
beaucoup de gens qui demandaient des cocktails sans alcool et on en avait pas.
Corentin H. : +1 mais on a voulu faire des trucs assez simples et donc les trucs sans
alcool c’était assez compliqué. On a fait une erreur en ne mettant pas les prix des softs
mais on a corrigé vite.
Samuel N. : Je ne suis pas d’accord sur ta position pour les cocktails sans alcool. Il y a
énormément de possibilités.

Théo G. : J’ai 3 exemples en tête de personnes qui voulaient des cocktails sans alcools. A
un moment une personne m’a demandé un mojito sans alcool, j’ai fait un mojito sans
rhum.
L’assemblée : *applaudie comme never*
Antoine L. : J’ai une question, vous aviez un comité balef, ça a servi?
Corentin H. : Très bonne question. Quand on a commencé l’orga du bal, ça nous a pas
mal aidé. Ca aide d’avoir des idées extérieures. Sur la dernière ligne droite, c’était pas les
personnes les plus présentes. Mais je pense qu’il faut péreniser l’idée.
Loic D. : Je suis plus nuancé. Niveau idées, trop bien! Mais niveau investissement, on a
surtout fait ça parce que Jeanne était pas là mais à 3 ça devrait être gérable.
Antoine L. : Autre remarque, par rapport au rush de fin, on n’est pas contre que le
matos de la JF soit emprunté mais prévenir un peu à l’avance ça ne fait pas de tort.
Prêter les poubelles et les rallonges c’est pas grave du tout mais la mise en place des
prêts comme Luca le propose ça peut être bien. Et prévoir ça dans des budgets
prévisionnels (les tapis par exemple) ça peut être bien également.
Corentin H. : Pour les poubelles et tout on aurait sûrement dû vous prévenir à l’avance.
Je ne savais pas que les multiprises c’était votre matos.
Ilan R. : A la fin, la sécu était assez vénère et je sais que vous gériez pas ça mais c’était
assez scandaleux. Il y a eu des abus, des gens se sont fait emmerder pour rien. Et si on
coule pas aux tickets, on coule où?
Corentin H. : Quand t’as un bal avec autant de frais, ça ne coule pas c’est tout.
Loic D. : Il y a eu trop de rush au bar pour donner des tickets aux gens en perms.
Corentin H. : Le truc par rapport à la question de Boulon, je suis d’accord que la coule ne
change pas grand chose à un bilan si gros mais si tu coules une personne, c’est dur de
s’arrêter. Je pense que si on veut instaurer ça, il vaut mieux mettre plus de teilles aux
comités à la base.
Ilan R. : C’était plus une blague en vrai. Je suis d’accord avec toi.
Corentin H. : On a été très strict sur notre event et aussi parce que les boissons ont pas
le même prix qu’à un TD donc c’est chaud de couler.
Ilan R. : Ce n’est que mon avis.
Tom W. : Je voulais vous féliciter pour votre solide bal. Et gros plus pour la molette au bal
c’était top ;). Lisa a été molettée à votre event et tout le monde n’a pas cette chance.
Martin S. : C’est quoi le bilan du Cpsy?
Cyril F. : Ils sont en positif apparemment

Romain T. : Il ne faut clairement pas faire ça au bal pour la molette je pense.
Corentin H. : Y’a un vrai débat, on pourrait aussi faire un banquet avant le bal. La
question doit être posée pour les futurs balefs.
Romain T. : Pour ce que vous disiez sur le comité bal, c’est pertinent de commencer ça
en début d’année. Mais vous pensez que ce serait mieux de lancer un comité balef ou un
comité bal?
Corentin H. : Je ne l’ai pas vraiment dit. De base, c’est une bonne idée d’avoir un comité
balef. S’il y a des gens qui sont prêts à s’investir, c’est cool. Du coup pour moi, c’est
vraiment un comité balef et pas bal.
Romain T. : Ce serait pas à retravailler dans le budget du coup?
Luca H. : Je pense qu’une super bonne idée c’était les visuels graphiques sur l’écran
géant donc merci les multimeds!
Corentin H. : On peut applaudir Luca Hulot qui a fait un bar à lui tout seul.

○

Pré-TD Festival 31/03
Elisabeth H. : Il n’a pas eu beaucoup de succès. On n’a pas vendu beaucoup mais on est
en positif. On a gagné un peu de tune mais pas énormément. On a gagné 108€ en
festival.

○

Pré-TD Social 19/04
Alexis M. : C’était hier. On l’a fait au CP. La comm’ c’est bien passé, il y eu 250 personnes
qui étaient intéressées. Il y avait 50 personnes constant dans le CP. Il y avait beaucoup de
gens de l’Agro, moins du CP. Je n’ai pas encore de financier, il reste encore des choses à
compter. Tous les bénéfices vont à une asso pour l’Ukraine. C’est vraiment pas cool pour
la quantité de pequet dans les alfredos, certaines personnes ont abusé. Quelqu’un a volé
la bouteille de Ketchup aussi.
Hugo J. : Je suis venu au début et il faut pas hésiter à s’affirmer et sortir les gens qui
doivent pas être derrière le bar.

○

Conférence PWC 19/04
Antoine L. : La date est tombée en même tems que le pré-TD de Misselyn mais c’est un
choix de PWC, on n’a jamais voulu empiéter sur son event.
Le contenu de la conférence était vachement mieux que les précédentes.

On n’a pas eu beaucoup de monte (environ 25 personnes). Il faudrait comprendre
pourquoi nos évents fonctionnent moins bien dans leur globalité.
Merci à toutes les personnes du comité qui sont venus à la conférence ou qui ont pris
une perm.

●

A venir
○ Engrenage
Tom W. : Les deux déléguées sont en nuit blanche écriture donc je fais le point. Elle sont
désolées de pas être là et elles distribueront les engrenages à l’AG.

○

Interfacs
Samuel N. : Ce soir il y a les finales de volley hommes à 19h30. On joue en ¼ de finale.
Juste après, il y aura les finales de danse et puis y’aura des battle de danse. On mettra un
fût sport après.
Idil A. : Pour les battles, ça serait bien que tout le monde vienne parce que si on a des
points selon le bruit, on a besoin de vous! On n’a pas l’habitude de faire ça.

○

Soirée présentation des candidat.e.s lundi 25/04
Tom W. : La présentation des candidat.e.s commencera dans un auditoire à 18h puis
après la présentation, on ira tou.te.s au cercle se chiller.

○

Cantus GP 26/04
Loric V. : Si vous ne faites rien mardi prochain, on fait un cantus à la plaine.

○

TD CP/CM 27/04
Corentin H. : Le bureau CM ne veut pas qu’on fasse un enfer. Iels veulent faire un TD à la
place.
Emilie B. : Tu veins de dire, le CM voulait pas faire le TD mais dans ton message, tu disais
qu’iels étaient chaud.e.s.
Corentin H. : Iels veulent pas faire d’enfer, iels ne citent aucun argument.

Tom W. : Je tiens juste à dire que dans le bureau on n’est pas chaud.e parce l’enfer aurait
été bien mieux, on aurait pas eu de perms à prendre. Dans le bureau, on va avoir une
charge de travail énorme et la trésorerie passerait sa soirée dans la réserve, ce n’est pas
cool.
Loic D. : Je trouve ça dommage qu’on ne l’organise pas. C’était prévu Q1 et ce serait con
de pas le faire.
Nicolas D. : Dans l’orga, vu qu’on est près des exams, donc tu penses qu’on aura assez de
gens en perm?
Loic D. : Tous les bleu.e.s vont venir car ce sont les élections.

○

AG élective 29/04
Tom W. : L’AG élective sera le 29 avril. On a eu l’occasion de débattre sur la conversation
messenger sur les modalités d’élection. Il est indiqué dans le ROI qu’on doit le faire en
présentiel et légalement pour déroger à cette règle, on devrait le faire en AG. On
pourrait toujours ne pas considérer ce qu’il est noté dans le ROI. Nous avons sondé les
assesseurs.euses pour voir ce qu’iels en pensent. J’invite donc Lou, fière présidente des
assesseurs.euses à venir nous présenter leur avis.
Lou G. : Nous on préférait que ce soit en présentiel à 100%.
Loic D. : On s’en torche du ROI.
Corentin H. : Si on peut pas se déplacer, il suffit de donner une dérogation.
Cyril F. : Les gens ont juste la flemme de faire la procuration. Pour moi, c’est mieux de le
faire en ligne.
Lou G. : On peut aussi chauffer les gens à venir en ludo.
Loic D. : Il y a aussi le fait que les assesseurs.euses veulent se mettre sur la gueule.
Tom W. : Les assesseurs.euses ont tou.te.s signé qu’iels juraient de ne pas être en état
d’ivresse excessif conformément à ce qu’il y a noté dans le ROI.
Arthur T. : Si t’as la flemme de te déplacer pour voter alors t’as la flemme de lire les
programmes et donc ça sert à rien de voter.
Elisabeth H. : Si l’année passée on le faisait pas balotilo c’est parce qu’on n’avait pas le
choix.
Romain T. : Ca a bien marché avec le Balotilo et donc ca vaut peut-être le coup de
refaire.
Lou G. : Le fait de voter c’est important.

Tom W. : Il faut aussi bien se rendre compte qu’avec les balotilos il n’y a pas de suspense
possible car à la fin des votes, chacun.e a accès aux résultats.

●

Info BA2
Samuel N. : J’ai vu un message raciste dans un cours de polytech, je ferai un mail pour expliquer.
C’est dans le cours d’info BA2.

●

Telle Père, Telle Fix

fayt.casimir@gmail.com maximegarit@gmail.com Merci d’ajouter Arthur Talon, vlecké en ce
mercredi 20 avril, dans votre liste.

●

Sito

Rosalie D. : Je ne sais pas si vous avez vu mon mail sur la ML. Le sito a décidé de publier une
carte blanche, je vous ai envoyé le texte. C’est pour voir si vous êtes d’accord que le CP y appose
sa signature.
Marco L. : Gros +1. Même si notre fac met en place la fresque, il faudrait faire plus.
Nicolas O. : Je trouve dommage ça qu’il n’y ait pas de ML pour tous les membres. On n’a pas
l’opportunité de continuer tous les débats.
Ilan R. : Si c’est pas faisable, c’est pas faisable. Ok on vote pour des délégués mais pas pour que
Jimmy décide si on met notre nom sur une carte blanche du Sito ou pas.
Luca H. : Tu as reçu ce truc de Sito quand ? Je trouve que la deadline est forte courte.
Rosalie D. : J’ai reçu hier mais j’avais examen ce matin.

●

BEP
Rosalie D. : Le BEP a bientôt ses élections. Vous devez vous faire membres pour voter au BEP.
N’hésitez pas à vous y intéresser.

Tom Wullus
Secrétaire du Cercle Polytechnique
Avec l’aide de la trésorerie
21 avril 2022

