
PV de l’Assemblée Générale de fin

de mandat du Cercle Polytechnique

A l’ordre du jour :

● Approbation de l’ODJ
● Présentation des comptes (12h-14h)

o Présentation de la trésorerie
o Avis des commissaires aux comptes
o Votes et résultats pour l’approbation des comptes 2021-2022

● Présentation du budget annuel 2022-2023 (12h-14h)
o Présentation de la trésorerie
o Votes et résultats pour l’approbation du budget annuel 2022-2023

● Présentation des postes (A partir de 18h)
o Présentation du/des délégué.e.s
o Avis de l’OA et avis du bureau
o Questions/réponses

● Votes et résultats des décharges des membres de l’OA
● Votes et résultats des dérogations aux candidatures
● Votes et résultats de l’élection des commissaires aux élections

Présentation des comptes :

Délégué.e.s : Jeanne Szpirer, Delphine Domange, Tom Wullus, Iorgos Papadoyannakis, Elisabeth

Humblet, Emilie Bruart, Idil Ari, Gilles Theunissen, Morgan Tonglet, Alexis Misselyn, Alexandre Flachs,

Julien Calabro, Maxime Hainaut, Marco La Gioia, Julie De Boeck, Yannick Lecomte, Romain Taymans, Lou

Gyömörey, Jeanne Longlune, Adèle Mathays, Leopold Husson, Nathan Nascimento, Arthur Talon, Ioanna

Skiadas, Corentin Hardy, Hugo Jacquemin, Antoine Lebrun, Luca Hulot, Ahmed Yusein, Samuel

Nysenholc, Loïc Dewitte, Martin Segaert



Membres : Gary Sochnikoff, Maxence Jousten, Oscar Baekelandt, Nicolas Alexandre, Julien Ducarme,

Eliot Cosyn, Saara Sutt, Achille Vincart, Benjamin Hainaut, Bruno Meireles, Victor De Laveleye

Assemblée générale :

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

Gulliver Van Essche, Marie Schaffers, Ioanna Skiadas, Samuel Nysenholc, Lisa Maton, Antoine Lebrun,

Andreas Vuillet, Nathan Nascimento, Alexia Hugé, Ahmed Yusein, Fiona Prassas, Idil Ari, Julien Calabro,

Maxime Hainaut, Adèle Mathays, Alexis Misselyn, Marie Giot, Julie De Boeck, Gilles Theunissen, Loïc

Vanhecke, Marco La Gioia, Luca Hulot, Arthur Talon, Hugo Jacquemin, Théo Guide, Corentin Hardy, Emilie

Bruart, Elisabeth Humblet, Martin Segaert, Alexandre Flachs

Membres : Leonardo Casini, Clarys Lacomble, Benjamin Hainaut, Félix Rosso, Dimitri Stefos, Saara Sutt,

Eliot Cosyn, Julien Rousseau, Achille Vincart, Nicolas Oliveira, Camille Cauchie, Gary Sochnikoff, Romain

Bervoets, Alexandre Achten, Guillaume Heureux, Nicolas Alexandre, Maxence Jousten, Calvin usta, Ariel

De Lathouwer, Bruno Meireles, Noé Medaets, Gabriel pascoli, Nino Glickman, Maxime Graf, Guillaume

De Myttenaere, Julien Ducarme, Thomas Barriol, Marie Dawant, Maxime Jongen, Mathieu Van

Steenwinkel, Tran Duong-Anh

● Approbation de l’ODJ

L’ODJ est approuvé à l’unanimité.

● Présentation des comptes (12h-14h)
o Présentation de la trésorerie

[Voir slides 1-16 en annexe]

Corentin H. : Est-ce que le bilan réel reprend les héritages ?

Jeanne S. : Oui, c’est compris.

Alexandre F. : Il y a des limites au mouvement d’argent qu’on peut faire en tant qu’ASBL
?

Jeanne S. : Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr.

Delphine D. : Une ASBL est une ASBL tant qu’on n’a pas 1 million € de fond propre.

Elisabeth H. : C’est quoi la différence entre créance et dette ?

Delphine D. : Créance c’est ce que le cercle doit recevoir et dette c’est que nous devons
payer.



Emilie B. : Les héritages comment on gère ?

Jeanne S. : Chaque année on essaie d’exécuter ce qui est executable. Tout est transféré
l’année prochaine mais on sait qu’on récuperera pas tout.

Delphine D. : C’est pour ça qu’on sépare les bilans réels des héritages.

Luca H. : Les entrées sorties ça inclu les internes ?

Delphine D. : Je ne pense pas.

Luca H. : J’ai compris comment l’appel à projet fonctionne très tardivement. Il faudrait
l’année prochaume qu’on communique plus avec le musée de Zoologie qui cherche du
financement.

Jeanne S. : L’appel à projet est censé profiter au cercle.

Iorgos P. : Je pense que le prochain bureau devra faire plus de comm’ par rapport à ce
budget.

Samuel N. : Faudrait réfléchir à comment on communique sur ce budget.

Delphine D. : On va en parler pour le budget prévisionnel et ça va changer.

Corentin D. : Ce budget doit rester pour le cercle. On doit pouvoir financer les projets de
notre cercle.

Iorgos P. : Là les gens n’étaient juste pas au courant qu’iels pouvaient venir vers nous.

Samuel N. : Pour moi les events comme le relais pour la vie peuvent s’inscrire dans ce
budget.

Jeanne S. : Après un an de trésorerie, on trouve ça plus simple de mettre tous les postes
plus chill et si jamais les gens ont besoin de débloquer un budget, l’OA peut voter et on a
les réserves pour.

Loic D. : Il y a certains cours qui vont drastiquement changer comme analyse, c’est prévu
?

Tom W. : Oui, on en a tenu compte pour le prévisionnel de l’année prochaine.

Alex F. : Le stock a déjà été payé non ? Vu que c’est des BA1 qui ne sont pas venu.e.s
chercher leur sylla.

Delphine D. : Pas tout car il a fallu estimer le nombre de commandes au début d’années.

Luca H. : C’est quoi le Moniteur Belge ?



Delphine D. : C’est une obligation légale, on doit déposer les documents légaux du
cercle. Ca nous coûte de l’argent mais c’est obligatoire.

Alexis M. : La sécu pour le bal c’est compté dans la salle ?

Jeanne S. : Oui.

Martin S. : le +4000€ de la salle c’est la caution ?

Jeanne S. : On récupère 3500€ ouais.

Corentin H. : On a fait beaucoup de tune sur les pré-TD. On a prouvé au Q2 qu’un pré-TD
à 0€ c’est trop marrant.

Hugo J. : Pour l’hectolitrage, vous allez recevoir plutôt 16000€.

Loic D. : Pour le sport, je trouve ça dommage qu’on ait fait du positif sur les astreintes.
Est-ce qu’il y aura des soirées pour khalass les membres ?

Delphine D. : On doit mettre une date de cloture. Le bilan de cette année ne changera
pas. Mais on va adapter pour l’année pro.

Corentin H. : Je suis d’accord que c’est dommage. On a essayé de faire un max d’events
au Q2 mais le calendrier était overbooké. Je ne suis pas sûr que rembourser les gens de
5€ soit worth.

Loic D. : On pourrait prendre un peu de cette tune pour les khalass à l’enfer.

Maxence J. : Pour les pennes, certaines personnes n’ont pas encore été remboursé.
Voue en savez plus ?

Delphine D. : La gestion a été hyper compliquée. On a pas de montant exact donc on n’a
pas prévu de bilan exact.

Benjamin H. : On a prêté de la tune aux autres cercles au final ?

Delphine D. : Non. On a dit qu’on était d’accord mais iels sont jamais venu.e.s vers nous
avec le contrat de l’ACE. On a fait beaucoup de débats pour pas grand chose.

o Avis des commissaires aux comptes

[Voir slides 19-26 en annexe]

o Votes et résultats pour l’approbation des comptes 2021-2022

Oui : 57
Non : 1



Ne se prononce pas : 3
Les comptes 2021-2022 sont donc approuvés.

● Présentation du budget annuel 2022-2023 (12h-14h)
o Présentation de la trésorerie

[Voir slides 17-18 en annexe]

● Présidence

Martin S. : On doit payer la molette ?

Jeanne S. : Oui.

● VPI

Corentin H. : J’étais chaud qu’on augmente le budget cercle pour la saint V. Mais
suite à notre discu, c’est peut-être mieux de l’ajouter sur VPI.

Jeanne S. : Le projet est intéressant mais c’est plus simple d’augmenter quand on
aura un budget plus concrêt. Je pense que c’est plus intéressant de ne pas
l’augmenter maintenant mais après avec un vote de l’OA.

Corentin H. : Ca me semble être un bon deal.

● Trésorerie

Lisa M. : Les 600€ c’est les frais de banque ?

Jeanne S. : Ouais.

Lisa M. : Les 4000€ c’est appel à projet ?

Jeanne S. : Oui.

Hugo J. : Les budgets pour le sponsors, ca a été ajouté à trésorerie ?

Jeanne S. : Non, si des sponsors sont trouvés, il y aura un transfert interne vers le
budget cercle.

Delphine D. : Le but de ces sponsors c’est de ramener les bilans comme attendu
mais ça fait plusieurs années qu’on est bien et au final ça nous apporte pas
beaucoup. Ca fait plus de sens comme ça.

Romain T. : Le.a délégué.e Avantages Membres, iel ferait pas grand chose ?

Emilie B. : On a essayé de transférer des idées. Par exemple, j’aidais Tom pour les
colis-cours, on imaginerait la même chose. Pour la sheet membres pareil.



Romain T. : Ce délégué-là ne travaille plus avec les events ?

Jeanne S. : Bah du coup non.

Martin S. : Il n’y a pas trop de limite à son travail en vrai.

Lisa M. : Quand c’était le sponsor qui devait torouver de sponsors pour les
events, ça n’a jamais été efficace car les délégué.e.s  de ces events sont mieux
placé.e.s pour trouver.

Corentin H. : je suis d’accord mais on aurait dû essayer de changer.

Jeanne S. : C’est un autre débat. L’avantages membres n’est plus censé ramener
de sponsors. On l’a donc pris en compte dans notre budget.

Elisabeth H. : Gros +1 à Lisa.

Corentin H. : A Solvay ça fonctionne vraiment bien.

Lisa M. : Je pense que ça devrait être un.e délégué.e d’expérience.

● Egalité et inclusivité

Gary S. : La Croix rouge, est-ce que ça passerait pas sur ce budget ?

Delphine D. : C’est budgétisé sur les gros events. La croix rouge ce n’est pas très
chère, c’est 400-500€ donc ça va de le prendre en compte.

Romain T. : Il y a des wanna be ?

Tom W. : Pas que je sache.

● CA

Corentin H. : C’est malsain que ce soit possible que l’OA de l’année prochaine
puisse voter pour son propre budget.

Jeanne S. : Je suis chaud faire confiance aux gens et à leur responsabilité.

Lisa M. : +1 pour la tresorerie. A l’AG de mi-mandat, on peut se rendre compte
du budget et on peut s’adapter.

Corentin H. : C’est un contre argument à mon sens. Si t’as une bonne gestion
financière, à la mi-mandat on devrait être à la moitié.

Lisa M. : On n'a jamais utilisé ce budget à fond.



Iorgos P. : Pour moi c’est pas un souci, si on le dépasse on peut le justifier par
après et l’augmenter par après.

Tom W. : Est-ce qu’on peut changer “CA” en “OA” ?

Jeanne S. : C’est prévu.

● Balefs

Alexis M. : Les bénéfices des pré-TD tu comptes ça comment ?

Jeanne S. : Les pré TD sont dans activités et on vise 0€.

Delphine D. : On aura des gros TDs au début de l’année et s’il n’y a pas de covid
ça ira, on sera en positif. On donne une ligne directrice mais rien n’est figée.

Corentin H. : Si on fait un seul bon TD, on peut être à +3000€. C’est donc facile
de le faire.

Pour Aqualibi, il faut mettre +5000€ au total parce qu’on a déjà des frais
engagés.

Loic D. : On a déjà mis 14000€. Il reste encore des choses à payer bien sûr.

Corentin H. : Soit on considère qu’aqualibi ne rentre pas dans leur prévisionnel
soit il faut prendre en compte 7000€ qui ont été engagés.

Avec le CS, on comptait que ça n’arrive pas à 0€. Du coup, il faudrait juste mettre
4000€ aux balefs.

Delphine D. : Il y a deux ans, on a payé 7000€ pour Aqualibi. On va encore payer
5000-6000€. On va avoir des rentrées. On devrait donc avoir 7000€ d’entrées.

Lisa M. : Les activités ça concerne quoi ?

Corentin H. : Tout ce qui n’est pas TD. Cette année, on a tout fait en positif mais
on était stressé.e du bal.

Benjamin H. : C’est très optimiste de voir +3000€ aux TDs. Ça arrive souvent
qu’on fait peu de tunes aux TDs.

Jeanne S. : C’est un peu une légende due au covid.

● Revue

Lou G. : Je pense que c’est possible de faire une revue moins chère. Ça pourrait
être une meilleure motivation de revoir le budget.



Corentin H. : Je pense que t’as raison que le comité revue est khalass. Mais je
trouve ça cool qu’on mette beaucoup pour faire vraiment un enhaurme event car
c’est un des events les plus importants du cercle.

Luca H. : Je ne suis pas d’accord. C’est cool de laisser un budget assez épais. On
pourra se permettre de faire de beaux visuels.

Romain T. : Je ne suis pas d’accord avec Lou et je pense qu’on devrait augmenter
les budgets des postes créatifs comme la danse ou la musique.

Martin S. : Je n’ai pas mis beaucoup d’argent pour mon comité.

Romain T. : Vu l’investissement du ballet et de la musique, je trouverais ça bien
qu’on augmente leur budget.

Elisabeth H. : Je pense que c’est un choix des délégué.e.s et c’est à eux de gérer
leur budget.

Jeanne S. : C’est typiquement le genre de discu qu’il faut avoir avec nous
pendant l’année, on est malléable.

Alexandre F. : Les prévisionnels c’est pas définitif, on peut toujours augmenter
par après.

Delphine D. : On n’a jamais été fermée à n’importe quelle proposition. N’ayez
pas peur de nous.

Corentin H. : En tant qu’administrateurs.trices, il faut savoir justifier votre budget
mais si vous ne respectez pas votre prévisionnel et que c’est justifié c’est pas
grave.

● Engrenage

Luca H. : La suite adobe, elle sera sur quel mail ?

Jeanne S. : On a mis le prix étudiant pour un an. On mettrait ça sur l’adresse
étudiante de la personne déléguée.

Luca H. : Ce serait juste pour un seul appareil ?

Adèle M. : C’est un compte et pas juste un appareil.

Loic D. : Il reste 10 min, il faudrait recentrer le débat.

Gilles T. : Pour tout ce qui est matériel, il faudra faire des appels à moulat l’année
prochaine.



Jeanne S. : Oui, on vous invite à faire des appels l’année prochaine et on votera
le déblocage.

Arthur T. : C’est comme l’année prochaine, la Musique qui a acheté une batterie.

Delphine D. : On a mis dans les budgets, les dépenses prévues.

● Social P

Loic D. : Les 44% de remboursements ça s’est passé comment ?

Delphine D. : On a 1000€ de budget, on a regardé le nombre de tunes dépensé
par boursiers.ières et on a divisé en fonction.

● Ludo

Eliot C. : Marie trouve que l’augmentation de 1000€ c’est beaucoup. Cette année
a été exceptionnelle à cause du covid. Il y aura beaucoup moins de ventes
l’année prochaine.

Delphine D. : Ici, il faudra faire en sorte de vider le stock et de commander moins
d’insignes.

Lisa M. : 9000€ c’est beaucoup comme stock ?

Tom W. : C’est beaucoup.

Gary S. : Il y a des grosses périodes de ventes donc ça pourrait très bien être
vendu très vite.

Corentin H. : Ce que vous présentez ce sont les mêmes prévisionnels que l’année
d’avant mais vous prenez en fonction les stocks. Il faudrait faire de gros
inventaires.

Lisa M. : Je suis assez d’accord notamment pour la ludo et le bar. Pour le
secrétariat, ça change beaucoup donc ce n’est pas faisable je pense.

Corentin H. : Je suis d’accord mais il faudrait minimiser les stocks.

Delphine D. : La gestion des stocks c’est vraiment compliqué. C’est une ligne
directrice. C’est clairement un truc à garder en tête.

Corentin H. : Pour moi, il faut voter un prévisionnel légal et puis un prévisionnel
en comptant les stocks.

● Musique



Martin S. : De base, on a un budget de 500€ mais je pense que c’est bien de
réduire et de ne pas compter de matos. Si on achète du matos alors il faut faire
un appel à l’OA.

Jeanne S. : Il faut quand même faire en sorte de coller avec ton budget
prévisionnel.

● Danse

Nicolas O. : Il faudrait peut-être augmenter le budget. On n’a pas eu assez pour
faire un TB. Le jury des interfacs de danse nous a proposé de faire des workshop
avec eux, il faudrait l’inclure dans le budget.

Jeanne S. : Pour les workshop, il faudrait lancer un vote OA l’année prochaine.
Mais on va checker et augmenter pour le reste.

o Votes et résultats pour l’approbation du budget annuel 2022-2023
Oui : 55
Non : 1
Ne se prononce pas : 5

● Présentation des postes (A partir de 18h)
o Festival

[Voir slides 59-64 en annexe]

Adèle M. :  J’ai remarqué qu il y a encore un énorme stock de festival et je me
demandais ce que vous comptiez faire pour l'écouler? Est ce que vous trouvez ça
pertinent de continuer le brassage de cette bière sachant que sa vente est compliquée ?

Elisabeth H. : L’idée n’est de pas en rebrasser l’année prochaine sauf s’il y a une
possibilité de fûts.

Morgan T. : Là il y a des problèmes de contamination apparemment.

Antoine L. : Je tiens à souligner que vous avez essayé d'améliorer votre financier et en
tant que délégué.e de première année je trouve que vous avez fait un très bel effort.
Bravo pour l'idée de la vente en ligne mais peut-être que vous devrez faire une meilleure
comm’ par rapport à ça.

Lisa M. : Concrètement il reste quoi comme stock ? Je trouve ça cool de maintenir le fait
de faire une bière à chaque festival. Il y a moyen de commander moins de bières ? Si
non, je +1 la commande de fûts.

Elisabeth H. : En terme de quantité il n’y a pas moyen de faire moins car c'est les plus
petites cuves qu’on a utilisées. Au niveau des fûts on a eu certains problèmes (enfuteuse
etc) qui ont fait qu'on n’a pas pu avoir de fût mais c'est clairement un projet à garder.



Julien C. : On a une quarantaine de bouteilles des années précédentes, surtout des
magnums.

Lisa M. : A quel point ce serait pas possible d’en vendre à un max d’events au CP.

Gary S. : Je suis pour pérenniser l'événement d’initiation. La guinguette s’y prête bien
donc les futur.e.s délégué.e.s prennent la salle en compte pour l’année prochaine.

Samuel N. : Le bar devrait aussi choisir ses tailles de t-shirt.

Pierre P. : La comm’ pour les vieux c’est dommage. Un coin fumeur ce serait bien. Plus
de briefing présentateurs.trices. L'aqueduc c’était quand même un peu trash. Je sais que
ce n’est pas de votre ressort mais il faut faire attention.

Julien C. : Pour le coin fumeur on peut pas car Leroy ne veut pas.

Corentin H. : La festival en fût au festival, il faut voir combien elle coûte car il y a
beaucoup de coule au festival. Vous avez été des MVP dans plein d’events au Q2 c’est
trop cool.

Arthur T. : Ce serait bien de prévoir des matelas pour les barmen.

o Cons’ des coll’

[Voir slides 79-88 en annexe]

Arthur T. : Vous avez fait un travail de fou. On pouvait compter sur vous pour n’importe
quel projet. C’est une des meilleures années pour les cdc.

Romain T. :  Votre taff a été immense. Ma relation personnelle avec toi Luca s’est bien
améliorée depuis le Q1, merci beaucoup.

Corentin H. :  +1 pour ce qui a été dit avant. Cette année vous étiez très entreprenants et
vous avez proposé beaucoup de projets donc un grand bravo. Hésite pas Luca à
demander de l'aide. Vous devez réussir à plus vous faire aider. Les gens peuvent vous
aider.

Luca H. : C’est juste un problème de visibilité.

Corentin H. : Vous venez d’entrer au cercle. Vous avez été MVP par rapport à ça. Vous
auriez pu moins vous surmener si vous aviez plus d’aide. Luca, il faut que tu te fasses
plus aider l’année pro.

Ahmed Y. : Les cons des cols c'est souvent un post à bleu et tu te fais aider par tes potes,
co-bleu.e.s etc et cette année fut un peu particulière car on était nouveaux dans le
cercle, je faisais aussi mon baptême en même temps.



Emilie B. : Je rejoins bien Coco. L’année prochaine, Luca, il faut que tu te mettes des
limites et que tu penses à toi.

Nicolas O. : Au niveau des goûts musicaux vous êtes bien différents. Vous avez bossé
h24. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire tout ça, j’espère pas au détriment
de vos études. Être délégué cdc ça demande un taff de fou furieux, ça doit jamais être au
détriment de vos études et de votre vie perso. N’hésitez pas à demander plus d’aide. Un
grand merci à vous pour tout ça.

Gulliver V. : Depuis que je suis au cercle chaque année les cons des colls sont hyper
chauds et encore plus chaud d’années en années. Où est donc la limite ?

Felix R. : Il y a moyen de vous donner plus de visibilité. Je suis bleu et je ne me suis pas
rendu compte du taff que vous avez fait.

Ahmed Y. : Merci à Fiona et Calabro.

Luca H. : Et Guillaume et Sacha.

o Revue

[Voir slides 65-78 en annexe]

L’assemblée : OH LES DÉLÉGUÉ.ES, C’EST DES GÉNIES.

Corentin H. : Le maquillage c’est hyper chouette d’avoir des maquilleuses pro.

Lou G. : Il faudrait peut-être demander à des étudiant.e.s qui coûteraient moins chers.

Nicolas O. : Pendant la prépa de la revue, c’est normal qu’il y ait eu des soucis. C'est la
première année qu’il y a une telle intégration. On a adoré travailler avec vous sauf la
toute dernière semaine. Sinon dans l’ensemble c’était bien. Merci à vous pour
l’expérience.

Loïc V. : GG pour la revue. Bravo pour cette reprise qui a bien été menée. Quand est-ce
que vous avez commencé à travailler pour cette revue?

Romain T. : Ce qu’on a bien fait en amont c’est la salle. Au Q1, on a fait un week end
pour réfléchir au synopsis. Les scènes, les dialogues étaient tardifs. Ça peut sembler la
giga hess mais au final le scénario béton qu’on avait depuis longtemps, c’était cool.

Lou G. : Ca se passe souvent comme ca, le rush pendant la semaine de la revue

Yannick L. : Quand on est arrivé à l’AG de mi-mandat, on s’est dit qu’on était bien. On est
arrivé début Q2 et on a réalisé que c’était chaud.

Lisa M. : Quand est-ce que ça va être dispo sur youtube ?



Yannick L. : Ça va arriver. Avant le blocus d’office.

Martin S. : Ca s'est quand même très bien passé et merci d’avoir donné plus de place au
PNTM et à the TECH.

Emilie B. : Je voulais revenir sur le tard. Comment vous avez géré votre timing, ça ne
regarde que vous.

Marco L. : C’était incroyable, c’était super chouette. Par contre, vous n’avez toujours pas
rendu les ecocups.

Clarys L. : Je sais que vous avez loué beaucoup de jours à l’espace lumen, du coup
peut-être réservé la salle le jour même pour diminuer les coûts et faire les repets
generale dans une salle où c'est gratuit (ex Janson).

Lou G. : On gagnerait à faire 2 jours.

Yannick L. : Il y a trop de réglages à faire.

Corentin H. : C’est hyper bien d’avoir une salle en avance. SI le budget le permet, il
faudrait augmenter le nombre de jours en avance.
Romain je trouve ça bizarre que tu dises que ce soit normal ce timing alors qu’en tant
qu’acteur.trice, on a vraiment ressenti le retard. Il faudrait commencer à répéter
beaucoup plus tôt.

Romain T. : En gros, j’ai expliqué les raisons pour lesquelles ça s’est bien passé.

Corentin H. : Il faut répéter beaucoup plus tôt..

Bruno M. : Il faut souligner le fait qu’iels avaient jamais fait de revue théâtrale et iels ont
très bien géré ça. Surtout compte tenu du fait que Romain n’avait pas été pris car il était
mauvais.

Fiona P. : Vous êtes un des seuls postes qui a un mémento de malade.

Yannick L. : On en a pas.

Fiona P. : La revue c’est quand même un énorme events, il y a beaucoup de choses à
gérer. Je comprends votre retard.

Hugo J. : Je pense que vous avez manqué de quelqu’un d’expérimenté.e qui vous
supervisait. Vous pouvez prendre le temps de faire un mémento hyper solide ou de
garder un oeil sur les prochain.e.s.

Romain T. : On compte bien.

o Folklore



[Voir slides 47-58 en annexe]

Maxime G. : Vous avez des pistes concernant le fait que le rapprochement du CDC et
CDB n’a pas trop marché ? Et qu’est ce qu’on pourrait faire pour améliorer cela.

Pierre P. : C’est vrai qu’on remarque ça de l’extérieur. Je pense que ça doit être du travail
des deux côtés. Il faut peut-être plus de messages de votre part pour rallier le comité de
cercle. Il faut que le cdc ne se sente pas exclu.

Gulliver V. : Je pense que c'était la première année où on avait pas un.e togé.e dans le
bureau de cercle, ça apporte un grand plus pour la communication entre bureau et toge.
Pour les PP on avait des réu PP tous les lundis à des heures fixes donc je vois pas où est
le problème dans ce domaine. Je forçais aussi le CdB à venir en réunion de cercle pour
rapprocher les deux mais il se peut que ca a été néfaste car certains togé.e.s n'étaient
pas chaud.e.s  venir.  Par contre, et notamment avec Boulon, on a vu que souvent il y
avait un apport positif dans les débats.  Peut-être revoir cette obligation, même si elle
est très importante pour moi, car il se peut qu'un sous groupe de togé.e.s se crée dans la
réunion et empêche son bon déroulement.

Thomas J. : Je pense aussi que le comité s’est fait pendant le covid. On se connaissait
moins de base. On s’est isolé.e peut-être un peu trop entre nous.

Arthur T. : Des trois délégués bar, j’ai passé le plus de temps avec vous. Je me suis
vraiment bien entendu avec vous. Je trouve ça décevant qu’il n’y ait pas cette complicité
avec tout l’OA. Il faudrait faire des TBs entre cdc et toge.

Gulliver V. : Pour les TBs je suis d’accord, pendant l’été c’est chaud. Et pendant le
weekend de cercle, c’est chaud parce que c’est juste avant la bleusaille.

Arthur T. : Il y a quand même des trucs à revoir.

Cyril F. : Pour les réunions, je pense que c’est quand même bien qu’on vienne comme ça
on se montre présent.e. Pour les TBs, ce n’est pas infaisable, on peut faire des enfers
avec le cdc. On avait parlé avec Tom pour qu’il y ait un fût de temps en temps mis par le
cercle et donc on tournerait avec le cdc. Pour le weekend cdc, on demandera à venir le
premier jour pour que ce ne soit pas la veille.

Ahmed Y. : Pour les réunions, je suis chaud que vous veniez mais si jamais certain.e.s ne
tiennent même pas debout, je ne vois pas trop à quoi ça sert. A quel point c’est utile de
forcer ? Par contre pour les gens motivés c’est cool.

Alexandre F. : Ça rejoint fort le point d’Ahmed. Peut être forcer sur un nombre de
comitard.e.s qui doivent venir mais si des gens sont pas chauds faut pas les forcer. Pour
moi la vision que j'ai eue c'était des gens qui s'intéressent moins aux réunions et qui se
donnait à fond à côté pour la bleusaille. Surtout que souvent ca ajouté un bruit de fond.

Nicolas O. : Je trouvais que quand on travaillait avec vous pour la danse, c’était chouette.
Pour la comm’, à mon sens, vous pourriez être intégré.e.s au cercle. Par rapport aux réus,



il faudrait faire un petit effort je pense. Peut-être demander aux nouveaux.elles de venir
aux premières réunions. Il y a pas mal de débats à ces réunions.

Corentin H. : Par rapport au rapprochement. Ce qui n'a pas aidé cette année c'est qu' il y
avait moins de délégué.e.s dans la toge qui souvent rapprochait CdB et CdC.

Loic D. : Je voudrais revenir pour les perms. De manière générale, personne ne se rend
compte de l’investissement de la bleusaille. Je pense qu’on devrait être indulgent au
niveau des perms.

Maxime G. : Vu  le nombre de questions le problème doit être des réunions de cercle.
Depuis 2015 où je suis dans le cercle les togé.e.s viennent en réunion de cercle. Pour
moi c’est  important que les comitard.e.s qui font partie de ce cercle car il organise un
des plus grands événements du CP. Qu’il y en ait un ou deux qui dorment n’est pas
nécessairement un problème.

Antoine L. : Essayez d’éclaircir vos points aux réunions. Cyril l’a bien fait au Q2 je trouve.

Gulliver V. : A titre personnel, ça me fait mal au cœur d’entendre qu’on ne peut pas me
faire confiance. J’ai coulé des tickets et pas un bal.

Corentin H. : Je n’ai jamais dit que t’as coulé mon bal. Oui, quand tu prends une perm
tickets et que tu coules devant moi, je suis désolé je ne peux pas te faire confiance. Dans
le mémento des balefs, il est écrit que si une personne coule aux tickets, c’est viré du bal.
Évidemment qu’il y a un problème de confiance.

Thomas J. : Pour sa défense, j’ai perdu les tickets qu’il m’a donnés.

o Bar

[Voir slides 89-102 en annexe]

L’assemblée : cri du bar.

Corentin H. : Vous dites que le cercle était blindé ouvert et blindé accueillant. Je suis
mitigé.

Arthur T. : Quand on s’est présenté on voulait être accueillant pour tout le monde mais
au final on a été accueillant que pour les veaux.

Corentin H. : Il faut pérenniser l’idée de se dire qu’à 10h le cercle est clean.

Théo G. : Le cercle était propre en vrai.

Corentin H. : Les gens se rendent pas compte à quel point votre financier c’est du génie.



Leonardo C. : Vous avez fait 400 hl , trop bien. Là sur une année en partie covid vous
avez réussi à faire 40 hl de plus que ce que nous on avait fait dans une année normale.
Bravo et pour l'esprit de vente que vous avez.

Lisa M. : Le retour de l’ACS c’est du à quoi ?

Hugo J. : On sait pas. On espère que l’année prochaine sera comme ça.

Arthur T. : Ils ne sont pas organisés à l’ACS.

Lisa M. : Ca serait cool de maintenir ça tant qu’on la. Donc soulignez le pour les suivants.

Gulliver V. : Merci beaucoup pour votre taf, c'était chouette pendant la bleusaille malgré
l'accro qu' on a eu à l’AG.  Ab Inbev c’est pas ouf niveau ecologie donc peut être qu’il
faudrait revoir notre consommation et notre mentalité concernant l’alcool. Bientôt inch
y’aura une bière brassée à l’ULB donc ca serait bien que les cercles fassent un effort
aussi.

Arthur T. : Je suis d’accord avec toi, ce n’est pas hyper cool. Mais ça permet d’offrir de la
bière vraiment pas cher aux étudiant.e.s. Mais sur le fond je suis d’accord avec toi.

Gulliver V. : Le prix va probablement augmenter avec le temps. On va organiser des
soirées dégustation. Chauffez-vous.

Théo G. : Si on change de fournisseur de tel manière à que la bière augmente de prix. On
devra remettre en question notre folklore. C’est un débat de fond à avoir plus tard.

Gulliver V. : Je me suis amusé cette année, je ne dis pas le contraire. Le contrat avec ab
Inbev n'est pas normal car ils nous vendent en perte  et se base sur la fidélisation des
étudiant.e.s en tant que futur.e.s consommateur.ice.s . Moi aussi j’en bois mais c'est
important que le débat soit amené.

Luca H. : Le mot de la fin c’est important de boire moins pour boire mieux.

o Sports

[Voir slides 103-110 en annexe]

Corentin H. : Je trouve ça bizarre qu’il n’y ait pas eu de vote de l’OA sur ce sujet.

Tom W. : On a envoyé un mail sur la ML où tout ce qui a été dit lors de la réunion a été
retranscrit et il n' y a eu aucun autre retour négatif.

Samuel N. : On a parlé avec Skyline qui ont fait un contrat illisible et deux réunions avec
eux. J’avais pensé à sport d’hiver et les gens de solvay m'ont dit que c'était pas bon.

Maxime G. : Qu’est ce qui a été renégocié par rapport au ski de merde ?



Samuel N. : Les compensations ont été reçues sous forme d’astreintes. J’ai essayé via des
événements de les rendre aux gens qui sont venus au ski. Il y a eu un grand mouvement
de leur part au niveau financier et aussi pour rendre ce contrat meilleur. Le boss de Pro
ride a repris le dossier et ça nous a mis en confiance.

Maxime G. : Alex il est très fort. On se fera toujours avoir je pense.

Samuel N. : Ils ont présenté un projet qui était solide.

Maxime G. : Ce n’est pas méchant. On n’est pas formé à négocier avec des commerciaux.

Samuel N. : La station dans laquelle on va est une station qu’Alex connaît.

Iorgos P. : L'entièreté du bureau était méfiant. On a vraiment insisté pour que la
négociation de ce nouveau contrat soit bonne. Tous les points ont été monétisés. Le but
est que ces points soient respectés.

Maxime G. : Il faudrait leur faire descendre leur prix.

Samuel N. : Ils gèrent leur budget comme ils veulent mais ils offrent 10€ par membre du
CP donc c’est un premier geste.

Clarys L. : On compare beaucoup d’agences. C’est impossible d’organiser nous-mêmes.
Toutes les options ont été étudiées. Il y a vraiment un gros taff, ce n’est pas simplement
oui ou non avec Proride.

Gulliver V. : Je vous fais confiance pour resigner avec proride même si mois je repartirais.
Ce n'est pas de votre faute mais celle de Proride. Avec Proride faites 3 stations qui
tournent sur 3 ou 4 ans comme ca on sait où on va et on est confiant.

Guillaume H. : J’ai découvert les interfacs avec le handball que je pratique. J’ai vu que
vous aviez fait de la comm’ mais pas énormément. Ce serait bien d’en faire plus.

Samuel N. : On aurait dû partager le groupe dans le groupe des bleu.e.s.

Corentin H. :  C’est dommage qu’on n’ait pas fait de vote.

o Ballet

[Voir slides 111-118 en annexe]

Antoine L. : Cette année vous vous êtes bien chauffées. Est-ce que vous pensez que le
comité suivra la dynamique dans laquelle vous êtes ?

Idil A. : En soi tout le comité ne participeray pas car iels sont conscient.e.s que ce sont
des heures en plus. On mettra toujours une priorité aux événements du CP.

Maxime G. : Vous avez fait une seule audition ?



Idil A. : Une au Q1 et une au Q2.

Maxime G. : C’est mieux que de faire une audition pour chaque événement ?

Nicolas O. : Pendant les grandes vacances, on a fait un comité avec les ancien.ne.s. On a
prévenu le comité et certain.e.s danseurs.euses nous ont prévenus qu’iels n’avaient pas
le temps de tout faire.

Idil A. : Nos events sont souvent très proches et rajouter une audition mets du temps en
plus. Avec deux auditions, on connaît mieux notre comité et on peut mieux s’y adapter.

Loic D. : C’était très chouette au niveau du mandat. Parfois, on a l’impression que vous
voulez trop donner. Ménagez-vous. Je trouve ça cool Idil que tu t’es plus investie au Q2
qu’au Q1. Nico on te voyait tout le temps alors que tu n’étais pas à l’ULB ni délégué,
merci !

Fiona P. : Pour revenir sur le point de Maxime G., les danseur.euse.s savent à quoi
s’attendre et donc agissent en fonction. Le bal et les interfacs c’est incroyable comme
expérience et des liens forts se sont tissés. S’il est possible de le faire l’année prochaine
ça serait bien. Bémol pour les interfacs les battles c'était intense et on avait pas assez
taffé sur ça.

Lou G. : Je voulais dire avec beaucoup de bienveillance. Vous laissez beaucoup de choix à
votre comité sur les danses, n’hésitez pas à en imposer quelques unes. Je pense que
vous devriez moins de personnes sur certaines chorées.

Idil A. : Pour les chorées c’est les délégué.e.s qui proposent un certain nombre de
chorées et les danseur.euse.s choisissent.

o Zythologie

[Voir slides 119-123 en annexe]

Samuel N. : Sur les collabs, je trouve qu’on en a pas fait assez cette année. Ça permet
d’alléger le calendrier. Et aussi des minis TBs.

Gary S. : Tout le monde dit que tu as bien fait ton poste mais vu le succès de tes events,
est-ce que tu penses que le poste a encore de l’intérêt?

Margaux M. : Je ne pense pas avoir fait assez de comm’. J’aurais dû parler plus et
motiver les gens à venir. C’est à améliorer. Je trouve que c’est quand même chouette. La
bière dans le cercle c’est important et avoir un poste du cercle dédié à ça c’est cool.

Rosalie D. : Je trouve que c’est pas parce qu’il y avait peu de gens qu’un event n’a pas
d’intérêt. Son poste a rempli ses objectifs quand même.



Aurélien V. : Plusieurs points. Au niveau de ton bilan moral, qu’est-ce qui est ressorti de
toi et de ton comité ?
Pour les bières, est-ce que les bières des brassages ont été vendues et bues par le cercle
? Est-ce qu’on a un produit final ?

Margaux M. : Pour la première partie, on avait 15 personnes dans le comité et certaines
étaient plus investies. Parfois un peu difficile à gérer, il faut trouver vraiment des gens
motivés. Sinon, c’était très chouette, j’ai adoré. Niveau bière, à améliorer pour l’année
prochaine, mais tout ce qu’on produit est vendu au bar et puis le bar s’occupe de vendre
la bière.

Luca H. : Je pense que c’est un poste à garder et à améliorer, surtout après le point de
Gulli.

Pierre P. : Ça se vend au bar la bière de la zytho ?

Théo G. : On n’a pas fait assez de pub pour ça. Les bouteilles sans étiquette n’attirent pas
vraiment.

Aurélien V. : En agro, iels n’ont pas un délégué zytho ? On pourrait faire des collabs.

o Ludothèque

[Voir slides 124-129 en annexe]

Achille V. : *prout*

Marie G. : Je suis déçue aussi de pas avoir fait le SSBM.

Lisa M. : Question pour la ludo et la toge : Soit on décide maintenant ou rapidement si
on garde la maison de la casquette ou si on change. Il faut lancer ce débat rapidement
après les élections et que le cercle prenne une décision rapidement et pas en
septembre.

Marie G. : J’ai envoyé des mails en juillet et j’ai eu des réponses en octobre donc c’est
vraiment compliqué. C’est mort de travailler avec Marc mais bonne chance pour trouver
quelque chose d’autre.

Lisa M. : C’est vraiment plus général de vraiment être conscient qu’il faut fixer quelque
chose avant septembre et si tenir.

Marie G. : Pour l’instant, on reste chez Roger parce qu’on n’a pas le choix.

Gulliver V. : C’est pas possible d’aller à Schaerbeek et jouer cartes sur table pour régler
cette querelle?



Loic D. : Le soucis là bas, c’est que c’est deux sœurs et les animosités d’il y a 20 ans
restent encore bien présentes et en gros la confectionneuse est d’accord mais celle qui
gère la boutique dit non par principe.

Arthur T. : J’ai un commentaire : “super”.

Tom W. : Même si ma remarque est dommage pour la SSBM, franchement je voulais
souligner que la ludo était toujours ouverte et bien tenue. Les distances qui étaient
reprochées entre la ludo et le cercle il y a quelques années ne se sont pas du tout
ressenties cette année. Merci pour ton taff.

Nicolas O. :  Incroyable au Q2 et au Q1. Je pense que pour toi et les futur.e.s délégué.e.s,
faut pas hésiter à se fâcher sur son comité quand il ne fait pas son taff. Et il ne faut pas
oublier de remercier Duong-Ahn qui a pris plein de perms tout au long de l’année.

Marie G. : Je suis tout à fait d’accord, certain.e.s se sont engagé.e.s sans savoir ce qu’il
fallait faire et c’est dommage.

Félix R. : C’est une question par rapport au remboursement des pennes parce qu’il y a
eu des plaintes  sur le fait que c’était pas clair.

Delphine D. : Si je peux réagir, ça a été très compliqué à gérer c’est qu’on a pris la
décision de rembourser avant que tout le monde ne reçoive sa penne. On a lancé une
sheet sans savoir directement qui rembourser ni combien. On aurait pu mieux gérer
mais c’était très compliqué avec tout ce qu’on a à faire. Chaque situation est différente
donc on n’a pas de solution globale.

Felix R. : Il faudrait le dire sur le groupe des bleu.e.s.

Delphine D. : On a mis plusieurs postes là-dessus.

Lisa M. : Le plus efficace aurait été que le folklore gère ça mais là c’est plus possible donc
il faudrait qu’un.e bleu.e se chauffe faire une sheet claire. Avec des deadlines claires.

o VPI

[Voir slides 130-134 en annexe]

Lou G. : Tu as oublié de te compter comme délégué de folie.

Pierre P. : Au cercle il y a les lumières noires, on peut mettre une vraie lumière de soirée.
Il faudrait des petits baffles un peu reparti.

Loic D. : Je tiens à remercier Magicarpe pour tes trois années au cercle.

Aurelien V. : Merci pour ton année, j’étais pas là mais les gens avaient l’air content.



Clarys L. : Dommage de ne pas avoir fait de TB avec tous les comités. C’était super
chouette.

Iorgos P. : J’ai dit aux délégué.es d’inviter leurs comités pour l’enfer après Loola. C’est un
truc important, je suis d’accord et il faut remercier les gens qui s’investissent sans être
délégué.es.

Corentin H. : J’ai été très déçu que tu n’aies pas envoyé l’équipe du basket loin aux
interfacs.

o Job Fair

[Voir slides 135-142 en annexe]

Antoine L. : J’avoue que c’est logique que je défende mon poste mais je ne pense pas
avoir empiéter sur d’autres postes. Au bal, il faut se prêter les choses mais c’est normal
qu’on demande à l’avance.

Tom W. : J’ai un exemple clair où, pendant le débrief de la JF, quand on vous a dit que le
point était trop long, tu nous as répondu de manière agressive.

Antoine L. : Je pense avoir modifié ce que j’avais à dire. J’ai été un peu long. Je l’ai
raccourci par rapport à ce que j’avais noté.

Samuel N. : Un bon boulot en général, chouette que vous ayez bien gérer votre stress
alors qu’il y avait plein de trucs à faire. Petit bémol, l’Agro m’a dit qu’il.elle.s n’avaient
pas reçu beaucoup d’argent, comment on pourrait arranger ça?

Antoine L. : Je comprends. Cette année, iels n’ont ramené aucune entreprise. Iels ont
pris 150h de perms, on avait budgétisé ça. Par rapport à des années où iels ramènent
des entreprises, c’est clair qu’il y a un gap. Je ne me rends compte que maintenant, c’est
trop tard.

Samuel N. : Pour les 150h investies, ça semble peu comme rémunération. C’était un
accord avec elleux donc je comprends mais ça pourrait être amélioré je pense.

Lisa M. : Le montant qu’on verse à l'Agro dépend de quelles entreprises sont ramenées
par l’Agro. Il y a une sheet dans notre drive qui calcule le montant. On a tou.te.s trouvé
que l’Agro nous avait full aidé pendant la semaine. Clairement, on trouvait que le calcul
donnait trop peu. Il y avait une année exceptionnelle, celle de Garit où l’entente avec
l’Agro était au top mais ici avec la déléguée actuelle, c’était moins de taff.

Antoine L. : Iels connaissent les modalités dès le début.

Lisa M. : On va faire une réunion avec les délégué.e.s chez elleux et chez nous avec les
wannabes pour discuter de tout ça.



Marie D. : Ca pourrait être super intéressant d’organiser autre chose pour les PME où les
gens n’ont pas l’opportunité de passer une journée entière.

Lisa M. : Avant, il y avait une startup night. Après la JF, y’avait une soirée au bâtiment K
mais c’était vraiment en déclin, y’avait plus personne donc le projet avait été
abandonné.

Antoine L. : Je ne savais même pas que ça existait avant. Je voulais faire une soirée entre
les deux jours où c’était une soirée plus chill pour ces entreprises-là. J’ai essayé
d’apporter quelque chose de neuf mais malheureusement avec le covid et le budget,
c’est un gros risque pour un poste qui doit rapporter beaucoup de tune.

Marie D. : Ca vaudrait la peine d’essayer car par exemple les étudiant.e.s en biomed ne
trouvent rien à la JF.

Lisa M. : Clairement. Cet été-ci, il faudra se poser la question. Durant l’année, t’as trop
de taff pour te poser la question.

Corentin H. : A quel point ça ne serait pas possible d’organiser quelque chose un peu
plus tard dans la première journée pour les start up ? Il y a déjà la salle, il y aurait peu de
choses à faire en plus.

Antoine L. : Je comprends mais il faut préparer le jour 2 donc le faire au même endroit
ne serait pas faisable selon moi. Le budget de -15 000€ était pour khalass les entreprises
et ne nous demander aucun taff au moment même.

Lisa M. : Il y a beaucoup de jours pour la VUB, etc. Autant de jours, c’est impossible que
les étudiant.e.s se chauffent venir à autant. C’est une bonne idée si c’est après la Job Fair
normale. Il faudrait que la comm’ soit incroyable. Une piste pourrait être d’intégrer le
BEP pour cette soirée. Il faudrait aussi réfléchir à tout ce qui est main d'œuvre. Il y a
beaucoup de pistes à explorer. Il ne faut pas mettre en péril le reste.

Romain T. : Sur un truc plus global, pour l’OA, c’est très fort axé sur le côté financier mais
on n’a pas pris autant le temps de parler du bilan moral alors que c’est un event très
important. Il faut faire attention à ne pas parler que de l’argent que ça rapporte.

Antoine L. : La chose qui m’a choquée c’est quand on a fait le débrief. On nous a dit
merci que quand on a donné le montant de ce que la JF a rapporté.

Pierre P. : J’ai quelques remarques. Après avoir réfléchi, je trouve que communiquer la JF
de manière plus sérieuse (mail fac par exemple) serait mieux. Il y avait beaucoup de gens
qui sont venus sans s’être inscrits. Donc il faudrait plutôt passer par l’UV, pour avoir un
cadre plus sérieux. Il y avait beaucoup de fautes sur les badges et il parait qu’il manquait
des gens dans les CV books.

Antoine L. : Je rejoins tout ce que tu dis. On a utilisé tout ce qu’on pouvait comme
communication mais on aurait besoin d’une grosse comm’ de la fac je pense. Au niveau
des badges, vu que là on était dépassé, on va mettre la remarque dans le mémento.



Nicolas O. : Par rapport à l’Agro, je trouve que la gestion des entreprises et de qui les
ramène est bizarre. Je ne sais pas si c’était en accord avec l’Agro ou pas.

Antoine L. : Tu mets toutes les entreprises dans ta base de données.

Lisa M. : Je vais le noter dans le mémento.

Antoine L. : Je l’avais d’ailleurs discuté avec l’Agro et on trouve ça aussi bizarre.

Maxime G. : La coordination ça dépend beaucoup de la bonne volonté des délégué.e.s.
Si on décide de ne pas intégrer l’Agro, ça pourrait mal se passer.

o VPE

[Voir slides 144-147 en annexe]

Arthur T. : Merci.

Antoine L. : Je voulais souligner ta remotivation. Il y a des avis différents qui sont
exprimés, je pense qu’il faut rester ouvert à tout.

Luca H. : On peut faire un char à ton effigie.

Iorgos P. : J’aimerais souligner l’apport que tu as eu dans le bureau, son avis, son calme
nous a beaucoup aimés! Merci du fond du coeur ❤

o Media

[Voir slides 148-154 en annexe]

Loic V. : Pour la communication sur notre travail, on fait beaucoup de choses dans
l’ombre c’est vrai. C’est vrai qu'on ne parle pas beaucoup en réunions, on va essayer de
faire un effort pour être plus transparent. Pour les aftermovies, on n’a pas été au top.

Gilles T. : J’ai soulevé 3,4 avis qui disaient ne pas trop faire passer les projets persos
avant le travail de délégué. Pour un diss track, ça prend 5 jours alors qu’on compte bien
50 jours de taff en tout sur ce Q2. Il n’y a eu que ce projet perso au Q2 donc je ne
comprends pas trop de quoi vous parlez. Pour la délégation, je préfère faire ça que mes
cours mais on peut pas demander la même chose à notre comité donc le protocole est
cool mais assez idéaliste. C’est pas évident de tout communiquer avec notre comité, on
aurait pu faire mieux mais vraiment c’est compliqué car on n’a pas du tout le même
investissement qu’elleux. Si je devais le refaire, je ferais pareil avec plus de formations
pour elleux car demander plus, ce n’est pas possible.

Loic V. : C’est une délégation particulière. On a souvent pris sur nous, c’est ce qu’on
kiffait faire.



Antoine L. : Je pense avoir mentionné les projets persos dans mon avis parce que le
travail que vous faites pour le Cercle est moins communiqué que le diss track par
exemple.

Gilles T. : C’est aussi que c’est une routine de faire les bannières, on n’en parle pas de la
même manière.

Loïc V. : C’est surtout une réflexion de comm’ donc pas très intéressant à dire au Cercle.

Marie S. : Je trouve que les templates sont un peu redondants. Ce qu’on avait voulu faire
pour les 6h, c’était des hexagones qui revenaient dans le fond.

Loïc V. : J’ai voulu trop garder les templates alors que Gilles partait de zéro. Si on prend
le poste, on fera plus attention.

Arthur T. : Le plus gros souci c’est un problème de délégation. Vous êtes très talentueux
mais vous ne savez pas déléguer. Ca fait partie de votre taff de délégués, c’est une tâche
dure mais il faut la faire. Il faut que vous vous remettiez en question à ce niveau-là. Je
pense que vous êtes passionnés mais il faut que vous appreniez à déléguer.

Loïc V. : On va y travailler dès la semaine prochaine si on est élu.

Samuel N. : Les gens se sont investis dans le comité c’est pour avoir du travail.

Gilles T. : On a aussi vu dans le comité la réactivité que les gens avaient. Je ne pense pas
que ça soit à moi de venir chez les gens et de leur dire que leur travail est nul.

o Photos

[Voir slides 155-159 en annexe]

Nathan N. : Quelques avis qui disaient que Max était plus présent que moi aux events.
Ça faisait partie de notre gestion du taff en interne.

Romain T. : GG pour votre taff, les photos étaient trop bien! Dans votre slide, vous
mettez “un comité de boulanger.ère.s” et je trouve ça dommage que vous mettiez la
faute sur votre comité. Ça fait partie du travail de motiver son comité aussi.

Maxime H. : Je pense que le travail a quand même été fait. Le comité ne prenait pas de
perms en fait. Certain.e.s n’ont vraiment pas fait le taff.

Nathan N. : C’était pas mal de l’humour mais on dira aux wannabes de peut-être
renouveler le comité au Q2.

Adèle M. : Pour avoir vu les insides du comité, je ne suis pas d’accord avec Romain.
Merci à vous pour votre taff. Un petit conseil : en tant que papa, la photo passe à une
personne, c’est important d’accompagner pour bien faire la transition.



Maxime H. : C’est l’esprit dans tous les postes mais on le fera particulièrement !

Arthur T. : J’aimerais rappeler aux gens que quand on fait un taff de délégué, il y a
beaucoup de choses qui sont faites dans l’ombre. C’est à vous de juger votre
investissement.

Clarys L. : Plus de collaboration avec les autres comités car il n’y avait pas de photo de
tous les events. J’ai pris des photos qui n’ont jamais été publiées et on a eu de la chance
que Nathan vienne au ski pour prendre des photos. Il faudrait peut-être plus se prêter
l'appareil.

Maxime H. : On a un appareil au CP qui tient 30 min. Il faut faire des achats l’année
prochaine.

Gary S. : J’avais dit à la mi-mandat qu’il fallait des photos de la ludo et il n’y en a toujours
pas.

Maxime H. : Ça arrive.

Corentin H. : Je suis complètement d’accord avec Romain. Le comité est sous votre
responsabilité.

Maxime H. : On le mettra dans le mémento.

o Engrenage

[Voir slides 160-166 en annexe]

Adèle M. : Merci. Je pense que la remarque des réponses sèches de Fiona n'est pas
forcément adéquate. Les deadlines sont là pour être respectées et donc c’est normal
qu’on soit un peu énervées quand vous êtes en retard. On est contentes que le contenu
ait plu !

Lou G. : Quand on lit la colonne de l’engrenage dans les avis délégué.e.s, je trouve ça
problématique de faire des avis délégué.e.s visés dans un poste à deux. Adèle a eu
beaucoup de retour positif et je souligne qu’elle a fait un taff incroyable mais pour moi il
faut faire attention parce que Fiona a fait un solide taff et comparer ce n’est pas ouf.
Bravo à vous deux.

Fiona P. : Je veux revenir sur comment Arthur l’a amené, le travail se fait beaucoup dans
l’ombre et donc c’est pas parce qu’on n’est pas là en perm qu’on ne fait rien. Pensez aux
gens qui vont lire vos avis quand vous écrivez.

Samuel N. : Chouette initiative d’avoir gardé le papier recyclé pour l’engrenage.

o Ecoresponsable

[Voir slides 167-171 en annexe]



Saara S. : Je voulais te remercier pour ton investissement au niveau de l’ACE car tu étais
toujours là pour prendre des perms et aider.

Sam R. : Je +1 ce que Saara a dit et merci pour ta Vegan Day.

Iorgos P. : Tu étais du coup bien investi autant au CP et à l’ACE et chapeau pour ça.

o Sponsors

[Voir slides 172-179 en annexe]

Emilie B. : Merci à tout le monde. Un an toute seule, je ne sais pas si je le referais.

Marie S. : Il faudrait peut-être demander des conseils à Solvay parce que sur le beach ils
ont 3000 euros de sponsoring mais on pourrait voir avec eux pour avoir des tips.

Maxime G. : Ils cherchent chez des grosse boites donc c’est normal qu’iels trouvent plus
de tune.

Samuel N. : Gros +1 pour le pack ski fait en plein blocus. Merci !

Luca H.: Comme pour le pack bleu on peut mettre des maquettes dans les packs de
rentrées.

Emilie B. : C’est une bonne idée.

o Secrétariat

[Voir slides 180-191 en annexe]

Hugo J. : Immense bravo à Tom Wullus, je veux souligner ton implication partout où tu
es passé.

Luca H. : Tes PVs sont nickels, je les adore.

Maxime G. : Juste pour dire, je te l’avais dit à la soirée et dans le PV, j’ai vu que tu disais
que je t’avais tadah mais je voulais juste faire le karaoké plus tôt et boire des bières plus
tôt. J’entends que le bureau a été chamboulé mais tu t’étais engagé à faire plus pour les
vieux.vieilles et c’est dommage de n’avoir fait qu’une seule soirée. Vous aviez l’air très
stressé alors que plus t’es ivre, mieux c’est.

Tom W. : Je suis d’accord avec ta remarque sur le fait que ce soit la seule soirée
vieux.vieilles c’est le point noir de mon mandat, j’en suis conscient. J’espère tout



défoncer pour la prochaine et j’ai prévenu la trésorerie qu’il n’y aurait pas de caisse donc
ça va être la jungle.

Maxime G. : Ca serait bien de faire un paf pour les vieux.vieilles non-golden aux soirées
pour pas devoir gérer de caisse.

o Sécurité

[Voir slides 192-198 en annexe]

Andreas V. : On a eu des différents car on était dans le même groupe de projet. Merci
Iorgos d’avoir fait le médiateur entre nous.

Arthur T. : Pour un poste qui est une immense fraude, je trouve que vous avez
particulièrement valorisé ce poste.

Iorgos P. : Merci pour ces deux ans de sécu

o 6H

[Voir slides 199-1204 en annexe]

Luca H. : Il faudrait garder les 6H Orientation. Peut-être à une meilleure date ?

Ioanna S. : On est pas convaincue de ça, le calendrier est déjà bien plein et on comprend
que les gens veulent aussi faire autre chose que tout le temps le CP.

Marie S. : On n’est pas convaincue, à voir avec les wannabe.

Lisa M. : Je trouve ça pas forcément ouf de faire des ecocups personnalisés pour les
events parce que la gestion des stocks est compliqué pour ça. On a des ecocups à l’ACE
qui permettent une gestion plus évidente. A quel point c’est cohérent de faire ce genre
de choses?

Ioanna S. : C’est un chouette goodies à avoir, c’est ce qu’on s’est dit. On a commandé
beaucoup trop. On essaie encore de les liquider.

Marie S. : On n’a pas fait de comm’ par rapport à ça.

Lisa M. : Je trouve que faire la comm’, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée.
Etant donné que c’est pas fait par l’ACE, je sais pas.

Corentin H. : Gros +1 à ce que dit Lisa car la gestion de ce stock a été vraiment
compliquée cette année. Pour ce qui est de la pérennisation de l’event il faut sonder
parce qu’il y a des trucs à faire au niveau de l’ULB. Pourquoi pas en créer un polytrack
bis. Et sinon gros big up du fait d’être restées actives tout au long de ce Q2.



Antoine L. : Je vous rejoins sur votre point pour les 6H orientations. Il faudrait peut-être
encore tester une dernière fois.

Fiona P. : Ca avait super bien marché la première fois mais je pense que c’est beaucoup
de temps et d’énergie pour pas grand chose.

Sam R. : Par rapport aux ecocups, n’hésitez pas à communiquer sur le fait qu’on peut ou
qu’on ne peut pas les reprendre parce qu’on ne savait pas si on pouvait ou pas.

Samuel N. : Sur le calendrier chargé, je pense que l’année prochaine le calendrier au Q2
sera peut-être allégé. Il faudrait peut-être réfléchir à coorganiser le polytrack.

Corentin H. : Au niveau de la réflexion, au moins ils font quelqu’un au Q2, que ce soit le
festi ou les 6h, cette année à montrer qu’on peut continuer à s’investir sans évent au Q2
et donc ce n’est pas forcément nécessaire d’avoir l’évent et avoir des gens dispo pour
d’autres choses c’est top.

o Musique

[Voir slides 205-212 en annexe]

Martin S. : C’est vrai que je n’étais pas tout le temps le plus investi.

Iorgos P. : Il y a toujours des gens plus investis que d’autres mais tu as fait ton taff de
délégué donc ça c’est top.

Corentin H. : Gros GG pour votre niveau cette année. On a vu que y’avait pas mal de
gens investis. Pour les prêts, c’est beaucoup une question de respect. Il ne faut pas tout
accepter des autres cercles. Ça ne doit pas être un truc pénible de prêter aux autres
cercles.

Martin S. : Je suis d’accord avec toi mais qu’est-ce qu’on fait ? Parce qu’on ne peut pas
savoir à l’avance comment ils vont être.

Corentin H. : Faut dire oui mais être ferme.

Adèle M. : Je trouvais ça super cool que les postes super créatifs comme le tiens soient
sortis de l’ombre. Vous avez des collabs etc. J’espère que ça continuera comme ça dans
les années à venir. A quand le changement du nom PNTM ? Ce n’est pas à toi de le faire
mais il faudrait amener la réflexion.

Arthur T. : Tu as fait un très bon travail et ça fait un petit temps que les délégués
musique, vous êtes fortiches. Vous êtes balaises. Niveau investissement délégué, j’ai
toujours vu ce poste d’un autre œil car pour moi le poste demande un certain talent et
ton taff en tant que délégué était bien vu les répets et le taff à faire.

Gilles T. : +1 à la Ad. Ça rajoute une touche CP aux gros events. Les voix souvent aux lives
étaient pas assez élevées par rapport à la batterie.



Martin S. : Pour les voix je te rejoins mais la nouvelle table de mix aidera.

o Balefs

[Voir slides 29-46 en annexe]

Maxime G. : Qu’est ce qui a motivé la décision de co-organiser la soirée vieux.vieilles ?

Corentin H. : La plus value c’est que le secrétaire est tout seul donc il aurait pu
demander à des délégué.e.s de l’aider mais on a de l’expérience et comme on était
chaud, on l’a fait.

Maxime G. : Vous n'aviez pas l’air de vous amuser de ouf.

Jeanne L. : Comme t’étais là, c’était un peu compliqué.

Thomas W. :   Quel est votre avis sur les prix actuels des salles ?

Jeanne L. : C’est scandaleux mais on comprend. Ca aura un impact sur les bilans des bals
(cf. les bals de l’ULB). On a craqué cette année mais même avec une salle plus petite, on
est en négatif.

Thomas W. : Ok mais qu’est ce que ça implique sur le budget balef ? Est-ce vraiment un
craquage ou une nouvelle norme pour les bals?

Corentin H. : Ça dépend totalement du standing qu’on veut mettre dans notre bal. Il y
avait des organisateurs mafioso et on n’était pas chaud. On s’était aussi posé la question
d’aller aux jeux d’hiver mais on aurait pas pu tenir le bal. Notre avis c’est que le
prévisionnel du bal soit à -5000€ pour qu’on puisse choisir des salles plus chouettes sans
stresser.

Jeanne L. : Ce qui a joué sur le budget total c'est aussi les limitations au TD . Les entrées
limitées, les TD annulés n’ont pas permis à ce qu’il y ait des entrées pour compenser les
pertes du bal.

Corentin H. : Hors bal on est au-dessus de notre prévisionnel.

Thomas W. : Je pense que le bal budgétisé à 0€ était une erreur.

Jeanne S. : Ce n’est plus le cas.

Maxime G. : Bien joué pour le financier vu l’année que vous avez eue.

Corentin H. : On avait déjà parlé au débrief bal. Je suis d’accord avec les points. Pour la
transparence, ça a été mal fait car on était dans le rush. On a décidé de changer en
dernière minute.



Rosalie D. : C’était plutôt à l’avenir.

Loic D. : On est d’accord. Pour le choix des ecocups, même en interne on était pas sûr.

Corentin H. :  Au final c’est une erreur que nous avons pu rattraper car on a pu renvoyer
les ecocups.

o Social P

[Voir slides 213-218 en annexe]

Alexis M. : Merci pour les avis, ça fait plaisir.

Adèle M. : Je voulais te dire bravo pour tes initiatives que t’as prises ce deuxième
quadrimestre. Ça fait plaisir que tu ais pris du plaisir. Je trouve que t’as super bien fait
tes collabs. Merci pour ton calme ! Par rapport au soutien à l’Ukraine, on fait quoi
comme don ?

Jeanne S. : Pour être le plus clean, on a mis les 3000€ dans le budget prévisionnel de
l’année prochaine et on s’engage avec Delphine de s'occuper de ça dans le courant des
deux semaines à venir. On reviendra vers les personnes qui avaient des idées d’assos.

Loic V. : Tu as fait un solide taff au Q2, en particulier aux pré-TD sociaux ! Super

o Adventure

[Voir slides 219-224 en annexe]

Lisa M. : C’est plus pour Peyresq, vu comment l’année s’est passée. Comment faire pour
s’assurer que ce gros event qui a plus eu lieu depuis quelques années et qui implique un
certain financier. Comment s’assurer que Peyresq se passe bien?

Maxime G. : Il faudrait en discuter à la première réunion de l’année.

Lisa M. : On en est où avec Peyresq Delphine comme tu le supervisais ?

Delphine D. : La comm’ avec Pavel est très compliquée. Le city-trip semblait très avancé
et puis finalement il ne se passe rien. Pour la supervision de Peyresq, j’ai très peu d’info.

Lisa M. : Là les inscriptions ont été lancées non ?

Clarys L. : Le verre pré-inscription a été annulé.

Lisa M. : Pour moi, il faut que quelqu’un supervise bien Pavel.

Maxime G. : Est-ce qu’il y a des gens qui connaissent le fonctionnement de Peyresq et
qui pourrait reprendre ça pour être sûr que ça bouge?



Clarys L. : Les vieux qui y vont y ont déjà été souvent du coup ils connaissent.

Maxime G. : Il faut faire gaffe avec Peyresq car il faut que des travaux se fassent? Johnny
sera chaud mais plus pour faire la teuf. Et sinon Gulli sera là la première semaine donc il
y aura des gens du CP qui seront là.

Iorgos P. : On sait un peu partager la supervision avec le bureau. On va contacter Pavel.

Lisa M. : Je pense que ce sera au prochain bureau de le faire.

Maxime G. : Prenez contact avec Pierre pour voir avec lui. Les inscriptions sont ce
dimanche.

Martin S. : Est-ce qu’il a des raisons pour lesquelles il n’est pas là aujourd’hui?

Tom W. : C’est pas à nous de juger ses raisons. Malheureusement il n’est jamais venu
vers nous pour demander de l’aide.

Sam R. : Je ne sais pas si la sortie tardive pénalise beaucoup ou pas. Normalement à
Peyresq on fait des travaux et ce n’est pas expliqué dans l’event.

Clarys L. : Maxime avait l’air de dire que c’est Gulli qui est chef semaine 1 et est-ce qu’on
pourrait pas voir pour Semaine 2 qui est là pour faire une supervision de Pavel sur place.

Luca H. : Jeudi il y avait une sorte de réunion au Gauguin, je vais essayer de me rendre à
la prochaine. Ça me tente d’aller là-bas.

o LAC

[Voir slides 225-230 en annexe]

Alexandre F. : Il y a eu plus d’events au Q2 qu’au Q1 mais quand même pas assez.

Samuel N. : Je voulais te remercier pour ton calme et ta bienveillance, tu es parvenu à
calmer beaucoup de débats. J’étais très heureux de passer du temps avec toi au ski.

Arthur T. : En tant que membre de l’OA, t’as été hyper efficace. Merci.

Alexandre F. : J’ai fait beaucoup de choses pour l’OA et c’est peut-être pour ça que j’ai
moins fait pour mon poste.

o Communication

[Voir slides 231-235 en annexe]

Julie D. : Notre clasheuse c’est une agrafeuse de menuisier, ça tenait pas toujours très
bien à cause de ça. Parfois quand on met des affiches de travers, ça attire l'œil.



Romain T. : Je vois le lien entre le comité clash et le “pas assez dispo”. Pour moi, c’est
pas nécessaire d’avoir un comité clash. Je ne suis pas convaincu de mettre des affiches
de travers, on se casse la tête à faire de belles affiches.

Luca H. : Il faudrait peut-être acheter plus de clasheuses.

Julie D. : Le comité clash était là pour nous aider parce qu’on avait des problèmes de
disponibilités mais ce n’est pas forcément à pérenniser.

Iorgos P. : Il y a deux ans, Théo demandait au cdc de les aider.

Corentin H. : Pour moi la clash, si t’es avec tes potes ça peut être vraiment marrant. Il
faut mettre du fun à mettre des affiches.

Théo G. : Je pense que l’OA pensait que les affiches étaient pas bien accrochées mais je
pense que le problème était que vous ne vous clashiez pas assez. Il faut être un peu plus
dans la démesure.

Julie D. : Je suis pas d’accord parce qu’on en a mis tellement qu’on retirait nos affiches.
On a dû clasher presque toutes les affiches bal sur plusieurs jours.

Corentin H. : En vrai il abuse un peu le Théo. De base, il y a des règles de on surclash pas.
Nan, soyons honnête il faut qu’on clash de ouf.

o Trésorerie

[Voir slides 236-246 en annexe]

Jeanne S. : Les vidéos sont mises sur tous les drives mais il manquait le mail
d’accompagnement.

Delphine D. : On avait un comité très jeune + la pause covid. Il n’y a pas eu de problème.

Martin S. : Merci pour votre taff, bravo. Parfois, vous répondiez assez tard aux questions.

Jeanne S. : Je suis d’accord.

Lisa M. : Merci pour votre année, c’était un bon move de passer le poste à deux. Faites
attention à bien communiquer avec les jeunes délégué.e.s.

Delphine D. : On s’est dit que les délégué.e.s avec beaucoup d’expérience ça devait plus
rouler mais en fait c’était pas le cas.

Luca H. : Il faudrait penser à une version papier de la vidéo.

● GT Consentement



Adèle M. : On n’avait pas prévu de faire cette présentation. Depuis que le bureau s’est
retrouvé à 5, on les a aidé sur la reprise de protocole. Pour l’avenir du GT, il va être voué
à disparaître. Le taff va être repris par des délégué.e.s safe. Pour le moment, personne
ne se chauffe pour reprendre le taff. Saara et moi on se rend compte que c’est pas à des
étudiant.e.s de s’occuper de ça. On n’a pas été super transparentes avec vous au niveau
du protocole de la présidence. Je ne vais pas en parler ici mais on va envoyer un mail sur
la ML OA 137. On est conscient.e que nous ne sommes pas parfaites. Si vous avez des
remarques, n’hésitez pas.

Marie D. : Vous avez fait un travail incroyable. Vous êtes des étudiantes et vous avez su
apporter un soutien moral extraordinaire. C’est incroyable que l’ULB ne fasse rien.

Adèle M. : Saara et moi on va arrêter, on va superviser et apporter notre aide bien sûr.

Nicolas O. : Il faudrait faire une demande avec tous les cercles. Il faut se réunir ensemble
contre ça. Je ne sais pas comment vous tenez mentalement.

Maxime G. : Essayez de contacter l’ACE et le BEA. Ça peut être une piste.

Clarys L. : On a déjà essayé et ça n’a rien changé.

Arthur T. : +1 par rapport à tout ce qui a été dit.

o Bureau

[Voir slides 247-248 en annexe]

o OA

[Voir slides 249-251 en annexe]



Immense merci à l’OA et à toutes les personnes qui se sont impliquées dans le CP cette
année ❤

● Votes et résultats des décharges des membres de l’OA
o Thomas Josse

Oui : 57
Non : 2
Abstention : 1

o Gulliver Van Essche

Oui : 57
Non : 1
Abstention : 2

o Loïc Dewitte

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Corentin Hardy

Oui : 58



Non : 0
Abstention : 2

o Jeanne Longlune

Oui : 58
Non : 0
Abstention : 2

o Théo Guide

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Arthur Talon

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Hugo Jacquemin

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Ioanna Skiadas

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Marie Schaffers

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Morgan Tonglet

Oui : 56
Non : 3
Abstention : 1

o Julien Calabro

Oui : 56



Non : 3
Abstention : 1

o Elisabeth Humblet

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Lisa Maton

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Antoine Lebrun

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Gilles Feron

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Lou Gyömörey

Oui : 58
Non : 0
Abstention : 2

o Romain Taymans

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Yannick Lecomte

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Adèle Mathays

Oui : 59



Non : 0
Abstention : 1

o Fiona Prassas

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Alexandre Flachs

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Alexis Misselyn

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Emilie Bruart

Oui : 58
Non : 0
Abstention : 2

o Pavel Claeys

Oui : 45
Non : 3
Abstention : 12

o Samuel Nysenholc

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Martin Segaert

Oui : 57
Non : 0
Abstention : 3

o Idil Ari

Oui : 59



Non : 0
Abstention : 1

o Nathan Nascimento

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Maxime Hainaut

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Andreas Vuillet

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Leopold Husson

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Julie De Boeck

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Alexia Hugé

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Gilles Theunissen

Oui : 58
Non : 1
Abstention : 1

o Loïc Vanhecke

Oui : 58



Non : 1
Abstention : 1

o Ahmed Yusein

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Luca Hulot

Oui : 58
Non : 1
Abstention : 1

o Marie Giot

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

o Margaux Mannaerts

Oui : 58
Non : 0
Abstention : 2

o Marco La Gioia

Oui : 59
Non : 0
Abstention : 1

● Votes et résultats des dérogations aux candidatures
o Luca Hulot

J’autorise Luca Hulot à se présenter seul au poste de Conservation des collections pour
le mandat 2022-2023.

Oui : 59
Non : 1
Abstention : 2

o Alexis Misselyn



J’autorise Alexis Misselyn à se présenter au poste de Trésorerie pour le mandat
2022-2023 alors qu’il n’a pas fait au moins deux ans au sein de l’OA du CP ou est en train
de finir sa deuxième année en son sein.

Oui : 55
Non : 4
Abstention : 3

o Saara Sutt

J’autorise Saara Sutt à se présenter au poste de Trésorerie pour le mandat 2022-2023
alors qu’il n’a pas fait au moins deux ans au sein de l’OA du CP ou est en train de finir sa
deuxième année en son sein.

Oui : 57
Non : 1
Abstention : 4

● Votes et résultats de l’élection des commissaires aux élections
o Anthony Terroir

Oui : 52
Non : 3
Abstention : 10

o Arthur Talon

Oui : 60
Non : 4
Abstention : 1

o Benjamin Hainaut

Oui : 60
Non : 1
Abstention : 4

o Guillaume Cleys

Oui : 57
Non : 1
Abstention : 7

o Iorgos Papadoyannakis

Oui : 63
Non : 0
Abstention : 2



o Lou Gyömörey

Oui : 59
Non : 2
Abstention : 4

o Samuel Nysenholc

Oui : 58
Non : 2
Abstention : 5

One Last Time

Tom Wullus

Secrétaire du Cercle Polytechnique

Avec l’aide de Rosalie, Iorgos, Delphine et Jeanne

23 avril 2022


