
PV Cooptations du 06 mai 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Alexis Misselyn, Saara Sutt, Adèle Mathays, Tom Wullus, Delphine Domange,

Loïc Dewitte, Alice Houard, Victor de Laveleye, Eliot Cosyn, Maxence Jousten, Nicolas Alexandre, Oscar

Baekelandt, Léopold Husson, Achille Vincart, Thomas Barriol, Hugo Jacquemin, Loïc Vanhecke, Luca

Hulot, Ioanna Skiadas, Chiara Ledent, Yannick Lecomte, Romain Taymans, Nino Glickman, Idil Ari

Membres présent.e.s : Zoé Ongaro, Dimitri Hanssens, Philippe Mutrowski, Julien Ducarme, Victoria

Englebert, Rafaël Hueso Adelantado, Marco La Gioia, Elisabeth Humblet, Alexandre Flachs, Emilie Bruart,

Jeanne Szpirer, Maxime Hainaut, Renaud Schaner, Quentin Blondel, Gary Sochnikoff, Cyril Freyling, Yaël

Antonaros, Jeanne Thiteux, Morgan Tonglet, Antoine Trillet, Héloïse Vanderschelden, Romain Bervoets,

Camille Cauchie, Guillaume Heureux, Marie Giot, Zoé Graulich, Julien Calabro, Samuel Nysenholc, Iorgos

Papadoyannakis, Noé Medaets

A l’ordre du jour :

● Approbation de l’ODJ

● Présentation des dérogations

● Votes et résultats des dérogations

● Présentation des candidat.e.s aux Cooptations

○ Égalité et inclusivité

○ Musique

○ Folklore

○ Revue

○ 6H Cuistax

○ Cons’ des coll’

○ JobFair

○ Sport

○ Festival



● Approbation de l’ODJ

Non : 0

Absention : 6

Le reste approuve.

Le PV est approuvé.

● Présentation des dérogations

Zoé G. : Je me présente Égalité et inclusivité. Je n’ai pas 120 crédits, mais l’année prochaine j’arrive en

BA3.

Victoria E. : Je ne suis pas à l’EPB, je me présente déléguée Revue. Ça devrait aller grâce à l’équipe qu’on

a.

Luca H. : T’es dans quelle faculté ?

Victoria E. : Je suis dans la fac d’archi en BA3.

● Votes et résultats des dérogations

J'autorise Victoria Englebert à se présenter au poste de Revue pour le mandat 2022-2023 alors qu'elle

n'est pas étudiante à l'École Polytechnique de Bruxelles.

Oui : 21

Non : 0

Abstention : 2

J'autorise Zoé Graulich à se présenter au poste Égalité et Inclusivité pour le mandat 2022-2023 alors

qu'elle n'a pas obtenu 120 ECTS.

Oui : 20

Non : 0

Abstention : 3



● Présentation des candidat.e.s aux Cooptations

○ Égalité et inclusivité

Zoé G. et Marie G. :

Yael A. : Merci pour la présentation, moi j’ai quelques questions : vous dites que vous voulez continuer à

travailler avec Cash-e, est-ce que vous envisagez de ne plus travailler avec elleux ? Je parle surtout des

propos problématiques qu’il y a pu avoir.

Marie G. : L’avantage de travailler avec Cash-e c’est qu’elles sont docteures en psychologie et elles sont

formées aux questions qui touchent aux protocoles alors que nous, on est en polytech et vétérinaire

donc on n’a pas forcément tous les outils pour gérer ça seules. Après si elles ont vraiment des propos

problématiques, on arrêtera bien évidemment de travailler avec Cash-e.



Zoé S. : On peut toujours voir avec le CD ce qu’elleux ont fait.

Adèle M. : Pour avoir discuté avec le droit, j’ai remarqué que le but de leur protocole n’est pas du tout le

même que le nôtre.

Romain T. : Zoé, tu te présentes en médecine ?

Zoé G. : Non.

Yael A. : Vous avez parlé dans un slide d’organiser une formation pour l’OA, vous pensiez à quoi? On a eu

des formations problématiques et horribles pour la toge.

Marie G. : Adèle et Saara organisent une formation avec ULB Santé pour une formation plus interactive.

○ Musique

Philippe M. :

Quentin B. : Qui t’a donné ton nom de baptême ?

Philippe M.. : C’est Ratapaf.



Question très pertinente et réponse très intéressante, merci Blondie.

○ Folklore

Vénérable Casse-Noisette et Vénérable Alan : présentation réservée à la communauté estudiantine

baptisée. Contactez la secrétaire pour la consulter.

○ Revue

JulienD., Victoria E., Rafaël H. et Noé M. :

Un bis a été demandé (bis pas assumé par les wannabe)



Romain T. : Vous disiez que vous voulez faire les auditions début du Q1 mais vous ne pensez pas que

c’est mieux d’attendre la fin de la bleusaille pour avoir de nouvelles recrues ? Parce que souvent on veut

faire les auditions tôt mais on se rend vite compte qu’on manque de gens.

Julien D. : On a une volonté d’écrire le script avec d’autres gens. On pourrait faire deux auditions, une

avant la bleusaille pour recruter des gens pour l’écriture et ensuite une deuxième pour intégrer les

nouveaux.nouvelles plus axée sur les acteur.rice.s.

Luca H. : Je sais qu'il ne faut pas spoil mais est-ce que vous avez déjà une idée de thème ?

Julien D. : Aucune idée pour l’instant.



○ 6H Cuistax

“Les 6H c’est une course” - Romain B.

Camille C. et Romain B. :



Loic D. : Si vous exploitez les terrains de pétanque, comptez- vous y implanter un bar à pastis ?

Camille C. : Très bonne idée.

Luca H. : Le nouveau plan ne causerait pas des soucis pour des potentielles ambulances ou camions ?

Camille C. : Non c’est pas un souci, il y a d’autres accès.

Ioanna : Attention aux accès que vous bloquez si vous changez le parcours de place. Vous voudriez pas

mettre un stand Guivress ?

Camille C. : C’est un problème si jamais il y a des héras qui bloquent et oui on peut mettre un stand

Guivress.



Romain B. : Niveau parcours, rien n’est fixe ce ne sont que des idées. Et pour le stand Guivress on pourra

bien évidemment en mettre un en place.

Romain T. : Je pense qu’on est obligé.e de mettre les héras si c’est un évent avec de la sécurité.

Camille C. : Non ce n’est pas obligé. Au Beach Volley de Solvay, iels n’ont pas dû les mettre.

○ Cons’ des coll’

Guillaume H. :

Loïc D. : Tu te présentes assez tard de base, es-tu conscient du gros rush que représentent les 6H, la

Saint-Barbe, le Festival, … ?

Guillaume H. : Oui oui j’en suis conscient. Je sais très bien que c’est un gros investissement, c’est pour ça

que j’ai déjà commencé à en parler à des potes pour m’aider.

Loïc D. : Tu parles d’un bras droit mais n’oublies pas que Luca sera ton co-délégué, donc il faudra que

vous collaboriez surtout à deux.

Hugo J. : Tu parles beaucoup de soutenir Luca dans ses projets, est-ce que toi tu as des projets

personnels ?



Guillaume H. : Je me suis motivé pour faire ce poste depuis pas longtemps, donc je n’ai pas vraiment

d’idée pour l’instant mais si j’en ai, je les partagerai avec Luca

Quentin B. : “Dessine moi un logo CP en 6 sec”

Avez-vous prévu de faire une géante pour la St-V ? Je sais que c’est un projet qui demande du temps

mais si vous pourriez le faire ce serait trop cool.

Luca : *** no spoil pour la géante ***

Elisabeth H. : Est-ce que tu as des compétences en dessin ou bricolage ?

Guillaume H. : Niveau dessin, pas trop. Mais au niveau manuel, ça va je me débrouille, je suis en train de

retaper une maison.

Cyril F. : L’année prochaine pour la bleusaille, on veut minimiser le gaspillage donc faire beaucoup

courses à l’avance, est-ce que vous pensez que c’est possible de libérer une place dans le local cons’ des

coll’ ?

Luca H. : Si c’est du matériel, on peut en discuter.

Ahmed H. : Il faut faire attention à la place que ça prend.

Tom W. : Pour tout ce qui est gestion des stocks et des locaux c’est avec Delphine qu’il faut voir.

○ JobFair

Emilie B., Jeanne S., Alexandre F. :





Loic D. : Alexandre, t’as oublié de dire que tu gères toute la thune pour PrépaMath. Aussi, pour les

entreprises vous comptez mettre des critères pour voir si elles sont éthiques, durables, etc ?

Emilie B. : On ne va pas exclure des entreprises. On va plutôt encourager les étudiant.e.s à aller vers des

entreprises plus éthiques. On va fonctionner sur le principe de discrimination positive.

Jeanne S. : On a contacté Jeanne Longlune qui est adjointe au vice-rectorat à la transition et elle nous a

conseillé de contacter des shifters.

Alexandre F. : C’est plus intéressant de discuter avec le public qui veut se diriger vers des entreprises

moins éthiques en faisant de la déconstruction.

Jeanne T. : Vous avez dit qu’il y avait plus d’entreprises pour les biomed donc je trouve que ce serait bien

de se renseigner pour les archis parce que d’habitude il n’y a qu’une entreprise toujours dans le chantier

donc ce serait bien de voir quels sont les autres débouchés parce qu’il y a pas que le chantier.

Emilie B. : Je connais certain.e.s architectes, et la plupart du temps iels travaillent dans des cabinets et

c’est compliqué de les faire venir à la JF pendant toute une journée.

Jeanne S. : Justement c’est grâce aux ancien.ne.s qui travaillent déjà qu’on pourra élargir le panel

d’entreprises pour les archis donc n’hésite pas à venir nous en parler. On va certainement sortir un form

pour demander des avis.

Cyril F. : +1 de demander des tarifs plus élevés pour les grosses entreprises mais du coup pourquoi pas

donner les gros stands à des associations sans but lucratif comme Ingénieurs Sans Frontières ?

Alexandre F. : On a pas tout expliqué, mais dans les présentations et les conférences, on comptait faire

venir ce genre d’associations/entreprises. Et on aimerait agrandir nos canaux de communication (grâce à

la fac) pour répandre la JF à tout le monde et pas seulement aux membres du Cercle.

Cyril F. : Je voulais plus dire de proposer à des ASBL de venir sans devoir payer leur stand.

Jeanne S. : On verra ça quand on définira les stands sur le plan, mais c’est prévu.

Quentin B. : À partir de quand une entreprise est considérée comme une petite entreprise et quelle est

la différence entre un gros stand et un petit stand.

Emilie B. : On doit différencier les entreprises qui nécessitent de beaucoup d’espaces et celles qui en ont

moins besoin parce qu’iels sont deux ou trois personnes à occuper le stand. Mais la taille n’a pas grand

chose à voir avec l’entreprise en soi, c’est plus en fonction de leurs besoins pendant la JF.



○ Sport

Renaud S. :



Zoé G. : Au MedTech trail, il y a moyen de faire un parcours un peu mieux pcq il y avait des zones sans

réseaux, et c’était super long.

Renaud S. : C’est pas nous qui organisons ce point là, mais on peut en discuter avec les personnes qui

gèrent ça.

Marie G. : On peut avoir des kits de pétanque svp ?

Renaud S. : Oui bien sûr.

Morgan T. : Ce serait possible d’organiser une soirée bac/master au ski ?

Renaud S. : Ça dépend pas de nous, mais on peut en discuter avec Proride.

Iorgos P. : Question par rapport au polytrack : on pourrait changer de format?

Renaud S. : Niveau localisation ce serait bien de le changer mais pour le week-end je pense qu’il faut

laisser ce format-là, ce n’est pas possible de faire ça en une journée.

Luca H. : Une fois que les colis-cours seront rangés il y aura normalement une armoir pour le sport où tu

pourras ranger le matos sport

Renaud S. : C’est cool, on mettra les balles de foot.



○ Festival

Morgan T., Julien C., Antoine T. :



Luca H. : Ça sert à quoi le jingle ?

Julien C. : C’est un petit morceau de chanson assez court qu’on chante juste avant que tout le monde

chante sur scène avec le comité festival.

Iorgos P. : C’est quoi le thème?

Julien C. : On ne sait pas encore.

Cyril F. : Est-ce que pour le nettoyage on ne peut pas juste inonder le Janson ?

Julien C. Le nettoyage c’est déjà ce qu’on fait, le but principal c’est de déblayer le gros.

Jeanne T. : Pour revenir sur le nettoyage, vous pouvez faire un programme clair pour les délégué.e.s pcq

par expérience avec la toge on était chaud.e partit et faire des choses, mais on ne savait pas quoi faire.

Mettez nous des bières aussi svp <3.

Julien C. : Oui c’est prévu.



Gary S. : Vous parlez de safe zone, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette histoire pour les barmans et

de garder les 1500 euros pour les barmans ? Vous ne pouvez pas dire d’arrêter de faire cette tradition

parce que ça n’a pas de sens de s’allumer comme ça.

Julien C. : Ce n’est pas dans le budget du Festival, c’est le budget du bar. On leur dit de gérer et c’est

100% à elleux de faire.

Morgan T. : Ça n’engage qu’elleux mais je suis d’accord avec toi.

Quentin B. : Je comprends pas pourquoi on retirerait une tradition qui fait partie de l’essence même de

notre vie étudiante, c’est drôle comme tradition. Le principal c’est que le bar soit bien géré, ce qui est le

cas vu que les papas gèrent le bar pendant que les délégués sont morts.

● Votes et résultats des cooptations

Sport Renaud Schaner Oui : 29
Non : 1

Abstention : 0

Festival Julien Calabro, Morgan Tonglet & Antoine Trillet Oui : 28
Non : 0

Abstention : 2

Égalité et
inclusivité

Marie Giot & Zoé Graulich Oui : 28
Non : 0

Abstention : 2

6H
Cuistax

Camille Cauchie & Romain Bervoets Oui : 27
Non : 0

Abstention : 3

Revue Julien Ducarme, Victoria Englebert & Rafaël Hueso Adelantado
Oui : 29
Non : 1

Abstention : 0

JobFair Emilie Bruart, Jeanne Szpirer & Alexandre Flachs       Oui : 29
Non : 0

Abstention : 1

Folklore Yaël Antonaros & Cyril Freyling                             Oui : 22
Non : 2

Abstention : 6



Musique Philippe Mutkowski                                   Oui : 29
Non : 1

Abstention : 0

Cons’ des
coll’

Guillaume Heureux avec Luca Hulot Oui : 22
Non : 4

Abstention : 4

Adèle Mathays

Secrétaire du Cercle Polytechnique

7 mai 2022


