PV - réunion de cercle du
11 mai 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Tom Wullus, Loïc Dewitte, Delphine Domange, Saara Sutt, Alexis Misselyn,
Adèle Mathays, Guillaume Heureux, Nicolas Alexandre, Maxence Jousten, Nino Glickman, Stella De
Frenne, Florent Pisaneschi, Victor de Laveleye, Oscar Baekelandt, Gabriel Pascoli, Matteo Hioco, Julien
Ducarme, Victoria Englebert, Rafaël Hueso Adelantado, Ioanna Skiadas, Zoé Graulich, Idil Ari, Luca Hulot,
Eliot Cosyn, Jeanne Szpirer, Alexandre Flachs, Emilie Bruart, Gilles Theunissen, Romain Bervoets, Loïc
Vanhecke, Morgan Tonglet, Antoine Trillet, Thomas BARriol, Achille Vincart, Hugo Jacquemin, Yannick
Lecomte, Romain Taymans, Renaud Schaner, Vénérable Présidente de Baptême de l’Enhaurme Cercle
Polytechnique, Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique, Clarys Lacomble,
Chiara Ledent, Marie Giot, Julien Calabro, Alice Houard, Philippe Mutkowski, Camille Cauchie, Léopold
Husson
Membres présent.e.s : Alexandre Achten, Lise Regnault, Noé Medaets, Maxime Hainaut, Iorgos
Papadoyannakis, Zoé Ongaro

A l’ordre du jour :
●
●

●
●

Approbation de l'ODJ
Approbation des PVx
○ PV - réunion de cercle 20/04
○ PV - AG de fin de mandat 22/04
○ PV - AG élective 29/04
○ PV - Cooptations 06/05
Tenue des réunions
Fonctionnement OA 138
○ Drive

●

●
●

●

○ Mémento
○ Mailing lists
○ Calendrier
○ Sheets trésorerie
○ Clés Nestor
○ Sheet contacts
○ Sheet ACE
○ Comités et forms d'inscription
À venir
○ Aprem Gravier 01/07
○ TD Gravier
○ BBQ 05/07
○ Peyresq 02/07-17/07
Adventure
Divers
○ Queue (oui oui le point a été approuvé, lisez mieux l’ODJ sur le tableau en début de réunion)
○ 6H

Approbation de l’ODJ
Non : 0
Absention : 6
Le reste approuve.
L’ODJ est approuvé.

●

Approbation des PVx
○

PV - réunion de cercle 20/04

Non : 0
Absention : 8
Le reste approuve.
Le PV est approuvé.

○

PV - AG de fin de mandat 22/04

Non : 1
Absention : 6
Le reste approuve.
Le PV est approuvé.
○

PV - AG élective 29/04

Non : 0
Absention : 5
Le reste approuve.
Le PV est approuvé.
○

PV - Cooptations 06/05

Non : 0
Absention : 9
Le reste approuve.
Le PV est approuvé.

●

Tenue des réunions

Tom W. : Je vais un peu vous expliquer le déroulement des réunions. Évitez de faire des pings pour laisser
la parole à tout le monde et pour que le pôle travail puisse bien noter le PV. Loïc ou moi on vous donne
la parole, quand vous voulez intervenir, levez juste votre main.
Ce n’est pas la peine de me lancer des auto-luigis en début de réunion, je n’en ferai pas.
Si vous ne savez pas venir à une réunion pour cause valable, prévenez Adèle à l’avance.
Achille V. : Tu feras des dabs à la place des auto-luigis ?
Tom W. : Ok. (spoil alert, Tom les oubliera tout le temps)
Loïc D. : Dans les statuts, il est écrit qu’à partir de 3 absences non justifiées, on peut demander votre
démission en tant que délégué.e. C’est important de venir pour se tenir au courant de l’organisation et
des avancées de chacun.e.

●

Fonctionnement OA 138
○

Drive

Tom W. : Normalement vous avez déjà eu des réunions avec vos superviseur.e.s. Pour chaque poste, on
utilise presque toujours Google Drive donc si vous n’avez pas encore accès à votre drive, contactez vos
prédécesseur.e.s. Et si vous avez une quelconque question, n’hésitez pas à contacter votre superviseur.e.
Loïc D. : Changez d’adresse mail de récupération et le numéro de téléphone, pour que ce soit plus facile
pour vous en cas de problème et n'hésitez pas à virer les ancien.ne.s

○

Mémento

Delphine D. : Il y a deux ans, le bureau avait fait un mémento qui reprend tout ce qu’un.e délégué.e doit
savoir. On est en train de le mettre à jour avec le bureau actuel. Il faudrait vraiment que vous le lisiez,
nouveaux.nouvelles comme ancien.ne.s délégué.e.s parce ça reprend toutes les infos importantes.
Tom W. : C’est hyper important, surtout pour les nouveaux et nouvelles, de lire ce mémento parce que
ça explique vraiment tout (statuts, trésorerie, investissement, etc) et ce n’est pas toujours facile à
comprendre.
Delphine : À la fin de ce mémento, il y a une sheet de contact des différents services de l’ULB, des bons
plans pour des achats, des informations sur la location des camionnettes, etc. C’est un recueil de plein de
choses qui pourrait être utiles pour vous tout au long de l’année.

○

Mailing lists

Tom W. : Adèle vous a rajouté.e.s sur la ML. Retirez nous de vos spams si on est dedans, ça arrive parfois,
sinon vous louperez des infos. On évite de lancer de nouveaux débats en réunion de cercle sauf si c’est
urgent donc on utilise la ML entre autres pour cela. Si on n’arrive pas à trouver d’avis commun, on en
discute en réunion de vive voix.
Loïc D. : Demandez à Adèle de vous rajouter dans ses contacts si vous n’avez pas reçu le SMS pour la
réunion d’aujourd’hui.
Normalement, à la publication de ce PV, vous aurez tou.te.s reçu un SMS mignon pour m'assurer que j’ai
bien tous vos numéros. <3 - La Ad

○

Calendrier

Adèle M. : Pour le calendrier, est-ce que vous êtes tous sur le Google Agenda ? Si ce n’est pas le cas, je
vous enverrai un lien d’invitation.
Le calendrier sert à avoir une vision globale de toutes les activités du cercle. Prévenez-moi quand vous
organisez un événement et checkez l’agenda avant de planifier un événement pour vous assurer que la
date n’est pas déjà prise pour quelque chose d’autre.
On utilise aussi le calendrier pour la réservation de la Nestor. Certain.e.s délégué.e.s ont droit à une clé
pour faire des réunions (voir point Clés Nestor) donc prévenez-moi si vous voulez réserver ce local. Faites
la réservation au moins la veille de votre réunion et pas au moment même pour que je puisse vérifier
que le Nestor est bien disponible.
Luca H. : C’est partagé sur nos mails personnels ou ceux de notre poste ?
Adèle M. : Je vous l’ai envoyé sur vos mails personnels.

○

Sheets trésorerie

Saara S. et Alexis M. :

Loïc D. : Pour tout ce qui concerne les catégories dans votre sheet, c’est important de les utiliser pour
éviter de mettre vos dépenses dans “Divers” et pour bien justifier un maximum de dépenses.
Jeanne S. : Si vous avez un ticket de caisse papier, faites une photo dès que vous l’avez pour être sûr.e
d’avoir une trace en cas de perte et donner le ensuite à la trésorerie.
Gabriel P. : On doit utiliser le mail du poste pour avoir accès à la sheet ?
Alexis M. : Oui.
Luca H. : On peut discuter de l’appel à projet ?
Alexis M. : Il y a un assez gros budget débloqué pour des projets. Ça a servi par exemple pour la
construction d’un bar pour le bal (2200€) qu’on peut réutiliser maintenant pour nos événements. Si vous
avez une idée de projet et que vous pensez qu’il peut passer sur le budget d’appel à projets,
contactez-nous pour qu’on en discute.
Tom W. : Ce budget a bien diminué, il est passé à 4000€.
Marie G. : On a prêté de l’argent l’année passée finalement ?
Alexis M. : On n’a rien prêté.

○

Clés Nestor

Delphine D. : La Nestor est le local administratif du cercle en gros. C’est aussi un endroit de stockage
avec des casiers ou armoires pour chaque poste. Le but de ce local est que chaque délégué.e ait un
espace de rangement. Ça donne accès à la boîte aux lettres de la trésorerie pour les tickets de caisse. Il y
a aussi une clé des colis-cours/atelier dans la Nestor.

Les délégué.e.s qui ont le plus besoin d’une clé en auront une. J’en ai déjà distribué quelques unes, là je
vais aussi en donner aux folklore, aux 6H parce qu’iels ont leur évent tôt dans l’année, à la ludo, aux
condescolls pour le colis-cours et à la musique pour les répets. Si elle est ouverte et que vous n’avez pas
de clé, il y en a toujours une à la ludo.
Alice H. : Pour les costumes du ballet, on doit les ranger où ?
Delphine D. : Plutôt au colis-cours.
Oscar B. : Nous on en aura besoin pour les affiches quand on devra clasher mais à mon avis avant
septembre on n’en aura pas besoin.
Delphine D. : Je vais encore en recevoir d’autres.
Delphine D. : Il y a une caution de 20€ rendue à la fin de l’année, il faut me donner le nom et prénom de
la personne qui paye la caution. Un.e délégué.e qui a une clé peut la donner à un.e. autre délégué.e qui
en a besoin mais jamais à un.e externe vu qu’on a plein de matériel important dans ce local.

○

Sheet contacts

Adèle M. : La sheet contact c’est la sheet que vous avez dû remplir juste après votre élection avec vos
coordonnées. Mettez les numéros de tou.te.s les délégué.e.s dans vos contacts au cas où pour que ce
soit plus facile de contacter quelqu’un pour une perm, une réunion ou n’importe quoi.

○

Sheet ACE

Tom W. : Je vous ai envoyé une sheet hier que certains postes doivent compléter. C’est une sheet qui
reprend les contacts de tous les cercles. Dans mon mail j’ai précisé qui doit remplir la sheet. Cette sheet
est hyper utile si vous voulez faire des collaborations avec d’autres cercles.
Luca H. : Je sais que les tous autres cercles n’ont pas de délégué.e décors et iels ont souvent besoin
d’aide, donc je suis chaud donner mes coordonnés.

○

Comités et forms d'inscription

Loïc D. : Vous allez devoir pour une partie des postes créer un comité, pour cela on va faire des forms
d’inscriptions. On sortira un form tous les deux jours avec un ordre précis. Ça commencera lundi
prochain (le 16 mai) avec les 6H, l’Engrenage, le bar, …

Tom W. : Vous devez envoyer un texte avec des emojis et un lien d’unform d’inscription. Je vous enverrai
plus d’infos par mail. N’hésitez pas à envoyer ça tôt à la comm’ comme ça ils gère pas ça pendant le
blocus et chauffez-vous à faire des stories pour instagram et proposez aux délégués Comm’ des idées de
visuel, ça renforce la comm’.
Marie G. : On va faire ça avant les exams ou après ?
Loïc D. : On lance les forms avant les exams mais si vous voulez faire des interviews c’est votre
organisation. Vous gérez la formation de votre comité comme vous le voulez.

●

À venir
○

Aprem Gravier 01/07

Romain T. : Bonjour à tous et à toutes sauf à la revue qui a eu les codes du Drive avant la passation.
Hugo J. : L’Aprem Gravier se passera le 1er juillet, c’est le dernier jour de votre session suivi d’un td
normalement. En gros, il y a un plusieurs stands sur le square G : un bbq, un stand pour le bar, la ludo, le
guivress et deux pour le sport.
Romain T. : L’idée de cet événement, c’est de fêter la fin des exams au soleil puis on va se tuer au TD.
Hugo J. : On voulait avoir votre avis pour le stand ludo. Je voyais plus ça comme une tonnelle avec des
tables et des jeux. Romain était chaud sortir FIFA, vous en pensez quoi ?
Yannick L. : On devra faire attention à l'alcoolémie des gens donc on ne sait pas trop comment
s’organiser par rapport au stand ludo.
Romain T. : J’ai en tête la même chose que le Relai pour la vie où il y a une console mais c’est vrai qu'au
niveau alcool c’est pas la même ambiance.
Loïc D. : Avec le soleil et les petites tonnelles qu’on a, je ne sais pas si c’est une bonne idée de mettre une
console.
Marie G : Ça coûte cher la playstation donc je ne suis pas chaude de prêter ça à des personnes bourrées.
Emilie B. : Je trouve ça plus marrant les jeux sans télé ni console. Il faudrait aussi faire attention à ne pas
prendre des jeux où il y a trop de trucs sur la table, ça peut s’envoler ou se perdre facilement.
Romain T. : Si vous avez d’autres idées d’activités pour l’Aprem, n’hésitez pas à nous les proposer.

○

TD Gravier

Hugo J. : Normalement ce sera après l’Aprem Gravier, donc le 1er juillet.

○

BBQ 05/07

Loïc D. : Il est traditionnel de faire un bqq après l'examen d’entrée pour accueillir les futur.e.s ba1. Moi je
ne serai pas là mais Delphine oui. C’est chouette d’avoir beaucoup de délégué.e.s présent.e.s pour faire
un premier contact avec elleux. L’examen d’entrée se déroule en deux jours dont le deuxième qui aura
lieu le 4 juillet. Il finit à 17h.
Tom W. : L’idée c’est d’accueillir les gens juste après l’examen.
Achille V. : Il faut faire attention à l’audit de l’examen pour éviter que les gens partent directement et
loupent le bbq.
Loïc D. : Je vais voir ça avec Jeremy Roland pour ça.
Delphine D. : Le truc qui marche très bien c’est avoir des teams qui accueillent les gens à la sortie de
l’audit pour les amener au bbq.
Loïc D. : On va faire un petit poucet avec des bières pour attirer les rhétos.

○

Peyresq 02/07-17/07

Tom W. : Pavel n’a pas pu venir mais m’a demandé de communiquer ceci : “Tout d’abord, bonjour tout le
monde je ne peux pas participer à la réunion d’aujourd’hui parce que j’ai un labo à 13h30 au Ceria. À
l’heure actuelle (j’écris ce word à 9h27 le 11/05) nous sommes 27 inscrit.e.s à l'événement de Peyresq.
Pro Peyresq n’a pas su identifier tout le monde dans la sheet et c’est un peu inquiétant je vais donc
envoyer une série de mail récapitulatif pour que tout le monde puisse avoir les informations déjà
partagée sur le groupe Peyresq que j’ai fait en parallèle qui manque peut-être de visibilité. Le mail sera
reçu et un rappel sera fait sur la conv que j’ai créée de bien lire le mail. La réunion des travaux aura lieu
ce vendredi au Gauguin à 19h. Le projet qui se profile le plus est celui de terminer la terrasse de la
maison en faisant le sol en entier, rambarde pour éviter de chuter dans le ravin dans un excès d’ivresse
(j’ai failli mourir 2 fois déjà) et un système pour se protéger des intempéries du style de ce que l’on peut
trouver dans nos bars à Bruxelles mais avec un système de poulies afin que cela reste facile à entretenir
et sans besoin d’électricité vu que c’est un peu tendu. D’autres travaux sont à faire et un entretien du
reste de la maison ne ferait pas de mal. Tout sera discuté vendredi. J’invite tou.te.s les délégué.e.s à
partager l’événement de Peyresq en les invitant à venir à cette réunion et une réservation sera faite afin
de permettre au plus de personnes de pouvoir venir. Dans l'idéal je voudrais avoir une petite quinzaine

de personnes afin de pouvoir également planifier l’activité que l’on fera. Dans l’idée ce sera une sortie
canyoning ou une sortie rafting. J’ai le numéro de contact de la personne avec qui on fait ces sorties
d’habitudes je compte lui téléphoner après la réunion afin de pouvoir en discuter avec elle et booker les
dates. Concrètement, il reste les détails à régler afin que tout le monde puisse se concentrer sur son
blocus. J’espère que tout est clair et que certains d’entre vous s'intéresseront au projet parce que c’est
vraiment différent de ce qu’on fait d’habitude et je trouve cela même gratifiant dans un sens.
Hugo : Est-ce qu’il y a une limite d'inscription ?
Clarys : Oui, mais on ne sait pas combien.
Tom W. : Envoyez un message à Pavel si vous avez des questions.

●

Adventure

Clarys L. : J’aimerais organiser une sortie le 27 ou 28 ou 29 août. Ce serait une sortie GP formule 1 de Spa
dans un karting. Il faut voir si on le fait entre nous en TB ou si on l’ouvre aux membres. Après, on peut
boire un verre ensemble.
*** Intervention de Hugros Bracquemard : MAZETTE ***
Clarys L. : On ferait une session de karting entre nous. Ce serait 15 min de karting à 17 euro mais c’est
mon père qui tient le karting donc on peut avoir des prix avantageux. En plus, il y a une boîte de nuit à
côté et un mini restaurant pour le verre après. On pourrait privatiser un des endroits pour ça. J’essaye
d’avoir des prix de groupe, je suis pistonnée grâce à mon papa qui tient le karting donc ça devrait aller.
Je voulais savoir si vous étiez plus motivé.e.s de faire ça sous forme de TB ou un événement ouvert aussi
aux autres membres ? Sachez que c’est maximum 13 karts sur la piste mais si on fait un GP on peut faire
des équipes.
Hugo J. : Avec l’option où on ouvre à tout le monde, ça coûterait combien ?
Clarys L. : C’est 75 euros par kart, on sait être à deux dessus voir trois. Après, je peux vraiment négocier
les prix, au moins au niveau des boissons.
Romain T. : Du coup je pense qu'on peut ouvrir à tout le monde. Est-ce que c’est accessible en transport
?
Clarys L. : On prend le train de Boondael ou Etterbeek, je travaille tous les dimanches là et c’est vraiment
facilement accessible en transport. Pour la date c’est à voir en fonction de votre session, je vais lancer ça
après les examens de juin. Je vais déjà négocier avec mon père pour nous donc à peu près 40 personnes.

Deuxième point Adventure dont je voulais parler, ça concerne le transport pour le CityTrip :

Tom W. : On avait voté en 2019 de ne plus partir en avion. Réfléchissez-y, s’il n’y a pas d’avis divergents,
on continuera le débat sur la ML et on lancera un vote balotilo.
Jeanne S. : Je trouve dommage que tu diabolises autant le train quand tu présentes, ça prend plus de
temps c’est vrai mais la différence de prix n’est pas énorme. Pour moi une destination “fancy” ne doit
pas forcément être loin et si on retourne dans les mêmes destinations tous les 5 ans, ce n’est pas grave
vu que les générations se renouvellent.

Romain T. : Le train c’est cher quand on part les weekends mais vu qu’on part en semaine, c’est
dommage d’abandonner l’idée directement.
Clarys L. : C'est pour ça que je propose. Flixbus c'est cher par rapport au train et c’est vraiment super nul.
On peut trouver des destinations proches c’est vrai, mais j’avais l'idée de proposer un voyage pour les
gens qui n’ont pas la chance de partir loin donc l’avion aide à faire ce genre de truc.
Loïc D. : Les trajets en train sont plus longs mais plus confortables, on profite aussi du trajet avec les
potes ce qui fait partie du voyage en soi. Tu as regardé les tarifs pour un train de nuit ?
Clarys L. : On ne sait pas réserver à l’avance pour Pâques et pour 40 personnes, c’est toujours ultra cher.
Il faut prendre en compte un supplément assez important pour le train de nuit.
Alexandre F. : Le train est plus cher que l’avion parce que plus de gens prennent l’avion donc si on prend
l’avion on augmenterait encore plus le prix du train alors que là c’est une différence de 30 euros donc je
trouve que ce serait bien de prendre le train.
Loïc D. : Il y a deux ans, on avait proposé d’augmenter le budget pour la différence de prix. On pourrait
faire pareil cette année.
Marie G. : 7h de trajet c'est vraiment convenable en train, par rapport au bus où c'est 2 fois plus long.
Selon moi le train c'est la meilleure option car ça n'a pas d'intérêt d'aller super loin pour 2 jours de
voyage.
Emilie B. : Moi je pense qu’on a un city trip surtout pour partir entre nous et pas pour la destination
donc ce n’est pas grave selon moi si on ne part pas dans un endroit exotique.
Cyril F. : C’est cool qu’on puisse en discuter maintenant en tout cas. Je ne suis pas d'accord avec toi
quand tu dis que si on ne part pas loin, les gens ne seront pas chauds à y aller parce qu’il y a plus de
chances qu’il y soient déjà aller avant. Les gens partent surtout pour l’ambiance CP et leurs potes.
Nino G. : Je pense que tu devrais aussi te renseigner si on va dans des endroits moins loin s'il y a des
événements cool pas loin de la Belgique qui pourraient chauffer les gens même si on part pas loin.
Clarys L. : À Pâques, à part des sorties religieuses genre des pèlerinages, il n’y a pas grand chose. Je vais
quand même me renseigner pour un truc plus local.
Camille C. : Je ne suis pas d’accord avec ta comparaison de temps parce que pour l’avion tu as juste pris
en compte le temps du vol et pas le temps d’aller à Charleroi, attendre l’avion, etc. Au final on se
rapproche tout de même du temps de trajet pour le train.

Loïc D. : Par rapport à l'événement, on est habitué.e avec le mode touristique habituel genre il faut partir
loin pour voyager, alors qu'il y a des pépites qu'on peut visiter juste à côté. Par exemple, il y a plein de
trucs variés en France. On peut même aller à Arlon (OUEEE TB AVEC LA LUX). Il ne faut pas rester dans la
mentalité touristique actuelle. On peut aussi penser à d’autres formats comme partir en forêt ou voir un
lac, etc.
Clarys L. : Le principe du city trip c’est de partir en ville, donc partir dans la nature, c’est plutôt proposer
des trecks et ça perd le principe de base. Les villes sympa en France se visitent en général en une
journée. Ce n’est pas le but de partir pour faire un jour de visite puis deux jours de mine.
Emilie B. : Je voulais juste te remercier pour tout le travail que tu as déjà fait et te féliciter pour toutes
tes recherches.
La salle a applaudi. MERCI CLARYS
Tom W. : Après la sortie du PV, on va lancer un vote balotilo.
Delphine D. : Si vous voulez donner un avis et que vous n’avez pas eu l’occasion de vous exprimer sur ce
point-là maintenant, lancez un thread sur Comite CP pour débattre par mail.
Romain T. : On clôture toujours les débats avec les balotilos qui sortent super vite. On ne tue pas le
débat en faisant ça ? J’ai l’impression qu’après souvent, on ne continue pas le débat sur la ML. Surtout
dans ce cas-ici, ce n’est pas encore urgent de prendre une décision.
Tom W. : Je pense qu’on a assez débattu aujourd’hui, on a pris 20min. On peut attendre encore un peu
avant de lancer tout de suite le vote, pour pouvoir débattre encore un peu sur la ML.

●

Divers
○

6H

Camille C. : Les 6H auront lieu le 5 octobre, on a prévenu la fac. C’est dans le calendrier !

Adèle Mathays
Secrétaire de Cercle Polytechnique
Avec l’aide de la trésorerie
11 mai 2022

