
PV Réunion de cercle

14 septembre 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Tom Wullus, Alexis Misselyn, Saara Sutt, Adèle Mathays, Vénérable Présidente

de baptême Casse-Noisette, Vénérable Président de Folklore Alan, Luca Hulot, Yannick Lecomte, Zoé

Graulich, Nicolas Alexandre, Camille Cauchie, Maxence Jousten, Oscar Baekelandt, fier bleu Julien

Ducarme, Alice Houard, Philippe Mutkowski, Gabriel Pascoli, Stella De Frenne, Victoria Englebert, Rafaël

Hueso, Julien Calabro, Antoine Trillet, Marie Giot, Morgan Tonglet, Gilles Theunissen, Romain Bervoets,

Léopold Husson, Thomas Barriol, Achille Vincart, Jeanne Szpirer, Alexandre Flachs, Emilie Bruart, Idil Ari.

Membres présent.e.s : Pavel Claeys, Chahine Mabrouk, Violette Morelle, Vénérable comitard de

baptême Wonder Ti 2, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut.

A l’ordre du jour :

● Approbation de l'ODJ
● Debrief

○ Peyresq

○ BBQ post remixe de mémoire (1e et 2e sessions)

○ BBQ post exam d’entrée (1e et 2e sessions)

○ JANE + visites campus

○ Formation réduction des risques

○ Engrenage de rentrée

● À venir

○ Pré-TD Sauvage 14/09

○ Formation E/I 15/09

○ Accueil facultaire 15/09

○ Soirée de rentrée BA1 15/09

● JobFair



● VPI

● Weekend-CP

● Folklore

● Commissaires aux comptes

● Knorr

● Divers

○ Cons des colls

● Approbation de l’ODJ

Non : /

Absention : /

Le reste approuve.

L’ODJ est approuvé à l’unanimité.

● Debrief

○ Peyresq

Pavel C. : Le bilan moral est bon. On a bien trippé avec les Montois.e.s même s’iels sont un peu

problématiques. On a majoritairement coupé du bois, on a aussi planifié les futurs travaux et pris des

mesures. On a trouvé les différents plans qui ont été tracés au cours des années précédentes. Je vais en

faire un mémento mieux construit parce que là il n’y a rien dessus. On va essayer de redynamiser

Peyresq avec Emilie et Johnny. On a encore pas mal de travail pour l’année prochaine. Venez à Peyresq et

intéressez vous au sujet, il y aura des soirées pour discuter de tout ça.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Quand on va à Peyresq en tant que membre CP, il

faudrait réfléchir à ce que le voyage à Peyresq respecte les valeurs du cercle parce que ce n’est pas parce

que nous ne sommes pas sur l’université que nous devons les oublier. L’attitude des Montois.e.s est un

peu trop passée à la trappe alors que ça ne respectait pas les valeurs du cercle qu’on essaye de prôner

depuis quelques années. En tant que cercle, on aurait dû émettre une position plus claire.

Pavel C. : Je pense que le fait d’avoir organisé une table de discussion entre elleux, c’est déjà beaucoup. Il

fallait juste parler et iels étaient très ouvert.e.s au dialogue. Iels n’évoluent pas à la même vitesse que

nous. La personne problématique s’excuse encore aujourd’hui donc je pense que la discussion est bien

passée mais elle était en effet très importante,  je suis tout à fait d’accord avec toi.



Luca H. : Du retour qu’on a eu, je pense qu’on devrait amener nos machines parce qu’il n’y a rien là-bas

pour l’instant.

Pavel C. : On a des visseuses mais hyper nulles. Il faudrait tout planifier à l’avance pour les travaux,

comme c’était fait il y a longtemps.

○ BBQ post remixe de mémoire (1e et 2e sessions)

Adèle M. : Pour le premier BBQ, Loïc avait organisé un drink au cim d’ix. On a eu un bon bilan moral, il y

avait pas mal de mémorant.e.s. Peut-être que La Vénérable Casse-Noisette veut rajouter quelque chose

puisqu’elle était présente.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : C’était au Bar d’Ixelles, on avait un verre gratuit

après nos nuits blanches consécutives.

Adèle M. : Pour le BBQ d'août j’ai repris l’organisation. On a fait un bbq 100% végé, j’ai eu plein de

critiques pour avoir imposé ce type de menu mais c’était beaucoup plus facile à gérer. J’ai dû organiser

cet événement dans le rush. Certaines personnes ont vraiment beaucoup consommé du début à la fin.

Niveau financier, on est à plus ou moins -5€.

Vénérable Président de Folklore Alan : Je pense que ce serait bien d’avoir une discussion sur les BBQ

végé, et prendre une décision claire pour se mettre d’accord.

Luca H. : Je sais qu’on adore les bbq charbon mais je pense que les bbq électriques seraient un bon

investissement

Pavel C. : Les bbq électriques c’est juste dépenser de l’argent pour rien, selon moi.

Tom W. : Je pense qu’on peut avoir un débat mais selon moi, c’est la personne qui organise l’événement

qui choisit ce qu’elle veut proposer comme nourriture.

Adèle M. : On a pas le temps de faire tout le débat maintenant, mais je suis d’accord avec Alan, on

devrait prendre une décision claire chaque année. Ce n’est pas agréable de se prendre des remarques

systématiquement.  Je pense qu’on devrait lancer un balotilo chaque année.



Pavel C. : Je pense qu’en tant que cercle on peut avoir un rôle éducatif donc en proposant des trucs

seulement végé, on peut montrer qu’on peut très bien se nourrir sans viande.

Luca H. : La personne qui organise choisis selon moi.

Tom W. : On va lancer un débat sur la ML et puis on clôturera le sujet avec un vote balotilo.

○ BBQ post exam d’entrée (1e et 2e sessions)

Alexis M. : Pour la première session, c’était sympa, on offrait la première bière aux rhétos. Beaucoup

partaient après la première bière mais certain.e.s sont resté.e.s donc c’est cool. Après c’est normal

qu’iels partent vite vu qu’iels sortaient d’ un examen et étaient fatigué.e.s. Il y avait aussi des activités

sportives. On a un bon bilan moral.

Chahine M. : Moi ce qui m’a fait rester plus longtemps à titre perso, c’était le hot dog gratuit.

Alexis M. : Delphine avait l’air de dire que d’habitude c’était une boisson offerte.

Tom W. : Le point soulevé est intéressant mais là on ne sait pas trop réagir parce que la personne qui

organisait n’est pas venue à son propre évent et a demandé à quelqu’un d’autre d'organiser.

Adèle M. : Pour la seconde session, j’ai fait un bar à crêpes. Pour moi, ça n’a aucun sens de faire un bbq à

16h. Je trouve qu’un goûter c’est plus sympa qu’un bbq donc à voir si on veut refaire ça. Ça a bien

marché parce qu’ il y avait une crêpe gratuite aux rhétos. L’événement leur donnait pas vraiment envie

de boire parce que comme Misselyn l’a dit les gens sont fatigués en sortant de l’examen. Celleux qui ont

bu étaient surtout les gens en perm. Pour le bilan financier,  on est à +2€.

Luca H. : Il y a eu beaucoup de coule sur les crêpes aussi.

○ JANE + visites campus

Saara S. : C’était sympa malgré le fait qu’il n’y avait pas grand monde à notre stand. Tom et la JF ont fait

des brownies vegan. Il y avait peu de monde donc c’était un  peu long.

Alexis M. : Je pense qu’on a pas eu de chance parce que notre stand n’était pas très visible.



Saara S. : Le CPS prenait toute la place.

Alice H. : Ça aurait été mieux de mettre les brownies devant pour attirer plus de monde.

Saara S. : Ils étaient devant mais bon vu qu’on avait pas de place, personne ne les a  vus.

Alexis M. : Des gens voulaient des brownies alors qu’iels n’étaient pas en Polytech.

Pavel C. : Investissez dans une machine à barbe à papa.

Luca H. : Je pense que ça coûte moins cher de faire des crêpes et je pense que ce serait plus cool de faire

ça.

Tom W. : On s’était mis d’accord de ne pas faire la même bouffe que le BEST qui faisait des crêpes.

○ Formation réduction des risques

Marie G. : C’était une formation pour les comitard.e.s mais iels n’étaient pas présent.e.s donc on a été

avec des gens du comité de cercle : Eliot, Misselyn, Camille et moi. En gros, c’était les premiers gestes à

avoir en cas d' utilisation de drogues. Il y a un site (Combi Checker) qui permet de voir les effets de

combinaisons de différentes substances.

Zoé Grrr : Le cerveau évolue encore jusque 25 ans donc les mini-comas c’est quand même grave.

Il y a des suivis au CPVS et on peut directement porter plainte. Malheureusement il n’y aura pas le CPVS

à la formation demain parce qu’iels sont surchargé.e.s.

Camille C. : Oui en effet, c’est 320 Rue Haute. Il faut absolument éviter les mélanges entre les

antidépresseurs et les anti-histaminiques mais il n’y a pas que ça. Il faut faire aux médicaments avec la

consommation d’alcool. Si jamais les personnes ne se réveillent pas, appelez l’ambulance et surtout dire

ce que la personne en coma aurait pu consommer. Si c’est difficile de rassurer la personne, ramenez

quelqu’un qu’iel connaît.

Gabriel P. : Beaucoup de gens sont sous traitement d’antipsychotiques et d'antidépresseurs qui peuvent

devenir suicidaires en mélangeant avec l’alcool donc je pense qu’il faut faire attention avec ça

notamment si des gens viennent en safe zone et peut-être leur demander s’iels prennent des

médicaments.



Luca H. Antoine Trillet et moi on a suivi la formation BEPS , on a reçu un manuel qui restera à l'atelier.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Je ne sais pas comment vous communiquez avec les

déléguées E/I de l’ACE, mais c’est dommage parce que niveau organisation c’est compliqué pour la toge.

On ne peut pas aller à la moitié des formations car on a été prévenu.e hyper tard.

Marie G. : Nous aussi on a du mal à suivre avec toutes les formations, la communication est un peu

chaotique donc nous aussi on a seulement appris tout ça en dernière minute.

Tom W. : On en a parlé en réunion ACE, tous les autres cercles sont d’accord avec nous qu’on est

prévenu.e trop tard et que c’est compliqué.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Ça parle de drogues et d'alcool, ça nous touche

beaucoup, là heureusement on a déjà quelqu’une dans le comité qui a la formation BEPS donc c’est

vraiment dommage que toutes les formations soient organisées cette semaine. On s’auto-organise avec

la toge une formation de premiers secours, on pourrait vous faire un compte rendu de la formation de

demain. On a un epipen à toutes les activités de bleusaille. Vu qu’on parle de soumission chimique, je

rappelle que pendant la bleusaille il faut absolument savoir qu'il ne faut pas forcer les bleu.e.s à boire.

On a commandé des capotes de verre pour les bleu.e.s. Il faut les aider à faire attention à elleux. Pour les

histoires de piqûres, la sécu n’est pas au même niveau que nous. Il faut qu’on ait le nécessaire dans la

trousse de secours, dites nous ce qu’il faut. Même si les bleu.e.s sont “adultes”, vous devez vous assurer

de leur sécurité.

○ Engrenage de rentrée

Adèle M : Message de la Vénérable comitarde de baptême Étalon du Cul : “ L’Engrenage de rentrée est

sorti ce lundi !! On va en laisser en ludo si Eliot ne nous en veut pas trop mdr lol et quelques uns au cercle,

vous pourrez aussi en trouver aux distributions colis cours et pack de rentrée. Grand merci pour les

retours hyper positifs, pour vos chouettes articles et encore merci de les avoir rendus à temps pour la

plupart ! On espère que vous allez kiffer votre lecture.

Cette année on a tenté un format différent du guide BA1 avec Gabriel, on a décidé d’imprimer seulement

un flyer avec un QR code qui renvoie vers le pdf du guide. Si vous connaissez des BA1, n'hésitez pas à les

inciter à checker ça et si vous avez des retours sur ce nouveau format, n'hésitez pas à nous en parler.

Et comme on ne s’arrête jamais : on vous prévient déjà que la deadline pour envoyer vos articles de

l’édition St V est fixée au 20 octobre ! On sait que c’est un peu tôt pour certains postes comme le Festi ou



le Folklore donc on est ouvertes à une prolongation EXCEPTIONNELLE de deadline, envoyez nous un petit

message pour qu’on s’arrange.

Dans tous les cas un mail arrive bientôt avec le recap des postes qui doivent obligatoirement écrire un

article mais as always si d’autres personnes ont envie d’écrire des articles qu’elles n’hésitent pas une

seule seconde”

Je voudrais qu’on applaudisse les Engreneuses parce que l’Engrenage est trop beau ! Les articles sont

vraiment bien et la relève au top.

Saara S. : Ça marche bien avec le code QR. C’est mieux car ça soulage les BA1 d’avoir un petit truc

accessible.

Luca H. : On pourrait faire un guide BA1 recto-verso plastifié.

Saara S. : Non c’est trop cher.

Adèle M. : Merci À Gabriel pour le taff du guide BA1

● À venir

○ Pré-TD Sauvage 14/09

Yannick L. : C’est le retour des pré-TDs, venez ça va être sympa. C’est ce soir mais demain, il y a

formation pour les délégué.e.s donc assumez le réveil s’il vous plaît.

○ Formation E/I 15/09

Tom W. : Demain, il y a formation.

○ Accueil facultaire 15/09

Tom W. : Demain, venez tou.te.s au pré-TD mais il faut assumer l’accueil facultaire. Toutes les perms sont

remplies, merci.

○ Soirée de rentrée BA1 15/09

Yannick L. : Si vous croisez des BA1, dites leur que c’est un événement calme et venez vous aussi pour

partager votre vie à l’université et votre expérience en Polytech. Venez sinon ça va être cringe s’il y a que

des BA1. Tom tu pourras faire un mot à l’accueil facultaire.



● JobFair

Alexandre F. : Première info : on a lancé les premières invitations aux entreprises pour les réservations

de stands. Tout avance bien pour nous donc c’est cool. On veut aussi présenter le prévisionnel, Jeanne va

s’en occuper. Et on va parler de la réponse de Luca sur la ML.

Jeanne S. : Le plus gros changement est la modification des prix des stands. On a augmenté le prix pour

les grandes entreprises et diminué pour les petites entreprises (de 1500€ à 1650€ pour les grandes et

de 900€ à 700€ pour les petites). On est donc à 72K alors que le prévisionnel théorique c’est 65K.

Certaines petites choses changent : il n’y avait pas assez de companies book l’année passée donc on en

imprime plus cette année ; on a aussi fait une grosse mise à jour du site web. J’enchaine avec le mail de

la ML, on trouve ça dommage qu’on a eu aussi peu de réactions de votre part sur le débat concernant la

présence de Total à la JF. On l’a introduit avant les inscriptions pour que vous puissiez donner votre avis

par rapport à la présente de Total : “Salut tout le monde,

Avec l'équipe JF, on a décidé de revenir vers vous quant au sujet de la présence de Total à la JobFair.

Quand nous avons posé notre candidature, il nous a semblé clair que notre démarche quant à la

participation des entreprises à l'événement serait une démarche de discrimination positive envers les

petites entreprise et start ups (par exemple on a changé les prix et notre politique de com). Nous avons

décidé de ne pas discriminer les géants, par exemple en les empêchant de venir.

Selon nous, nous ne sommes aucunement bien placé·es pour placer des limites d'acceptation à la JobFair,

que nous devrions appliquer pour toutes les entreprises. De plus, pour le moment, l'optique de la JobFair

est de montrer aux étudiant·es tout le panel pour lequel il est possible de travailler en sortant de

Polytech, tout en sachant que le format de la JF facilite la venue des grandes entreprises par rapport aux

ONG.

C'est après avoir développé cette vision des choses que vous nous avez élu·es.

Néanmoins, suite au rassemblement des investisseur·ses de Total à Paris le 25 mai et aux événements de

protestation qui ont suivi, nous avons reçu certaines remarques sur la participation de Total à la JF. Nous

redoutons sincèrement qu'après avoir suivi notre programme intial, nous voyons nos choix remis en

questions par l'OA à l'approche de la JobFair alors que le plan était clair dès le départ.

C'est pourquoi nous vous donnons une occasion de vous exprimer sur le sujet sur ce thread.

Par contre, faire ça avec toutes les entreprises nous semblerait infaisable, nous refusons en tant

qu'étudiant·es de poser des critères d'acceptation décrétant qui est assez bien ou non pour rencontrer

nos étudiant·es. N'oublions pas que nous organisons la JF pour tous·tes les étudiant·es de Polytech et pas

uniquement pour le CP.



Dans cette optique, nous vous demandons de donner votre avis uniquement quant à la sécurité de

l'événement et aux risques de boycott si Total est présent.

On vous rappelle qu'on ne refusera pas les entreprises pour des raisons éthiques. Si un jour cette optique

doit être envisagée, la démarche devrait prendre des années et demander l'aide de professionnel·les afin

de poser les critères clairs et réfléchis.

N'oublions pas que nous sommes une équipe, et que votre soutien suite à nos décisions est primordial

pour le bon déroulement de notre mandat.

Nous vous laissons jusqu'au vendredi 16 au soir pour réagir à ce thread.

Des bisous,

La team JF”

On veut éviter les problèmes de sécurité et de boycott donc ici ce n’est pas une question d’éthique mais

de sécurité. On ne se sent pas de prendre la responsabilité de choisir qui peut venir ou pas et définir des

critères de participation.

Tom W. : C’est super important que le débat reste centré sur la sécurité et pas sur l’éthique.

Vénérable Président de Folklore Alan : Le seul truc où je suis d'accord et que j'appuie ici c’est qu’on a

trop du mal à choisir car toutes les grosses entreprises ont fait un truc horrible. La discrimination positive

c’est bien selon moi.

Jeanne S. : On va probablement limiter les publications de grosses entreprises sur la page Facebook pour

pouvoir donner plus de visibilité aux plus petites entreprises.

Alexandre F. : On va offrir des publications aux PME.

Luca H. : Pour la sécurité, j’ai le sentiment qu'il n'y aura pas tant de boycott.

Antoine T. : Est-ce que 150€ de plus c’est vraiment de la discrimination positive ? Vu que 150€, c’est rien

pour les grosses entreprises.

Alexandre F. : Augmenter plus, ça devient de la discrimination négative. On favorise un accès aux

entreprises qui ont du mal à payer.

Saara S. : Pour moi c’est comme les publications, c’est déjà un gros truc qui peut se faire et c’est

indépendant des prix et tarifs.



Jeanne S. : Cette année, on va plutôt se rapprocher du 60%-40% par rapport aux grandes et petites

entreprises.

Léopold H. : Par rapport à la sécurité, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce que Total soit là ou pas.

Tom W. : J’aimerais réagir car mon avis personnel c’est l’inverse, selon moi quand on voit que le post

Facebook pour Knorr a plein de réactions négatives et un bashing de fou, ramener Total à la JF n’est pas

une bonne idée. On a des faits que Total finance la Russie par exemple ; selon moi ça va nuire à

l'événement et cela peut amener de l’animosité envers la JF. Imaginons qu’un groupe de personnes

empêchent les étudiant.e.s de rentrer à la JF, ce serait gâcher un événement qui a pris un an de

préparation.

Alexandre F. : Je vous invite à mettre vos réactions sur la ML pour que les autres qui ne sont pas à la

réunion puissent voir le débat.

Léopold H. : C’est quand la deadline ?

Alexandre F. : Vendredi.

Jeanne S. : Là, les avis ont plutôt l’air d’être positifs de les inviter, ce serait bien qu’on ne prenne pas la

charge mentale en entier de cette décision, donc on compte sur vous pour expliquer aux gens qui

critiquent que c’est une décision du cercle et pas que de nous.

Morgan T. : Je ne comprends pas très bien pourquoi on ne peut pas lever le problème de l'éthique ?

Jeanne S. : On veut traiter toutes les entreprises de la même façon mais alors on devrait investiguer pour

toutes les entreprises et il faut des professionnel.le.s pour ça. Maintenant, c’est déjà trop tard parce que

faire ça en un an c’est impossible mais à l’avenir ça peut être intéressant.

Alexandre F. : Ça revient à ce qu’on a dit à notre présentation de poste, il nous faut un.e intervenant.e

externe pour que dans 2 ans ce soit bien fait.



Emilie B. : Je voulais réagir sur le point de Morgan, la question d’éthique ne peut pas être réglée en 1 an.

Pour le +150€/-150€, les entreprises ne voient pas qu’on change chaque année de délégué.e.s, iels

espèrent voir des changements progressifs sinon on va perdre de la crédibilité.

Tom W. : Je propose qu’on arrête le débat ici, n’hésitez pas à donner votre avis sur la ML. S’il y a des avis

divergents, on lancera un vote balotilo.

Adèle M. : Je préfère qu’on le garde, parce que les délégué.e.s qui ne sont pas là n’ont pas pu s’exprimer

et ont peut-être un autre avis sur la question.

Saara S. : Peut-être qu'avec un vote officiel, vous aurez une preuve officielle en quelque sorte de la

décision prise par le comité et ça vous enlèvera une charge mentale.

Emilie B. : Si les gens ne prennent pas la peine d’écrire le mail alors le vote sera biaisé.

● VPI

Tom W. : Comme vous avez vu, on est plus que 4 dans le bureau. Delphine a démissionné, elle a envoyé

un mail sur la ML. Je ne vais pas m'étaler là dessus mais le point très positif est qu’on a trouvé une

personne pour remplacer et c’est Coco Hardy. Il veut bien reprendre le poste de VPI. On s’était

présenté.e avec lui donc ça nous semblait être le choix naturel. Le temps que le PV sorte on va lancer un

balotilo pour qu’il travaille avec nous avant l’AG élective si vous êtes d’accord. On doit convoquer une AG

deux semaines à l’avance.

Morgan T. : Qui votera ?

Tom W. : L’OA pour le balotilo et membres effectif.ve.s pour les élections mais là il n’y a que les

délégué.e.s qui sont membres effectif.ve.s.

Nathan N. : Quid du VPE ?

Tom W. : On s’est concentré.e sur le VPI parce que c’est plus le rush pour ses tâches et qu’on pourra au

moins se débrouiller sans VPE mais avec Coco.

Nathan N. : Je trouve que les démissions devraient être annoncées sur la ML membres.



Adele M. : On va le faire sur ML membres.

● Weekend-CP

Adèle M. : Merci Morgan d’avoir trouvé la maison. J’ai envoyé un mail sur la ML. Faites un rappel à vos

comités pour remplir le doodle et la sheet de covoiturage. Pour samedi, c’est un peu compliqué niveau

covoiturage, tout le monde viendra en train. On part avec la camio avec Zoé et Yannick vendredi midi, on

va faire l’état des lieux avant votre arrivée. Niveau organisation : samedi matin, il y a la grosse réunion

OA qui a lieu, ce sera compliqué à cause de la fatigue mais tout le monde doit participer et présenter ce

qu’iel a fait depuis le début de mandat. C’est une réunion qui sert à ce que tout le monde soit au courant

de l’avancement de tous les postes. J’ai prévu 10 fûts de pils, 5 de hoegaarden rosée et 2 fûts de TK. Il y

aura des activités sportives prévues et Eliot le fier délégué ludo prépare des jeux pour nous. Ça va être

trop bien, j’espère que vous serez content.e.s. N’oubliez pas qu’à la base, le weekend ce n’est pas ma

tâche. Je compte sur vous que quand je dis quelque chose vous le faites. Si je dis quelque chose sur la

musique ou l’alcool vous respectez ce que je dis s’il vous plaît. Je ne veux pas faire la police. Je ne veux

pas de problèmes avec les propriétaires et on a une caution de 750€. Pour les invité.e.s, iels peuvent

déjà faire le virement de 15€.

Gabriel P. : Si j’arrive à 11h samedi c’est ok ?

Tom W. : Si on arrive à 11h c’est bon, le matin c’est comme si c’était 11h-14h.

● Folklore

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : On revient du weekend CdB, le départ était vendredi

à 8h jusqu’à hier. C’était un weekend de 5 jours de TB entre nous. On invite toujours les autres CdB, il y

avait le CdS, le droit, la médecine et solvay. Le bilan moral est bon. La maison était très chouette, à

reprendre même si un peu chère.

Vénérable Président de Folklore Alan : Tous les comités de baptême payent pour leur participation.

Niveau financier, cette partie-là est payée par le pack toge et en partie par le cercle qui met 35€ à 45€

par comitard.e. Si vous voulez, je peux faire un bilan financier du weekend la semaine prochaine.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Il y a eu une réunion PPE où on a expliqué tous les

GT qu’on a faits cet été. On a montré le faux cours, ça va être vraiment chouette. On a pas beaucoup de

femmes qui se sont présentées au comité PPE++, donc c’est dommage. On a lancé le form PPE ++ où on a



eu des candidatures suffisantes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 septembre. Le form est sur

le groupe Facebook PPE.

Vénérable Président de Folklore Alan : N’hésitez pas à parler du comité PPE++ autour de vous et à

inviter des gens sur le groupe PPE sur Facebook.

Pavel C. : C’est quoi écaille ?

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : C’est pour les non-binaires. Vendredi, il y a la

descente CM à 13h et on fait un départ groupé à 12h comme pour le TD Erasme. La semaine prochaine,

c’est le début de la bleusaille, la descente est à 10h lundi. Tout le monde peut aller au faux-cours lundi

mais si vous êtes présent.e.s, jouez les BA1 donc ne faites pas de bêtises. Ne spoilez pas la descente

pendant le faux cours, écoutez comme si vous étiez des BA1. Et si vous ne voulez pas assister au faux

cours, on rentre à 11h dans l’auditoire. Il y aura un bidon pour les PPE.

Vénérable Président de Folklore Alan : Faites toute la première journée avec nous : enfer avec le PK et

CdC et puis il y a un fût TD.

Saara S. : Vous avez l’horaire des descentes d’audit ?

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Chaque semaine, on mettra l’horaire pour la

semaine qui suit pour que vous puissiez suivre la bleusaille avec nous si vous voulez.

Phillippe M. : Quid des baffles ?

Vénérable Président de Folklore Alan : On va faire une réunion avec toi.

● Commissaires aux comptes

Saara S. : Normalement, j’ai envoyé un mail sur la ML concernant les commissaires aux comptes. J’espère

que tout le monde a vu et lu, chaque année on fait l’élection pour les commissaires aux comptes. C’est

souvent des personnes qui ont fait la trésorerie il y a quelque temps et qui ont fait beaucoup d’années

dans l’OA. La deadline des candidatures est le 20 septembre et l’AG le 28 septembre.

Luca H. : Il y a déjà des candidatures ?



Tom W. : On a envoyé un message à la JF.

Jeanne S. : Dans la team JF, Antoine ne remplit pas tous les critères donc il faudra voter une dérogation

s’il se présente.

Alexis M. : On votera pour une dérogation alors.

● Knorr

Idil A. : Juste pour se retracer, Knorr nous a proposé de faire un concours Instagram et on a reçu un lot

de 500 snack pots pour le pack de rentrée et ski. Knorr fait partie du groupe Unilever qui est une très

grosse entreprise qui n’a pas une très bonne réputation. Il y a aussi le fait que ce n’est pas hyper bon

pour la santé. On a tou.te.s vu les commentaires sur les réseaux, je voulais avoir vos avis là dessus. On a

commencé l’année passée le partenariat mais il n’y avait pas eu de problème. Qui veut réagir?

Tom W. : Idil est venue me parler en me disant qu’elle avait un sponsoring avec Knorr. J’aurais dû être

plus proactif mais je ne l'ai pas fait du coup je voulais m’excuser par rapport à ça. Sinon, je pense que

peu importe nos avis sur la question, je voudrais dénoncer les réactions de certaines personnes sur

Facebook et Instagram. Idil a travaillé pour ça et se prendre des remarques comme ça c’est vraiment

malhonnête car on critique directement son travail.

Luca H. : Un débat a été lancé sur la ML ?

Idil A. : Non.

Jeanne S. : Je pense que en effet ça aurait été bien d’en parler sur la ML mais comme a dit Idil on l’a fait

l’année passée et personne n'a rien dit mais je suis chaude entendre la proposition de Idil sur quoi faire

de ces snack pots.

Idil A. : Je veux entendre les autres réactions d’abord.

Alexandre F. : On a changé le but du poste en passant à avantages membres donc je pense qu'on doit

plus être en accord avec nos valeurs vu que c’est pour les membres donc je pense qu’on devrait arrêter la

collaboration avec Knorr. Je critique pas du tout le travail de Idil qui a travaillé là-dessus et qui a fait

comme l’année passée mais je suis contre refaire un sponsor avec elleux.



Luca H. : Je ne comprend pas le problème éthique de Knorr mais je pense que ce serait bien d’avoir l’avis

des BA1 vu que c’est elleux qui reçoivent les packs de rentrée.

Idil A. : Du coup pour l’année prochaine, je ne continuerai pas du tout avec ça. C’est vrai que j’aurais pu

arrêter cette année mais il faut savoir qu’on envoie plein de demandes à plein d’entreprises et je suis

juste contente quand je reçois une réponse mais j’aurais clairement dû plus y penser. Tout le reste est

hyper positif, ce serait dommage qu’on ait le cas extrême où les gens boycott tout le pack alors que il y a

un seul produit problématique. Le plan est de les garder pour le pack ski parce que ça me semble plus

logique que le pack de rentrée et aussi de les laisser à disposition dans le local colis-cours. Le stock qui

reste pourra être donné à des associations pour les sans-abris.

Morgan T. : J’aime bien l’idée de donner à un organisme. Ce qui a vraiment posé problème, c’est le post

uniquement Knorr, car dans les packs ça dérange pas.

Léopold H. : Je trouve ce partenariat bizarre et ça ne reflète pas du tout la démarche qu’on entreprend

(bbq végé,...) , je ne vois pas pourquoi on le garderait.

Idil A. : J’ai besoin de quelqu’un.e pour aller chercher des trucs chez Farm et As Bean, venez en DM.

Tom W. : Envoie un mail sur ML comité.

● Divers

○ Cons des colls

Luca H. : j’aimerais acheter des machines pour le cercle parce que pour l’instant ce sont les miennes

qu’on utilise et je compte les reprendre un jour.Je veux demander un budget entre 1000 et 1500 euros

pour acheter des machines qui resteraient dans l’atelier. Ensuite, j’ai parlé à une déléguée du CdH, il y

aura des travaux au couloir du UA1. En novembre, on ne pourra peut-être pas accéder à nos locaux donc

c’est très embêtant.

Tom W. : La charge ne doit pas être juste sur toi. La fac sait qu’on stock nos colis-cours là et on va se

renseigner nous-même.

Camille C. : Il y a quelques années les cons des colls avaient un garage que l’ulb laissait utiliser donc à

voir si c’est toujours possible.

Philippe M. : Il y a aussi les repets musique.



Tom W. : Pour la prochaine réunion de cercle, on vous donnera plus d’info.

Alexis M. : T’as dit que tu voulais un nouveau budget mais tu ne m’en as pas parlé alors qu’on a fait une

réunion trésorerie il n'y a pas longtemps.

Luca H. : N'hésitez pas à venir à l’atelier c’est un peu triste de travailler seul.

Intervention d’un random balef qui veut une tonnelle.

Adèle Mathays, avec l’aide de Saara Sutt et Alexis Misselyn

Secrétaire & Trésorerier.e.s du Cercle Polytechnique

22 septembre 2022


