
PV Réunion de cercle

28 septembre 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Tom Wullus, Corentin Hardy, Saara Sutt, Alexis Misselyn, Adèle Mathays,

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette, Vénérable Président de Folklore Alan, Zoé Graulich,

Jeanne Szpirer, Chiara Ledent, Romain Bervoets, Julien Calabro, Julien Ducarme, Rafaël Hueso

Adelantado, Matteo Hioco, Antoine Trillet, Guillaume Heureux, Stella De Frenne, Florent Pisaneschi,

Oscar Baekelandt, Yannick Lecomte, Renaud Schaner, Maxence Jousten, Nicolas Alexandre, Eliot Cosyn,

Leopold Husson, Morgan Tonglet, Victor de Laveleye, Thomas Barriol, Philippe Mutkowski, Vénérable

Comitarde de baptême Étalon du Cul, Luca Hulot, Achille Vincart, Gilles Theunissen, Alice Houard

Membres présent.e.s : Nathan Nascimento, Noé Medaets, Maxime Hainaut, Julien Rousseau, Vénérable

Comitard de baptême Soundman, Vénérable Comitard de baptême Phoque, Vénérable Comitard de

baptême Boulon, Marco La Gioia, Vénérable Comitard de baptême Marry Me, Vénérable Comitard de

baptême Wonder Ti 2, Vénérable Comitard de baptême Amalgame, Vénérable Comitard de baptême

Trollalazer, Vénérable Comitard de baptême Pepitoz

À l’ordre du jour :

● Approbation de l'ODJ
● Approbation PV - 14/09

● Debrief

○ Team-Building 27/09

● À venir

○ Soirée Social-Parrainage 29/09

○ Soirée de rentrée 30/09

○ MedTech Trail 01/10

○ Pré-TD 03/10

○ 6H Cuistax

● Folklore

● Présence en réu de cercle

● Perm colis-cours

● Bières ULB



● Comm’ JF

● Divers

○ Sport

● Approbation de l’ODJ

Non : 3

Absention : 2

Le reste approuve.

L’ODJ est approuvé.

● Approbation PV - 14/09

Non : 0

Absention : 10

Le reste approuve.

Le PV est approuvé.

● Debrief

○ Team-Building 27/09

Coco H. : Hier, ce n’était pas très bien organisé mais le bilan moral est très bon au final. Au PK, on était

beaucoup, chez Loola c’était sympa aussi. Je pense que c’est à garder mais niveau budget c’est un peu

cher. On a aussi invité le PK, iels ont mangé avec nous. Après on est retourné.e avec le PK pour faire une

grande spéciale, on a mis des bouteilles de péket sans ice tea donc c’était solide. On s’est vraiment bien

amusé avec le PK et iels nous ont invité.e.s à leur tent demain soir.

Vénérable Président de Folklore Alan : On ne doit pas payer mais il faut entrer avec nous. Iels nous font

tou.te.s passer d’un coup.

Saara S. : Quelle heure pour rentrer avec vous ?

Vénérable présidente de baptême Casse-Noisette : Toutes les infos vont sortir sur le groupe PPE.

Coco H. : Hésitez pas à venir à la tent demain soir ça va être chouette.

Thomas B. : Le TB était avec Solvay? Je ne suis même pas sûr.

Coco H. : C’était des fragiles, iels ont dit qu’iels seraient là. Mais on refait un enfer  le 3 novembre avec

Solvay et iels ramènent du champagne pour se faire excuser.



Vénérable Marry Me : Blague à part, Tom ça me ferait plaisir que tu tiennes plus longtemps parce que

partir à 15h des événements ce n’est pas dingue. Il y a plein d’évent tout le temps donc il faut que tu

apprennes à gérer ton alcool.

Tom W. : Remarque pertinente.

Vénérable Président de Folklore Alan : J’ai juste eu une petite frustration, on a dû partir du TB tôt pour

aller au parrainage de médecine.

● À venir

○ Soirée Social-Parrainage 29/09

Gabriel P. : C’est demain. J’ai besoin de 2 personnes pour déplacer des softs, bières et à manger de la

Nestor au Campouce vers 18h. Niveau parrainage, on est plus ou moins bon, j’en voudrais encore 3. La

sheet de perm est sur le groupe Messenger.

Saara S. : Ce serait bien d’envoyer plus tôt les sheets de perm et les envoyer sur la ML.

○ Soirée de rentrée 30/09

Yannick L. : Soirée de rentrée ce vendredi jusqu’à 4h du matin au King of Comedy Club. Venez toute.s, ça

va être super sympa. On a un petit jeu de planifié : On va prendre des tickets tombola associés, pour les x

premier.e.s BA1 qui rentrent, iels auront un ticket et iels devront trouver la personne de l’OA qui a le

même numéro. S’iels trouvent la personne, iels ont une réduction sur une boisson. Participez au

concours sur Insta, ça fait plein de visibilité.

Adèle M. : Le jeu dont tu parles a été mis en place à ma soirée de rentrée et ce n’était pas juste pour

l’OA, mais aussi pour les membres.

Renaud S. : J’étais aussi à cette soirée de rentrée et moi j’avais le sentiment que les membres random ou

les vieux.vieilles s’en foutaient de ce jeu.

Vénérable Président de Folklore Alan : Est-ce que c’est ok que la toge vienne ? Il y aura d’office des

bleu.e.s, on leur dira de baisser leur gueule mais on ne va pas commencer à les mettre gueule en terre.

Yannick L. : On ne met pas de limite, tout le monde peut venir.

Coco H. : En 2018, ça n’avait posé aucun souci qu’il y ait des comitard.e.s.

Tom W. : Il y a une sheet de perm pour l’OA ?

Yannick L. : Non juste pour le bureau.



○ MedTech Trail 01/10

Renaud S. : Ce weekend, il y a le MedTech Trail, il y a déjà quelques équipes qui se sont inscrites mais

c’est surtout des vieux.vieilles. Vous pouvez vous inscrire dans une équipe sans personne de médecine

ou même tou.te seul.e. Ce sera cool malgré le fait que ce soit un petit et il y aura des bières.

Tom W. : L’entrée est payante mais l’argent revient à la Fondation Michel Cremer donc c’est cool.

○ Pré-TD 03/10

Yannick L. : Venez

○ 6H Cuistax

Romain B. : C’est mercredi prochain. Repartagez l’évent en masse, merci déjà à celleux qui l’ont fait. Les

perms OA vont sortir bientôt, les perms sécu sortent demain. Ensuite, on aura besoin de vous pour le

montage mais surtout pour le démontage jeudi matin. Un lien est sorti pour le tournoi de pétanque, il y

a 24 bières BBP à la clé donc chauffez vous, c’est chouette. Il y a déjà 3-4 équipes inscrites. Si vous voulez

un fût privé, n’hésitez pas à venir vers nous.

Luca H. : Hésitez pas à passer à l’atelier pour nous aider avec les décors des 6H.

● Folklore

Point réservé à la communauté baptisée.

● Présence en réu de cercle

Tom W. : Aujourd’hui ça va niveau présence mais la semaine passée c’était moyen. Les retards sont un

peu embêtants surtout si vous venez après 12h15, encore plus aujourd’hui vu qu’il y avait une AG et qu’il

fallait voter. On compte les présences et quand vous avez trop d’absences on va intervenir.

● Perm colis-cours

Adèle M. : Maintenant je vais vraiment avoir besoin de vous, je vois que la sheet ne se remplit pas

beaucoup donc chauffez vous parce que j’ai vraiment besoin d’aide. Surtout que maintenant, on fait

aussi les distributions des BA2 et BA3 donc il y aura beaucoup plus de monde.

● Bières ULB

Tom W. : L’ancien président de Solvay a essayé d’avoir un contrat BBP ou avec la Brasserie de la Senne

pour créer une pils ULB pour remplacer InBev. Plusieurs infos sont importantes : c'est un mouvement en

deux temps : il y aura un premier brassin en janvier 2023. On a totalement le droit de la vendre malgré

notre contrat car on n’a pas d’exclusivité. Si la bière plaît, dans deux ans l’un des deux fournisseurs

pourra nous en donner à 100% suffisamment. Au niveau du prix, il y aurait une augmentation du prix

donc si on décidait de la vendre à 1€ ce serait possible mais on ferait moins de bénéfices, il faudrait

qu’on la vende à 1,50€ pour garder les mêmes que maintenant.

Coco H. : Le prix du fût passerait à 150€.



Tom W. : BBP ou la Brasserie de la Seine nous assure qu’iels pourront suivre niveau commande. Dans un

mois, on a encore un débat en réunion ACE. Selon moi c’est un super projet, l’ULB voulait augmenter le

prix de la bière mais quand on continue à vendre la pils d’InBev ce n’est pas dingue. Si on vend une bière

plus éthique et locale je trouve que l’augmentation de prix est justifiée.

Vénérable Marry Me : Je suis au SiTO, c’est hyper cool. J’étais responsable du GT ABInBev et je connais

assez bien l’affaire. Faites attention aux gens qui créent la bière, iels n'ont aucune transparence. C’est

dommage qu’iels aiment trop la popularité du projet. Et faites attention au BEA, iels font des trucs entre

elleux, ça fait 4 ans que c’est le même comité, iels font tout à huit clos et ne sont pas transparent.e.s. On

paye nos bières 1€ et les fûts 80€ à InBev. C’est tout à pertes pour cette entreprise pour qu’on soit

“dépendant.e” et qu’on deviennent client.e chez elleux à vie. Je suis plutôt pour la Brasserie de la Senne,

je suis à fond sur le projet mais je veux qu’on fasse attention à celleux qui gèrent ce projet avec vous.

BBP c’est des Parisien.ne.s qui sont venu.e.s à Bruxelles pour faire du business donc je préfère la

Brasserie de la Senne.

Vénérable Président de Folklore Alan : Immense +1, il faut faire attention. Ce serait intéressant qu’on se

positionne par rapport à ce projet. Par exemple, les ecocups en jefke c’est nous qui avons lancé, et ça a

hyper bien fonctionné. Quand on pousse un projet comme ça, ça fonctionne hyper bien. On pourrait

penser à faire un GT voir le financer au début pour le lancement.

Vénérable Soundman : Les prix des bières InBev ne sont pas fiables. Comme ça a été dit, iels vendent à

pertes et veulent juste nous rendre alcoolique donc l’augmentation du prix avec BBP ou la Senne c’est

totalement justifié et même normal.

Alexandre F. : Je voulais juste ajouter qu’on a l’opportunité d’avoir une bonne bière parce que la Jupiler

c’est juste potable mais pas très bon.

Coco H. : Comme a dit Tom , le débat c’est “est-ce que l’ULB commande l’équivalent de 24 000 bières

pour la première étape”. Iels vont signer un autre contrat commun avec InBev pour continuer à fournir la

Jefke quoi qu’il arrive. On ne sera plus là quand le contrat sera signé donc il faut penser au fait que sera

quelqu'un.e d’autre qui va voter ça et pas nous. C’est super compliqué de mettre ça en place avec leur

petite infrastructure. Donc, on doit avoir des gens qui sont prêts à donner du temps pour ce projet.

Aujourd’hui, tout ce qui est côté logistique, ce sont les avantages qu’on a du style pompe volante, frigo,

etc,... qu’on aura pas avec BBP ou la Senne donc il faudra qu’on trouve ailleurs. Ce sera faisable selon moi

mais juste plus cher. Par contre, je tiens à rappeler que BBP nous fournit déjà des bières. Il faut parfois

penser quand on veut faire un enfer ou quelque chose du genre à mettre un fût BBP. C’est nul de juste

continuer avec InBev alors qu’en réunion on dit l’inverse.

Vénérable Président de Folklore Alan : : +1 dernier point mais on est très fermé par rapport à notre

budget, il faut une certaine flexibilité de la part de la trésorerie.



Coco H. : Comme on a dit, au final le but de mettre la bière plus chère c’est aussi pour consommer

moins, après ça ne se ressentira pas en un an mais je pense ça se ressentira aussi dans le bilan financier.

Tom W. : Avec la remarque de Marry Me, je ferai gaffe à la transparence de Charlie et Lucas. Je lance un

vote bientôt. Le vote concerne seulement la commande du premier brassin de test.

Coco H. : Quand les président.e.s vont voter à l’ACE, ça n’engage à rien aux cercles d’acheter des bacs

donc on n’a pas vraiment de risque. Je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas oui.

● Comm’ JF

Jeanne S. : Concernant Total, on a envoyé un mail à Robert et Debaste. On a une réunion la semaine

prochaine avec eux pour avoir leur avis. On vous tient au courant.

Vénérable Président de Folklore Alan : Est-ce qu’il y a un moment où on va discuter du point éthique de

ce genre de société ou alors on reste juste sur l’aspect sécurité ?

Jeanne S. : On pourrait totalement y penser, et en parler après la JobFair. En soit, ce sera juste pour

parler de Total et pas de l’éthique de toutes les entreprises que l’on invite à la JF.

Vénérable Marry Me : Je suis totalement contre Total, je pense que cette entreprise n'a pas le droit de

mettre les pieds à la JobFair. Je trouve que c’est comme l’affaire Furfari, il faut tout doucement dire que

c’est fini.

Jeanne S. : On a décidé de plus toucher les étudiant.e.s pour prévenir. On a contacté Caroline Boon pour

avoir l’annonce MonULB. Il y a une notif MonULB avec un form donc n’hésitez pas à aller voir ça.

Tom W. : C’est ce genre de choses auxquelles il faut vraiment répondre pour avoir des avis et des

propositions auxquelles on n’aurait pas pensés.

Alexandre F. : Répondez au form le plus tôt possible, car ça augmente les chances qu’on les invite ! Vous

pouvez répondre au form plusieurs fois donc si vous avez de nouvelles idées qui vous viennent, vous

pouvez les rajouter.

Vénérable Boulon : Il y avait déjà ce formulaire l’année passée ?

Jeanne S. : Oui, il y a eu 10 réponses. On veut aussi le mettre sur nos réseaux.

Alexandre F. : Qui est saoulé.e quand il y a une page d’offre d’emploi sur les groupes d’année sur FB ?

Nous on trouve que les publications de consulting sur les groupes Polytech 20XX ça n’a pas sa place là.

Du coup, on va trouver une alternative. On va distinguer la comm’ de la JF en deux partie, une partie qui

concerne la communication un peu logistique et là on trouve que ça a sa place sur les réseaux du cercle



mais il y a aussi toutes les communications plus professionnelles du style des offres d’emploi ou des

drinks avec les gens de l’entreprise. Ça n’a pas vraiment sa place sur les réseaux du Cercle et sur les

groupes d’année. On souhaite faire ce genre de publication sur des comptes qui sont purement à la JF.

En gros, on a déjà un compte Facebook et un compte Linkedin qu’on continue à utiliser. En plus de ça, on

compte ajouter un compte Instagram. Comme les plus jeunes d’entre vous savez, Facebook c’est un peu

dead donc on veut déplacer nos réseaux vers Insta. On aimerait aussi faire notre propre ML. Jusqu'à

maintenant, on utilisait les ML du BEP mais on a eu des soucis donc on fera notre propre ML. On aimerait

que vous nous aidiez à faire passer l’info de cette ML à un max de gens en Polytech.

Leopold H. : Tu parles de créer une page Instagram pour la JF liée au compte du cercle ? Il me semble

qu’on avait voté il y a 2 ans que toute la comm’ du cercle serait centralisée

Alexandre F. : On veut notre propre page Instagram.

Coco H. : Ce qui avait été décidé, c’est une page pour tout le CP sauf pour la JobFair.

Oscar B. : Je suis d’accord qu’Insta fonctionne mieux, mais j’ai été étonné que tous les bleu.e.s ont FB.

Donc ce n’est pas si mort que ça.

Vénérable Boulon : Je pense que quoique vous décidiez au niveau comm’, ce sera approprié. Le point

important c’est de centraliser. C’est chiant d’aller chercher sur plein de groupes. Du coup, tout centraliser

c’est le mieux.

Philippe M. : Je ne suis pas d’accord. Les bleu.e.s n’ont plus FB, on a galéré  à les ramener à la soirée de

rentrée donc je pense que passer par Insta c’est mieux.

Vénérable Soundman : Il y a beaucoup de bugs et toutes les infos se perdent sur Facebook. Le taux

d’atteinte est vraiment bas.

Tom W. : On continue le débat sur la ML. Puis on fera un vote. Si vous voulez voter, faites vous membre

effectif.ve, demandez à Adèle notre secrétaire pour les démarches.

Luca H. : Je voulais juste dire que la ML est là pour la discussion.

● Divers

○ Sport

Renaud S. : L’équipe pour le relais pour la vie est déjà ouverte donc inscrivez-vous. C’est un évent hyper

chouette pour une bonne cause. C’est 10€ pour l'inscription reversé directement pour la recherche sur le

cancer. C’est le 15-16 octobre. On peut s’inscrire sur le site du relais : Cercle polytechnique de l’ULB

2022.

○ Droit à l’avortement



Jeanne S. : Aujourd’hui, c’est la journée mondiale du droit à l’avortement, ce n’est pas négligeable

surtout avec ce qui se passe ces derniers temps notamment aux USA. Il y a des actions aujourd’hui donc

n’hésitez pas à passer. La comm’ pourrait peut-être faire passer les infos sur la page Insta du cercle ?

○ Croque

Coco H. : J’ai faim, faites des croques pour votre week-end.

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

Secrétaire & Trésorerier.e.s du Cercle Polytechnique

10 octobre 2022


