
PV Réunion de cercle

4 octobre 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, Clarys

Lacomble, Marie Giot, Idil Ari, Renaud Schaner, Yannick Lecomte, Léopold Husson, Romain Bervoets,

Gabriel Pascoli, Guillaume Heureux, Oscar Baekelandt, Philippe Mutkowski, Julien Ducarme, Rafael

Hueso, Nicolas Alexandre, Achille Vincart, Thomas Barriol, Loic Vanhecke, Gilles Theunissen, Morgan

Tonglet, Victor de Laveleye, Luca Hulot, Alice Houard, Eliot Cosyn, Camille Cauchie, Vénérable Étalon du

Cul

Membres présent.e.s : Vénérable Wonder Ti 2, Nathan Nascimento, Arthur Talon, Benjamin Hainaut,

Balthazar Detter, Alexandre Achten, Maxime Hainaut, Nicolas Oliveira, Vénérable Pika, Vénérable Marry

Me, Vénérable Boulon, Alexia Hugé, Vénérable Soundman

À l’ordre du jour :

● Approbation ODJ

● Debrief

○ Soirée Social-Parrainage 29/09

○ Soirée de rentrée 30/09

○ MedTech Trail 01/10

○ Pré-TD 03/10

● À venir

○ 6H Cuistax 05/10

○ TD 6H 05/10

○ Soirée vieux.vieilles 07/10

○ Soirée initiation jeux de rôle 11/10

● Folklore

● Projection film

● SiTO

● Divers



● Approbation ODJ

Abstention : 2

Non : 2

Le reste approuve.

L'ODJ est approuvé.

● Debrief

○ Soirée Social-Parrainage 29/09

Gabriel P. : Ça s’est bien passé, il n'y a pas eu de problèmes. Pas mal de professeur.e.s et académiques ne

sont pas venu.e.s. Le bilan financier est -70€. La location du Campouce est toujours gratuite, on a eu un

petit problème car la nouvelle personne qui gérait ne savait pas que c’était gratuit pour nous.

Alice H. : On était vachement déçu.e.s parce que le Social-P c’était très différent des autres années. Le

lieu jouait beaucoup mais c’était vraiment dommage que la comm’ était nulle. On demande aux

délégué.e.s de venir pour mettre un peu l’ambiance et il y avait personne à part celleux qui ont pris une

perm. C’est très dommage pour la comm’ et ça a été critiqué, mais il n’y avait pas de délégué.e.s pour

représenter le cercle ou mettre l’ambiance. Ma pote Agnieszka a eu un bon bilan moral et elle a

beaucoup aimé le fait qu’il y a beaucoup de parrains/marraines dans son groupe. Il y avait un bon ratio

parrains/marraines/fillot.e.s.

Gabriel P. : Au niveau du nombre de filleul.e.s, il y en avait environ 4 par groupe en comptant les

absent.e.s.

Nicolas O. : Bon job, mais c’est étonnant que pour la comm’ ce soit principalement sur Facebook et pas

Insta et qu’aucune remarque d‘ancien.ne.s délégué.e.s a été faite. Je pense qu’il y avait 4 délégué.e.s sur

50 ce qui fait vraiment très peu. En plus, quasi aucun.e délégué.e a reposté l’évent. Il n'y avait que des

repartages de l’évent 6H et la soirée de rentrée. Là, il y avait trop de publications sur 6H/soirée de

rentrée et pas assez de publications pour la soirée Social-P.

Gabriel P.: Je n’ai pas fait beaucoup de comm’ au sein de l’OA et c’est ma faute.

Renaud S. : Même problème pour le MedTech Trail, les évents se noient. Mais selon moi, la soirée de

rentrée et les 6H ramènent plus de monde et du coup c’est normal que ce soit mis plus en avant sur les

réseaux.

Loic V. : Moi j’ai l’impression de me répéter à chaque réunion. Si la comm’ est mal faite c’est que le/la

délégué.e le fait mal.

Idil A. : Moi je pense que c’est aussi bien de faire du bouche à oreille.



Nathan N. : +1 Loïc, j’ai aussi aidé à la comm’, il faut aussi spammer et demander à la comm’ de

remplacer un jour de comm’ des gros évents et le garder juste pour ton évent.

Tom W. : Pour clôturer le point. Pour le moment, dès qu’il y a une activité de baptême, il y a pas

d'activité du cercle. Il faut être proactif.ve dans les deux sens, et faire de la comm’ autant sur Insta que

sur Facebook. C’est vraiment important qu’on soit tou.te.s là aux événements des autres.

○ Soirée de rentrée 30/09

Yannick L. : C’était au King of Comedy Club, il y avait plein de gens, bon DJ, c’était hyper bonne ambi.

Merci aux média pour le DJ merci aux délégué.e.s pour les perms. Pour le bilan financier: on est à -250€.

○ MedTech Trail 01/10

Renaud S. : C’était samedi, on final on n’était pas beaucoup, il y avait une quarantaine de participant.e.s.

Il y avait le comité pour aider donc on était assez. Bilan moral, c’était chill et financier, on a vendu 2

chopes. Il y a un changement dans l’événement qui est maintenant plus chouette, même sans courir.

Personne n'est venu du cercle, il n’y avait que des vieux.vieilles. C’est à pérenniser parce que c’est contre

le cancer, selon moi c’est une cause importante du cercle. Il y a un projet avec le CM pré-TD pour

financier de la fondation qui organise le MedTech Trail.

Guillaume H. : La date n'était pas dingue, à faire différemment l’année prochaine.

Renaud S. : On ne choisit pas la date mais ça a été dit. Pour le relais pour la vie, c’est le week-end

prochain le groupe s’appelle sur le site, cercle polytechnique de l’ULB 2022.

○ Pré-TD 03/10

Yannick L. : Un peu comme le sauvage, c’était quand même chouette. Il y avait peu de gens de l’OA.

Niveau financier à +50€. Le local était dégueulasse je trouve ça serait cool de mieux gérer les

réservations.

Benjamin H. Réflexion générale, il y a trop d’évents au cercle. Notamment la semaine du 25, il y a des

événements back-to-back.

Coco H. : Moi je ne suis pas contre qu’il y ait de temps en temps un événement en mode animalerie et

de temps en temps un événement un peu plus calme.

Vénérable Amalgame : Moi j’ai un truc à dire, la journée des 6H va être super longue. Les perm de 2 à 4

sont un enfer gérez votre alcool tout au long de la journée.



● À venir

○ 6H Cuistax 05/10

Romain B. : Les 6H c’est demain, on n’a pas besoin d'aide aujourd'hui, mais pour demain il reste des

perms : il reste trois perms OA de 20 à 21H. Les nouvelles perms safezone sont là aussi. Au niveau du

démontage des 6H, normalement jeudi matin à 8h, il faut un max de gens même 9h-9h30 c'est bon

aussi, on a besoin de vous.

Camille C. : Je tiens à dire que nous deux, on voulait tou.te.s vous remercier. On s’est senti.e aidé.e et ça

nous a fait très plaisir. On espère que vous allez vous amuser. On ramène la météo de Marseille, 21

degrés et ensoleillé.

○ TD 6H 05/10

Yannick L. : Ça va être dingue. Il reste 3 perms OA à prendre.

○ Soirée vieux.vieilles 07/10

Tom W. : Soirée vieux.vieilles, n’hésitez pas à venir si vous voulez, ce n’est pas juste pour les vieux et les

vieilles.

Benjamin H. : Synchronisez les agendas des événements vieux.vieilles parce que vendredi, j'ai 3 trucs

différents.

○ Soirée initiation jeux de rôle 11/10

Eliot C. : Initiation au JDR mardi prochain le 11/10, on a commencé par 2 tables, puis 3 puis 4 parce que

tout le monde s’inscrit. On a besoin de 3 locaux pour faire tourner tout le monde. Et je vais rapidement

faire mes autres points, je vais chercher la télévision après la réunion. On aura un nouvel écran tv

bientôt. Aussi, la PS5 en rupture de stock. Merci à la comm’ pour l'événement JDR, on aurait pas réussi

sans vous.

Tom W. : C’est cool de commencer l’année avec un événement un peu différent.

● Folklore

Point réservé à la communauté baptisée.

● Projection film

Tom W. : Florent est en jury du coup il ne vient pas mais il nous partage son avis :



Lou G. : Je peux comprendre son regard et là le message qu’on envoie n'est vraiment pas bon.

Marie G. : Il faut que l’image que ça renvoie soit positive.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Je pense qu'il faut assumer la position prise par le

cercle. C’est une position politique mais ce n'est pas grave. Grand bien vous fasse si vous ne voulez pas

faire de conférence après.

Luca H. : Un film ça ne sert à rien pour la cause.

Vénérable Boulon : Il y aura moins de débat si on diffuse un fast and furious.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Attendez le cercle LGBT vous a dit de ne pas le

diffuser et vous considérez le diffuser quand même ?

Lou G. : Si on diffuse un film random, est-ce que ça répond à la promesse d’avoir un débat après?

● SiTO



Vénérable Marry Me : Dimanche soir en réunion ACE j’ai été présenter un projet par rapport à la coupe

du monde au Qatar. C’est vraiment triste, il y a déjà 6500 morts, iels mettent la clim’ ouverte dans des

stades. On lance une carte blanche pour la boycotter. C’est à titre associatif, si vous voulez regarder le

match faites le mais on veut faire un évent le même jour. L'événement c’est une contre soirée le jour du

premier match au Janson, on projette Belgique-Japon. Dans le style du festival avec tous les autres

préfabs fermés. Immense pré-TD et gros TD CdS-CD qui a lieu juste après. On a besoin de votre aide en

tant que personne, en prenant des perms bar, partagez l'événement. On est chaud.e avoir du soutien

financier. On veut des fûts gratos. C’est à une date précise et on veut symboliser la chose. On veut

montrer à tout le monde que les jeunes boycottent le match à la con.

Arthur T. : On envoie moutarde.

Vénérable Boulon : On coule.

Wonder Ti 2 : Les Jeux asiatiques d’hiver 2029 en Arabie Saoudite viennent d'être annoncés.

Luca H. : Il y a d’autres évents dans le calendrier à ce moment?

Vénérable Marry Me : C’est le 23 novembre donc il y a la StV quelques jours avant.

Vénérable président de folklore Alan : On est toujours à l’avance donc c’est important qu’on s’investisse.

Thomas B. : Hyper chaud couler. On devrait mettre de la thune parce qu’on a les moyens. Est-ce que le

SiTO a les capacités pour organiser un aussi gros événement?

Vénérable Marry Me : J’espère qu'on ne devra pas juste faire tout l'événement à 5.

Clarys L. : Vous allez faire comment pour demander de l’aide?

Vénérable Marry Me : Là à ce stade, aucune idée. Je pense qu’en réunion avec le SiTO pour que la

semaine prochaine il y ait des informations plus précises et les retours qu’on aura dans les autres cercles

de l’ACE. Je veux faire des packs de sponsoring. Je veux faire genre 2 fûts pour les petits cercles, puis

genre le CP, un gros cercle tu mets pas mal de thune et des fûts. On va aller prendre de l’argent où on

peut partout.

Victor L. : Est-ce que le CP peut se positionner par rapport au sujet?

Vénérable Marry Me : Il y a une carte blanche qui va sortir, tu re-partages pour te positionner.

Tom W. : On va devoir faire un vote si on veut partager de manière publique la carte blanche.

Nicolas O. : Nous on a déjà l’habitude de faire des évents dans le Janson, donc on devrait les aider.



Nino G. : J’en profite pour dire qu'à mon stand aux 6h on est avec le SiTO.

Vénérable Boulon : Ça fait plaisir de voir qu’on est chaud envoyer moutarde.

● Divers

- Safezone

Marie G. : Pour les 6h on a une safezone et une croix rouge. Les plans de l’ACE c’est qu’on fasse toutes les

perms à 3 avec Nino. On a besoin de gens pour les perms safe zone. Par exemple, des personnes qui ont

plein d’expérience été en GT consentement. Des gens qui ont développé une sensibilité particulière aux

différentes situations. Les documents seront sur la ML pour ceux qui ne savent pas comment réagir. En

plus, on a une farde avec toutes les infos. On accepte aussi les gens qui sont pas dans l’OA si iels ont pas

mal d'expérience.

- Premier secours

Nicolas A. : C’est clairement hors budget niveau sécurité de faire une formation premier secours, donc la

question c’est est-ce que l’OA est d’accord de mettre des thunes dedans.

Renaud S. : C’est combien?

Nicolas A. : C’est entre 800 et 1000 euros pour 30 personnes.

Renaud S. : Pour le comité Sport ça peut être blindé utile.

Clarys L. : Et le remboursement mutuelle c’est possible ?

Nicolas A. : Non apparement c’est pas concret cette histoire de remboursement mutuelle.

Clarys L. : On ferait pas une formation officieuse avec les personnes formées qui donnent ?

Nicolas A. : J’en avais parlé avec Saara, Zoé sait pas faire pour toute l’OA. C’est pas tout faire nous, juste

des trucs basiques que certain.es de nous savent.

Renaud S. : Je vois un peu d’un mauvais œil de faire ça nous même parce que imaginons quelqu'un fait

quelque chose de mal en cas d’accident, ça peut vraiment faire culpabiliser la personne.

Marie G. : On peut pas demander au CM?

Vénérable présidente de baptême Casse-Noisette : La toge reçoit une pseudo-pseudo-formation par

une personne du CM. On apprend à appeler le 112. On nous dit que qu’on a besoin d’avoir dans la

trousse de secours, quoi faire si on a la chiasse. Il ne faut pas compter sur des gens qui ne sont pas

encore médecins pour former ça.

Nicolas O. : Ça fait des années qu’on demande aux délégué.es d’avoir une formation premier secours car

un accident ça peut arriver. Totalement d’accord avec Renaud.



Gabriel P. : Il faut des formations parce que tu peux faire des mauvais mouvements et en je suis

totalement d’accord avec Renaud.

Clarys L. : Quand t’as regardé, c’est aller sur place ou un professionnel qui vient ici?

Tom W. : Reviens sur la ML avec un devis ou plus de détails.

- Protection hygiéniques

Vénérable Wonder Ti 2 : Nous, on en a mis à disposition pour les bleues.

Vénérable présidente de baptême Casse-Noisette : J’ai contacté toutes les personnes qui ont un local.

Là ça fait un mois et vous m’avez tous dit non pendant l’été. Si vous ne savez pas quoi prendre,

demandez, moi je ça me dérange pas d’aller acheter.

- Maison des ingénieurs

Benjamin H. : L’équivalent de L’EOGM qui a acheté une maison pour l’école polytechnique de Louvain. C’est

un truc de calotins et ils la partagent avec plein de gens. À titre indicatif le budget c’est 1.500.000

Vénérable président de folklore Alan : On a la réputation des destructeurs de maison sur le dos quand

on réserve des maisons, du coup je suis chaud participer

Vénérable Boulon : il y a d’office 3 trous de balles qui seront chauds retaper une maison. Si on

commence à retaper des douves… c’est un investissement.

Coco H. : Moi ça me fait rêver depuis toujours. J’avais déjà commencé à regarder, c’est un projet

totalement faisable. Mais je pense que beaucoup de gens sont loin de la réalité. Il nous faut un grand

bien parce que si on veut faire des WK dedans. Des vieux.vielles ont investi dans le R42 avec la seule

condition de mettre le PH dedans. Je pense que si on fait ce genre de projet, il faut demander de l’aide

un peu partout. Ma conclusion c’est qu’avec les ressources qu’on a c’est beaucoup mieux d’acheter un

terrain et on construit une maison hyper fonctionnelle. Faut des permis et comme c’est au fil des années

donc c’est un projet qui change chaque année, ce sera minimum 5 ans donc y’aurait vraiment du taff à

faire au fil du temps.

Alexia H. : Moi je suis pas hyper pour avec l’écologie je pense rénover c’est mieux.

Luca H. : Si y’a une fondation, il ne faut pas permis de construction.

Adèle Mathays, avec l’aide de Alexis Misselyn & Corentin Hardy

Secrétaire, Trésorier et Vice-président interne du Cercle Polytechnique

4 octobre 2022


