
PV Réunion de cercle

22 septembre 2022

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

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette, Vénérable Président de Folklore Alan, Jeanne Szpirer,

Idil Ari, Matteo Hioco, Romain Taymans, Julien Calabro, Yannick Lecomte, Florent Pisaneschi, Julien

Ducarme, Guillaume Heureux, Nicolas Alexandre, Thomas Barriol, Loïc Vanhecke, Léopold Husson, Eliot

Cosyn, Stella De Frenne, Vénérable Comitarde de baptême Étalon du Cul, Zoé Graulich, Camille Cauchie,

Alice Houard, Philippe Mutkowski, Victor de Laveleye, Renaud Schaner, Oscar Baekelandt, Maxence

Jousten, Nino Glickman, Victoria Englebert

Membres présent.e.s : Julien Rousseau, Arthur Talon, Zoé Ongaro, Elyn Pécheux, Benjamin Hainaut,

Vénérable Comitard de baptême Marry Me, Vénérable Comitard de baptême Boulon, Vénérable

Comitard de baptême Trollalazer, Vénérable Comitard de baptême Amalgame, Vénérable Comitard de

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

Soundman, Vénérable Comitarde de baptême Blowie, Vénérable Comitard de baptême Nescafé,

Vénérable Comitard de baptême Pepitoz

A l’ordre du jour :

● Approbation ODJ
● Debrief

○ Pré-TD Sauvage
○ Formation E/I
○ Accueil facultaire
○ Soirée de rentrée BA1
○ Week-end Comité 138

● À venir
○ Repair Café 26/09
○ TB 27/09
○ Soirée Social-Parrainage 29/09

● Folklore
● Communication
● Trésorerie
● Clés



● Sport
● Ecocups
● Pénurie de fûts
● Divers

○ 6H Cuistax

● Approbation ODJ

Non : 1

Absention : 8

Le reste approuve.

L’ODJ est approuvé.

● Debrief

○ Pré-TD Sauvage

Yannick L. : On a décidé de l’organiser la veille. Il n'y avait pas beaucoup de monde, même de l’OA.

C’était quand même sympa, tout le monde s’est bien amusé. Bilan moral : tout le monde a vraiment bien

aimé. Bilan financier : on est un peu en négatif.

○ Formation E/I

Zoé Grrr : Le matin était un peu chaotique, des gens de l’OA y ont été. De manière générale, plein de

gens ont trouvé la formation inutile.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : On parle bien de la formation où la toge a été ?

Zoé Grrr : Je parle de celle de l’OA.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Je ne suis pas d’accord, je la trouvais bien mieux que

ce qu’on avait déjà eu auparavant.

Zoé Grrr : Il y a eu une autre réunion mais c’est Marie qui y a été, donc je ne sais pas en dire plus.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Si jamais vous voyez les déléguées E/I de l’ACE, il

faudrait prévoir plus d’horaires et d’auditoires pour les formations, parce que pour l’instant il y a très peu

d’options différentes.



Zoé Grrr : Je suis d’accord. Ça devait être au K à la base mais à cause de la rentrée des BA1 il n’y’avait pas

moyen de l’organiser là.

Vénérable Boulon : C’était cool d’en avoir une mais certains points étaient amenés de manière inutile,

iels proposaient des conseils pas applicables à la bleusaille et au folklore de manière générale. Je trouve

que c’était fort orienté sur l’ULB et ses infrastructures et moins sur les cercles en général, il faudrait que

ce soit redirigé vers ça.

Zoé Grrr : Si ça avait été plus focus sur l’aspect étudiant ça aurait été mieux. En juin c’était moins

intéractif et du coup je la trouvais pas mal.

Alexis M. : Je la trouvais quand même interactive en juin.

○ Accueil facultaire

Tom W. dit le TGV : C’était jeudi. À 7h30, on a commencé le montage pour la première journée et il y a

eu une distribution des colis-cours. Adèle a fait une petite erreur qui a un impact financier sur les

colis-cours mais ce n’est pas grave et c’est réglé. Il y avait aussi une fresque du climat que Jeanne

Longlune a organisée. Je trouve que c’était une super initiative à mettre dans leur horaire pour cette

journée.

○ Soirée de rentrée BA1

Yannick L. : Je ne dis pas que vous devez être là à tous les événements mais c’est quand même important

d’être présent.e.s surtout en tant que délégué.e.s. Malgré le peu de BA1, on a un bon bilan moral donc

c’est un évènement à pérenniser en changeant la date de l’accueil facultaire. Niveau financier, on est à

-140€.

Vénérable Amalgame: Vous savez pourquoi il y a eu peu de BA1 ?

Yannick L. : On a mis ça le soir de leur rentrée facultaire et iels étaient sûrement fatigué.e.s. Il faudrait

attendre genre 1 semaine pour qu’iels soient moins chargé.e.s.

Vénérable Amalgame : Mais si tu fais ça, on tombe sur la date de la deuxième soirée de rentrée.

Yannick L. : Non la soirée de rentrée avec tout le monde c’est la semaine encore après.

Guillaume H. : Il faut aussi faire attention à l’heure de début de l’événement.

Yannick L. : Je suis d’accord.



○ Week-end Comité 138

Adèle M. : Globalement, c’était bien mais j’ai quand même dû recadrer l’OA  le samedi matin car

personne ne respectait les restrictions que j’ai imposées. Merci à la toge d'être venue vendredi soir

malgré la fatigue. Dimanche matin, on a été hyper efficace pour le rangement du coup merci à celleux

qui ont aidé. Après pour rentrer, on a attendu avec la team organisation et on a fait un bowling à Huy à

cause de la journée sans voiture à Bruxelles. J’espère que ça vous a plu, j’attends vos retours. Niveau

financier, on a plus dépassé le budget par rapport aux années précédentes à cause du rush de

l’organisation. Pour les fûts, j’en avais commandé 10 mais il n’y avait plus de place dans la camionnette

donc j’en ai pris seulement 8.

Arthur T. : C’est cool d’avoir organisé ce week-end malgré les difficultés dues à la démission de la VPI.

Comme tu dis, je trouve ça dommage pour les fûts. Ce qui m’a saoulé, c’est qu’on dansait et des

personnes sont venues vers nous pour dire de couper la musique. Ce n'est pas cool pour les gens qui

veulent faire la fête un maximum et profiter.

Adèle M. : Je vais réagir par rapport à ça, j’ai été un peu chiante. Les propriétaires habitaient juste à côté

du coup le lieu n'était vraiment pas optimal. Désolée pour les remarques mais je trouve que parfois vous

abusiez un peu. Je trouve qu’on manquait un peu du respect des lieux : sauter sur les tables c’est un peu

exagéré. Il ne faut pas oublier son éducation et les règles de respect de base lorsqu’on est hors ULB, il n’y

a aucune raison de tout déglinguer sur son passage. Je ne parle pas que du week-end OA, par exemple

au week-end CdB, iels ont aussi cassé plein de trucs (portes, fenêtres, tables, …). Il n’y a pas besoin de

détruire tout sur son passage pour faire la fête.

Arthur T. : Samedi j’ai l’impression que les remarques n’étaient pas justifiées.

Zoé Grrr : J'aimerais rajouter un truc et c’est l’avis de beaucoup de filles. On ne se sentait pas du tout

intégrées dans le week-end et on a dû demander à Tom de pouvoir gérer la musique ce qui nous a

permis de nous sentir plus intégrées. Je n’ai pas discuté avec tout le monde mais le sentiment était là, les

mecs prenaient toute la place mais je pense qu’il faut y réfléchir. Il faut toujours essayer d’intégrer tout

le monde.

Tom W. : Je plussoie totalement. Quand ça arrive, allez trouver n’importe qui du bureau et on peut vous

aider.

Vénérable président de Folklore Alan: Je félicite la Ad qui a géré ça malgré tous les moments de stress.

Je plussoie aussi la remarque sur le respect des lieux, c’est chiant d’avoir des trucs cassés. Tu organises

un week-end et tu stresses en plus et ça casse ton mood et ta soirée de voir des trucs cassés et des

parties de caution perdues pour rien.

Vénérable Trollalazer : Je rebondis sur le truc d’Alan : détruisez votre corps et pas l’environnement.



● À venir

○ Repair Café 26/09

Nino G. : Je ne sais pas si vous avez vu l'événement, le premier repair café sera décalé au mois d'octobre,

parce que personne n’a remarqué l’évent. On va organiser un plus gros truc avec le délégué repair café

de l’Atelier Roue Libre. Ce sera cool et il y aura de la musique donc venez.

Vénérable Boulon : Merci de redynamiser ce genre d’événement.

Vénérable président de Folklore Alan : Courage et ne perd pas ta motivation malgré le fait qu’il y ait

souvent très peu de monde.

Vénérable Amalgame : Ce n’est pas parce que l’évent est plus petit que vous ne devez pas venir.

Vénérable Trollalazer : Pour le bien que ça fait, c’est une super bonne initiative.

Nino G. : Pour la comm’, on va faire un affiche qui reprend toutes les dates pour ne pas devoir changer à

chaque fois et réimprimer systématiquement.

Vénérable président de Folklore Alan: Il y a une sheet de perm ?

Nino G. : Oui on va en prévoir une.

○ TB 27/09

Coco H. : Il y a la descente PK si vous voulez le matin et toute l’aprèm c’est le TB. Par rapport à ça, la VP

Solvay va demander le PH mais ce sera probablement hors Solbosch.

Vénérable président de Folklore Alan: Il y aura un bbq et tout.

Coco H. : Le TB c’est l’aprèm et le soir donc pas de soucis.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Est-ce qu’il y a des TDs les jours de congé. Venez à la

descente PK car à la descente CP, iels étaient là. Il y a la Retro Night (tent PK) jeudi 29 septembre, venez

mais n’invitez pas de bleu.e.s en tent PK.

Vénérable président de Folklore Alan : Suivez bien les infos, si on rentre tou.te.s ensemble iels nous font

rentrer gratuitement.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Tom communique bien avec la présidente de cercle

PK et oublie pas de communiquer à l’OA lorsqu’il y a des événements du PK.



Coco H. : Vendredi il n’y a pas de TB finalement, vu les résultats du balotilo. Mardi prochain, c’est férié

donc j’organise un TB avec le CS l’après-midi  et peut-être le soir.

Vénérable président de Folklore Alan : Attention à la descente PK le matin.

Coco H. : Trop bien, on y va. Je vais appeler le PK pour voir comment on s’organise.

Vénérable président de Folklore Alan : En général, iels font la descente dans l’audit et après on va sur

une grande plaine et on se fume là. Demande leur pour voir s’il y a une BSG.

Renaud S. : Si on arrive le soir, on rate le TB ?

Coco H. : Non.

Alexis M. : Jeudi 29/09, il y a aussi le soirée Social-P, pensez à cet évent aussi.

Vénérable Nescafé : L’année passée ça m’a un peu frustré que le PK vienne et soit hyper bonne ambiance

mais qu’il n’y ait rien de notre part. Allez vers le PK, elleux demandent plus d'interactions.

Coco H. : Je suis totalement d’accord avec toi, on leur a mis un fût lundi.

Vénérable Amalgame : Je suis d’accord, il y a toujours une sorte de petite gêne quand iels sont là alors

qu'iels sont vraiment bonne ambiance.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Le PdB était déçu du CP l’année passée donc il faut

faire un pas vers elleux c’est important.

Arthur T. raconte une anecdote : il a mangé de la mousse nettoyante en pensant que c’était de la

chantilly.

○ Soirée Social-Parrainage 29/09

Alexis M. : Gabriel n’est pas là donc je fais le point à sa place. C’est un événement qui a lieu jeudi 29/09

au Campouce en lien avec la fac. Partagez le en tant que délégué.e. La sheet de perm arrive. Il y aura une

chorée de la Danse, des bières gratuites,de la nourriture, des quizz et des jeux. Venez

parrainer/marrainer.

○ Soirée de rentrée 30/09

Yannick L. : Vendredi prochain, on a la vraie soirée au Kings Of Comedy Club. Pour l’instant, il n’y a pas

beaucoup de gens intéressés. On a 150 personnes de capacité si tout est rempli et si on fait une bonne

soirée.  On n’a pas fait un truc extravagant comme la péniche. On doit atteindre un seuil pour ne pas être



trop en négatif. On veut qu’il y ait beaucoup de monde pour que ça marche. On doit prendre un gars de

sécu, donc c’est un peu compliqué niveau financier. J'insiste sur le fait que ça doit être bonne ambi et

qu’on remplisse l’event.

Vénérable Nescafé : La soirée dure jusque 4h du mat, c’est vrai?

Yannick L. : Oui.

Loïc V. : Point général, prévoyez un minimum de post et que ça devienne plus actif sur les réseaux. C’est

pas encore prévu mais on va le faire. Les bleu.e.s sont autorisé.e.s à venir donc il faut leur en parler et

iels seront chaud.e.s.

Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette: Je le dirai aussi au gueulo la semaine prochaine.

Yannick L. : Tout.e.s celleux qui ont un comité, faites pareil.

Vénérable président de Folklore Alan : J’ai peur que les 5€ d’entrée soit un peu cher. Selon moi, on

devrait le faire gratuit pour les BA1. Ce serait cool de faire un geste vers elleux.

Coco H. : C’est 5€ avec un cocktail à 3,5€ compris. Donc l’entrée revient à 1,5€ au final.

Maxence J. : J’avais entendu parler d’un one man show.

Yannick L. : Julien, tu es là ce soir-là?

“Julien, le fier bleu pleure”

● Communication

Coco H. : Il y a eu un événement qui est sorti avec une affiche qui ressemblait à rien, n’oubliez pas les

multimédias :

1/ contactez la comm’

2/ voyez avec les multimédias pour les visuels ou vidéos

3/ n’oubliez pas d’avoir une structure pour vos posts Facebook

Loïc V. : Quand on demande d’avoir un truc structuré, nous on voulait reprendre le protocole parce qu’on

trouvait ça beaucoup plus efficace l’année passée.

Coco H. : On trouve que l’idée de base est très bien mais on se demande si ça a sa place sur la ML parce

que ça ne concerne pas tout le monde, une idée pourrait être de vous envoyer un mail à vous sur votre

adresse multimed.



Loïc V. : Ouais c’est bien aussi, nous c’est surtout pour qu’on ait pas 4000 messages sur Messenger tout

le temps parce qu’on s’y perd vite.

Gilles T. : Faites pas de vocaux non plus please.

● Trésorerie

Alexis M. : On reçoit des questions mais on préfère en avoir plus pour avoir moins d’erreurs à réparer.

N'oubliez pas de résoudre les héritages en orange sur vos sheets, car Saara et moi n’avons pas le temps

de toutes les vérifier tellement il y en a ! On parle d’à peu près 40 000€ d’héritages, donc on aimerait

que ce soit en partie réglé.

Saara S. : N’oubliez pas de nous rendre les tickets.

Alice H. : Je suis chaude avoir une réunion trésorerie parce que je touche rien.

Adèle M. : Petit conseil, faites toujours une photo de vos tickets au cas où vous les perdez et envoyez les

direct à la tréso.

● Clés

Coco H. : J’aimerais bien que vous m’envoyiez tou.te.s un message pour savoir qui a quelles clés/qui n’en

a pas. Je vais envoyer un mail sur la ML.

Eliot C. : N’oubliez pas qu’il y a toujours une clé de la Nestor en Ludo qui vient de réouvrir.

● Sport

Renaud, fils de Flaps. : La semaine prochaine c’est le Medtech Trail samedi 1er octobre avec la médecine

et le beams donc c’est vraiment cool. C’est plus court que l’année passée donc c’est faisable, il y aura des

bières, de la bonne ambiance et à la fin il y a une remise de prix à la fin.

Zoé Grrr : Pour les prix du Medtech Trail, ce n’était pas clair l’année passée, vous savez fixer ça ?

Renaud S. : Oui, ce sera plus clair cette année. Le 15 et le 16 septembre, c’est le Relai pour la vie, ca dure

24h donc ce serait vraiment cool que tou.te.s les délégué.e.s passent au moins montrer leur tête. Pour le

ski, je voulais parler du prix mais en gros, il est à 535€ cette année, on part avec le CdS, la Psycho et un

autre cercle. Pour les masters, ça coûte plus cher car c’est pendant la semaine de vacances des

Français.es. On fait un équilibrage, ça fait 100€ de plus directement donc on ne sait pas trop s'il faut

vraiment continuer de faire ça à cette date-là.



Vénérable président de Folklore Alan : Pour le ski, par exemple le big air ça coute 500€.

Renaud S. : On a pas de big air, donc c’est juste des petits trucs genre quasi du cash à dépenser sur des

actis sur place. On a un budget sponsoring qu’on peut dépenser comme on le souhaite.

Renaud S. : Pour les avatanges on a déjà le pull qui coute 7 euros par exemple donc on pourrait jouer sur

ça.

Coco H. : Est-ce que les gens vont partir avec d’autres cercles parce que c’est moins cher chez elleux ?

Après, je pense que le ski bac est sold out chaque année, ce serait quoi la différence de prix max ?

Vénérable président de Folklore Alan : Attention parce que le ski bac n’était pas complet mon année

donc fais bien la comm’.

Renaud S. : 50€ de différence.

Vénérable président de Folklore Alan : Pour le relai pour la vie, chauffez vous c’est hyper chouette, on

fait ça avec la médecine et prenez des perm. Chaque année on est un des plus gros cercle à donner à

l’association.

Vénérable Amalgame : C’est hyper important que vous veniez au Relai, Renaud se tape le montage et le

démontage autour de 24h éveillé.

Vénérable Trollalazer : Honnêtement, le relai pour la vie c’est une des activités les plus sous cotées du

cercle donc vraiment chauffez vous parce que l’ambiance au stand elle est définie par les gens qui sont là

et ça peut vraiment être chouette.

Tom W. : On va faire un vote pour le prix du ski.

● Ecocups

Nino G. : Le jobiste de l’ACE n’est plus là. Il n'y a plus de distribution d’ecocups, on doit les laver et les

réutiliser, donc il faut éviter d'en donner.

Vénérable Trollalazer a besoin d’un coupe ongle.

Coco H. : On arrête de prêter des ecocups, tout le bureau est d’accord. Donc si quelqu'un en demande,

c’est non.



● Pénurie de fûts

Thomas B. : C’est la hess. Inbev n’a plus de camion ni de chauffeur.euse.s, donc plus de livraison, pas

moyen de prêter notre stock. Sur la conversation bar ACE, on voit que c’est compliqué pour tout le

monde. C’est en partie pour ça qu’il n’y avait pas de blue hier.

Adèle M. : Du coup, quand cette histoire va-t-elle s'arranger ? Et une fois qu’on a plus de fûts, on fait

quoi ?

Coco H. : On peut s'arranger avec Solvay.

● Divers

○ 6H Cuistax

Camille C. : On a parlé beaucoup de comm’ ces temps-ci, on a eu un petit souci avec l’évent mais après

on en a refait mais du coup on a perdu beaucoup d’ intéressé.e.s et de participation. Repartagez en

masse s’il vous plaît parce qu’on a des sponsors qui ne seront pas contents si on a pas beaucoup de gens

sur l’évent.

Adèle M. : Vous prévoyez un filtre insta ou facebook ?

CocoH . : Quand tu vois 40 personnes qui ont une photo de profil 6H, les gens seront d’office au courant

de l’évent donc je pense que ça marcherait bien.

Thomas B. : Quid de BBP qui sponsorise votre évent, vous avez conclu quoi ?

Camille C. :  Iels vont baisser les prix de leurs fûts de 80 à 60 euros pour les 6H donc en vrai s’il y a

encore des problèmes de fûts avec Inbev, on peut en prendre chez BBP.

Julien C. : Pour booster la comm’ : demandez les comptes insta de l’ULB.

Saara S. : Attention, on a accès aux comptes insta 1 fois par an.

Loïc V. : Pour les filtres 6H, on peut utiliser le fond vert.

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

Secrétaire & Trésorerier.e.s du Cercle Polytechnique

27 septembre 2022


