PV Réunion de cercle
7 novembre 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, Eliot Cosyn,
Romain Bervoets, Marie Giot, Romain Taymans, Hugo Jacquemin, Alexandre Flachs, Stella De Frenne,
Philippe Mutkowski, Antoine Trillet, Nino Glickman, Matteo Hioco, Guillaume Heureux, Gilles
Theunissen, Gabriel Pascoli, Oscar Baekelandt, Florent Pisa, Idil Ari, Luca Hulot, Jeanne Szpirer, Yannick
Lecomte
Membres présent.e.s : Vénérable Comitard de baptême Pepitoz, Vénérable Comitard de baptême
Boulon, Vénérable Comitard de baptême Trollalazer, Vénérable Comitard de baptême Wonder Ti 2,
Emma Avangard, Odile Delehouzée, Leilou Loridan, Romane Roba D’Oliveira, Agnieska Sitkiewicz, Lisa
Rutté, Marwa Abdelhak, Victoria Papadopoulos, Paulina Drywulska, Balthazar Detter, Valentin Glineur,
Lucie Fabry, Arthur Cattaruzza, Alice Marette, Zoé Ongaro, Delphine Domange, Benjamin Hainaut, Pierre
Léchaudé, Carolina Rouxchet, Patricia Stévins, Tanguy Cloetens, Florent Jauquet, Nathan Caignie, Alexis
Humbert, Maxime Graf, Maxime Hainaut, Cyril Thibou, Theo Guide, Arthur Talon, Charlotte Verheulpen

À l’ordre du jour :
●
●

●
●
●

Approbation de l’ODJ
Approbation des PVx
○ AG élective au poste de VPI - 19/10
○ Réunion de cercle - 19/10
○ Réunion de cercle - 26/10
Folklore
Ambiance en réunion
Debrief
○ Tournoi SSBU
○ TD Beams
○ Festival
■ Cantus

■
●

Sélections

●
●
●
●
●

À venir
○ Festival - Rallye Café
○ Interfacs
○ Festival
○ TB
○ TD Festival
EOGM
JobFair
Packs membres
Cons des Coll’s
Réunion spéciale blues

●

Approbation de l’ODJ
Non : 1
Absention : 4
Le reste approuve.
L’ODJ est approuvé.

●

Approbation des PVx
○ AG élective au poste de VPI - 19/10
Non : 4
Absention : 4
Le reste approuve.
Le PV est approuvé.
○

Réunion de cercle - 19/10

Non : 0
Absention : 11
Le reste approuve.
Le PV est approuvé.

○

Réunion de cercle - 26/10

Non : 1
Absention : 13
Le reste approuve.
Le PV est approuvé.
●

Ambiance en réunion

Tom W. : On a remarqué ces derniers temps que l'ambiance était un peu morte. Aujourd’hui c’est super
bien je trouve. C’est hyper important d’être à l’heure. N’oubliez pas qu’une réunion de cercle c’est aussi
pour s’amuser. Vous pouvez faire des blagues et parlez entre vous mais c’est important de se respecter et
de s'écouter malgré tout.
Adèle M. : Sorry, on a été un peu chiant.e avec Alexis et Saara parce que c’est difficile de taper le PV avec
les bruits de fond. Donc vraiment sorry si on a créé une mauvaise ambiance.

●

Debrief
○ Tournoi SSBU

Eliot C. : On a eu un souci avec le BEP. Iels nous ont dit que c’était ouvert, et puis iels ont demandé si on
avait les autorisations la veille. Donc on a annulé. Il a finalement lieu ce soir.
Benjamin H. : Ce n’est pas vraiment la faute du BEP, c’est un jour férié de l’ULB.
Tom W. : Le BEP donnaient des infos contradictoires, c’est ça le problème.
○

TD Beams

*Applaudissement général*
*Cri du Beams*
Hugo J. : Bilan moral incroyable, il y avait plein de professeur.e.s.
Romain T. : Même la sécu était choquée.
Hugo J. : Les relations avec la fac, c’est bon du coup. Avec les autres cercles, ça s’est bien passé au début
mais après c’était compliqué à suivre pour elleux. Niveau tréso, on nous a réclamé de l’argent après. Du

coup les fûts en interne ne sont plus à prix coûtant mais à 50€ et au final il faut faire un interne pour les
places des bleu.e.s..
Coco H. : Dans le passé c’est toujours ce qu’il s’est passé, on se doit de prendre une position neutre par
rapport à la taille du cercle et leur financier.
Alexis M. : Pour le truc des bleu.e.s je comprends. Après on était les seul.e.s qui ont mis des fûts privés
donc je trouve qu'on aurait pu les mettre à prix coûtant.
Romain T. : Il y avait que des gens du CP et du Beams.
Vénérable président de folklore Alan : Pas oublier aussi que c’était après la première vague de
jugements. Donc je trouve que vous avez géré la comm’ parce que ça m’étonne de voir tellement de
monde à un TD.
Romain T. : Même si c’est normal dans le ressenti ce n’est pas équitable dans ce que les trois cercles ont
fait et ont ramené.
Hugo J. : Celleux qui sont en perms ne peuvent pas prendre des décisions solo. On a eu un problème au
niveau des entrées quand le PK est arrivé. On a coulé des entrées PK mais du coup le CdS aussi et l’ISTI
aussi parce que c’était un TD à trois cercles.
Vénérable président de folklore Alan : Sorry parce que je l’ai fait, il y avait le PK qui venait de nous louer
la BSG. J’avais compris que tout ce qui concernait le PK allait sur le budget du président.
Romain T. : Même si c’est nous qui organisons le TD, il y a des trucs qui touchent à des budgets d’autres
postes genre le fût des vieilleux donc je pense qu’on devrait parler de ce genre de trucs en amont.
Coco H. : Je suis d’accord qu’on doit discuter de certains trucs en amont mais il y a toujours des imprévus
et le truc de vieilleux ce n’est vraiment pas grave. Globalement vous avez bien géré le TD.
○

Festival
■ Cantus

Julien C. : On a eu plusieurs events, à commencer par le cantus Festival, c’était cool par contre il n’y avait
personne du comité de cercle ce qui est un peu dommage.
■

Sélections

Julien C. : Elles ont eu lieu ici, il y avait une pompe en haut de l’audit, 17 groupes se sont présentés, 12
groupes ont été pris. On a l’ingé son qui vient d'habitude, là il n’était pas disponible donc c’est Philippe
qui s’en est occupé et c’était top donc on va garder cette idée. MERCI PHILIPPE.

*jingle du festival*
Clarys L. : Plus d’âme OOOOOH
*Tom fait une chorée de la goffa wesh*
●

À venir
○ Festival - Rallye Café

Julien C. : C’est demain, organisé par Romain B. et Isaline. Normalement, il y en a quelques un.e.s qui
sont inscrit.e.s pour gérer un stand.
Romain B. : Peut-être que la toge peut aider ?
Julien C. : C’est de 14h à 18h.
Antoine T. : Il manque un groupe d’animation pour le stand comité de cercle.
Coco H. : Chauffez vous, on est 47 délégué.e.s, il y a bien 5 personnes qui peuvent tenir un stand
pendant quelques heures.
Julien C. : Vous êtes posé.e.s dans un bar avec des bières et puis il y a un enfer. On met aussi un fût
Manneken Pis, c’est cool. Mais il faut ramener la pompe et un fût et on ne sait pas comment on va faire,
on a besoin d’un transport.
Antoine T. : Si quelqu’un.e sait nous aider au niveau du transport ce serait bien. On fait une commande
chez Valerio à 20h pour les amener au cercle. On a besoin de quelqu’un.e qui sait ramener les 60 pizzas
au cercle, on a la caisse il faut juste quelqu’un.e qui a le permis.
__ Coco amènera les pizzas __
○

Interfacs

Adèle M. : Je fais le point pour Renaud. Cette semaine c’est volley femme. Renaud cherche encore des
participantes. Venez, c’est bonne ambi. Toutes les infos sont sur l’évent Facebook.
Balthazar D. : N’hésitez pas à me demander et à venir vers moi pour les interfacs.
Tom W. : Il n’y a pas d'événements CP ce jour-là donc pas d’excuse.
○

TD Festival

Yannick L. : Demain TD festival, là avec toute la vague des baptême ça va être chaud. Niveau coule, on va
vraiment être strict parce que le TD Beams était fort en négatif et je pense qu’il n’y aura pas grand
monde en plus.
Romain T. : Les bleu.e.s chauffez vous pour votre premier TD post-bleusaille.
Vénérable Amalgame : Moi je n esuis pas d’accord qu’il n’y aura personne parce que lundi, mercredi,
jeudi, vendredi il y aura des baptêmes donc les bleu.e.s pourront juste aller au TD cette semaine et c’est
leur seule occasion pour sortir et faire la teuf. Il faut juste que l’OA assume les perms, mais il n’y a pas à
être stricts.
Romain T. : Pour nous, c’est compliqué de toucher les bleu.e.s des autres cercles.
Coco H. : Vous avez le droit de penser qu’il n’y aura personne, mais ne le dites pas en réu parce qu’en
disant ça les gens seront juste en mode “ah flemme il y aura personne à cet évent”.

○

Festival

Julien C. : C’est jeudi, évent immense et enhaurme. Il faut encore absolument bombarder la comm’.
Il faut partager l’évent, clasher, reclasher, et encore reclasher les affiches partout parce qu’il y a plein
d'endroits où il n’y a pas d’affiches. On a mis l’event sur les écrans un peu partout sur le Solbosch.
Antoine T. : Si vous pouvez rester après la réu pour faire des photos devant les affiches du Festival
quelques minutes ce serait bien. Comme ça vous pouvez changer vos photos de profil. Niveau perm :
entrée 1 = entrée avec une caisse, pour les gens qui viennent acheter leur place sur place.
Entrée 2 = pas de caisse, pour les personnes qui ont acheté leurs places en ligne mais n’ont pas leur
bracelet. Vestiaire à chaînes : il faut y rester tout le temps, car l’année dernière on a perdu une chaîne.
Julien C. : Pour les perms, même si vous pensez qu’une perm ne sert à rien, si un délégué Festival ne
vous a pas dit que vous pouvez partir vous ne partez pas.
Antoine T. : Entrée en bas : c’est celle au niveau de Franklin Roosevelt c’est l’entrée chanteur.euse.s.
Tickets : on ne coule pas de tickets, c’est évident. Personne n’a pris de perm powerpoint, c’est pour le
comité Festival, chauffez vous.
Julien C. : Les perms rangement c’est pour tout le monde : demi-gratuité mais si tu en prends 2, c’est
gratuit. Dans la sheet il y a une feuille explicative qui reprend chaque perm et ce qu’il faut faire.

Morgan T. : Svp évitez de mettre des surnoms ou des noms de baptême sur la sheet, on ne connait pas
les surnoms de tout le monde. Mettez juste vos vrais noms, merci.
Antoine T. : Dernier petit point, passez par Whatsapp ou téléphone pendant le Festival, surtout pas
Messenger.
Julien C. : On a dit que pour une perm c’est la semi-gratuité et si vous en prenez deux, c’est gratuit.
Par contre vous devez quand même prendre votre prévente et on vous remboursera après si vous
assumez votre perm ou vos perms. Les préventes, c’est tous les midis au F. Il y a aussi moyen d’acheter
en ligne mais c’est plus cher donc allez au F.
Morgan T. : Si vous avez une urgence, vous aurez un superviseur qui est délégué Festival donc appelez le
si besoin.
Julien C. : Pour le montage on a besoin d’un max de gens, on a le Janson de 12h à 14h et puis à partir de
16h. On pourra déjà monter le bar à midi.
Antoine T. : Dès qu’on reçoit la commande, on vous envoie un message et on a besoin de vous.

○

TB

Coco H. : Ce soir, on fait une soirée avec le CM, TB OA. On fait une auberge espagnole donc ramenez à
manger. On a prévu des cocktails, des mocktails et de la bière. On prévoit une installation de son, merci
Philippe. On a plusieurs micros pour le karaoké ça va être banger. Je sais que l’OA de médecine est méga
chaud.
Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Venez au post-bapt CPS en after, il y a des bleu.e.s
CP qui seront baptisé.e.s ce soir parce qu’iels n’étaient pas là au baptême CP.
Coco H. : Pour le TB de la semaine prochaine, on essaye de réinstaurer ce qu’on a fait l’année passée,
c’est un pré-TD/enfer version all-in. Il y aura des jeux et tout, je vous expliquerai les règles le soir-même.
C’est au cercle.
Clarys L. : On aura un autre TB qui ne sera pas que de la picole ? Genre un truc OA où on fait autre chose
que boire.
Coco H. : C’était impossible pour moi d’organiser ça vu les circonstances de mon début de mandat. J’ai
plein d’idées, notamment j’ai envie de faire un TB à Walibi au Q2. Là, il n’y a plus énormément de temps
donc j’ai fait comme j’ai pu. Au Q2, on va créé avec la Ludo un escape game dans les locaux du cercle,
sorry Eliot je te préviens maintenant.

●

EOGM

Tom W. : Maxime Garit va venir aujourd’hui de 18h à 20h en ludo pour récolter des avis molettes. Dans
les avis positifs vous mettez les gens pour qui vous avez un avis molette positif. Tout le monde a compris
comment fonctionne les avis molettes ?
Adèle M. : Tout est dans le PV de la semaine passée.
Vénérable Présidente de baptême Casse-Noisette : Mais de toute façon, Garit va vous aider si vous avez
du mal à donner votre avis donc don’t worry.
●

St-V

Coco H. : Pour celleux qui ne savent pas comment fonctionne la St-V petit récap. Il y a le pré-TD pré St-V
la veille de la St-V, c’est une sauvagerie incroyable. Ensuite le lendemain matin, il y a les
commémorations.
Tom W. : Ça commence à 8h.
Coco H. : Ça commence avec une commémoration sur le Solbosch, puis ça décale au centre ville. Ensuite
c’est le Sablon. Le Sablon c’est chaque cercle a un stand de 12h à 16h, ça ne sert à rien de venir avant
parce qu’il y a le montage et la sécurisation du lieu. Par contre, venez à 12h pile, parce qu’on ouvre les
pompes et ça va couler que de la spéciale. Très important, vu que c’est au centre ville, on ne peut pas
ramener des chopes jetables ou en verre. Ce qui se fait d’habitude c’est qu’il y a une vente de chopes au
stand UAE. Comme c’est la jungle pour faire la file au bar, il y a un gros avantage d’avoir un gros volume
sur soi plutôt que juste une ecocup de 25cl. J’ai déjà contacté des endroits du centre-ville pour se faire
une immense bouffe, j’essaye de faire un resto entre nous. Il n'y aura pas de bar après la St-V je vais faire
un resto puis on s’allume au cercle jusqu’au TD pour celleux qui y arriveront.
Benjamin H. : Chauffez vous vraiment à venir aux commémorations, c’est hyper intéressant à voir et en
plus on se bute la gueule avec les autorités de l’ULB.
Marie G. : C’est quoi le prix du pass st-v ?
Coco H. : Ça arrive plus tard cette info.
Tom W. : Ce sera d’office pas 10€ normalement tous les cercles font 15€ sauf le CdS qui fait un prix
membre..
Coco H. : D’un point de vue plus OA, on a besoin d’organiser ensemble. Comme on a un double stand on
a besoin de 8 personnes sobres jusque 12h pour le montage et 8 personnes pour le démontage qui

doivent être sobre jusqu’à 16h. Les gens qui font le démontage ne peuvent pas boire pendant la St-V je
sais que c’est nul. Mais si vous prenez des perms démontage vous serez récompensé.e.s plus tard à la
hauteur de vos efforts.
Theo G. : J’ai fait démontage à une année et la récompense est trop chouette.
Clarys L. : Peut-être bolo c’est difficile à faire, tu peux réserver un endroit sympa avec des pitta.
Coco H. : Point important, c’est les flics qui font l’entrée à la St-V et iels auront des chiens et tout donc
faites attention niveau drogue.
Jeanne S. : On pourrait avoir les infos du prix du pass bientôt ? Parce qu’avec le vote des spéciales on
aimerait bien savoir. Pour le resto, est-ce qu’il y aura un truc où on devra s’inscrire ? Il faut savoir si on
peut venir.
Coco H. : Je vais essayer d’arranger ça au plus tard mercredi. Je compte aller soit à la Bastoche soit à la
Bécasse car iels ne nous connaissent pas en ville. Souvent les gens sont tellement saouls qu’iels ne
pensent pas à manger du coup on voulait s’assurer que les gens mangent avant d’encore s’allumer.
Arthur T. : Est-ce que cette année, c’est toi tu vas porter le cercueil?
Coco H. : Caca.
●

JobFair

Jeanne S. : On voulait un peu clôturer le point sur Total mais là on a pas vraiment le temps et Emilie n’est
pas là donc on le fera semaine pro. Si vous ne l'avez pas encore vu, la JF a un compte insta, du coup ce
serait cool si au moins toute l’OA pouvait follow le compte. Il y aura plein d’infos intéressantes pour les
conférences et la JF.
Alexandre F. : Plus il y a de comm’ sur insta, moins il y en aura sur les groupes d’année.
●

Packs membres

Idil A. : Les packs sont déjà là depuis plusieurs semaines mais pour accélérer les distributions je vais
ramener les packs en réu pour l’OA. Si vous avez un comité envoyez moi un message pour qu’on
s’organise pour les packs de vos comités. Les distributions c’est pendant les distributions colis-cours. La
semaine prochaine il y aura des packs pour tout l’OA en réu. Si vous voulez vraiment votre pack,
demandez moi en privé.
●

Cons des colls’

Guillaume H. : Je vais avoir besoin de beaucoup d’aide pour les décors du Festival donc s’il vous plait
venez aider, mon comité ne suffira pas.
Jeanne S. : On peut venir quand ?
Guillaume H. : Après la réunion et quand vous voulez en fait.
Coco H. : Lance une sheet sur le groupe OA et le groupe des bleu.e.s et des PPE.
●

Réunion spéciale bleu.e.s

Tom W. : Dernier point avant la fin de la réunion. Le lundi 14 à 18h il y aura une réunion pour les bleu.e.s
pour expliquer comment le cercle fonctionne, comment iels peuvent vous investir. Venez, ça peut être
chouette.
Adèle Mathays, avec l’aide de Saara Sutt et Alexis Misselyn
Secrétaire & Trésorerier.e.s du Cercle Polytechnique
15 novembre 2022

