Procès Verbal
Réunion de cercle - 23
octobre 2019
Délégués présents: Romain Mulkay, Lisa Maton, Jean Servais, Morgane Crauwels,
Renaud Schaner, Renaud Dekeyser, Bruno Meireles, Larry Maes, Iorgos Papadoyannakis,
Antoine Blondiau, Michael Feldman, Anthony Terroir, François Verschueren, Théo Guide,
Gulliver Van Essche, Rosalie Dantinne, Pavel Claeys, Corentin Debaere, Thomas Wilmet,
Logan Siebert, Pierre Pereira, Camille Segaert, Martin Torfs, Maxime Puissant, Gilles Feron,
Leonardo Casini
membres présent: Aurélien Valette, Gillian Baker,
Ordre du jour
1. Approbation de l’ODJ
2. Approbation du PV précédent
3. Folklore:
a. Débrief Rallye-Caf
b. Cantus et WE Bleu
c. Baptême à l’ecocup
4. Festival
5. Ski
6. Projet local
7. Engineer Your Career: conférence 23 octobre
8. Nuit de l’Elite
9. Google agenda Communication
10. Utilisation d’Instagram
11. Divers
a. Colis-cours
b. Engrenage

1. Approbation de l’ODJ
l’ordre du jour est approuvé.
2. Approbation du PV précédent
le PV de la semaine dernière est approuvé.
3. Folklore:
(demandez au secrétaire pour avoir le PV)
4. Festival
Larry, Jean et Iorgos chante le jingle
Larry: la bière du festival est brassée. On va passer dans les services aujourd’hui
pour la vendre. Beaucoup de gens sont chauds pour cette bière. Elle va bientôt être
en vente au bar. On aura peut être pas les têtes de fûts du coup elle pourra sans
doute pas être servie au festival.
Vinedi: C’est une tête plate ou une tête creuse dont on a besoin ?
Larry: c’est pas une question de tête de fût, c’est un problème avec le haut du fût.
On aura sans doute pas le subside d’Ixelles parce que nos statuts sont pas
correctement écrits,on a pas de personne responsable légale désignée dedans. Il
faut identifier les personnes habilitées à représenter le CP. Je sais pas si on a le
temps de changer ça ?
Jean: si on faisait une AG jeudi prochain, le 31 octobre ?
Lisa : on risque de pas les avoir à temps non?
Larry : je vais demander au gars d’Ixelles pour voir si on a le temps de faire tout ça
et d’avoir les subsides.
Jean: si la réponse est favorable, on convoque une AG statutaire semaine
prochaine.
Larry : on a eu des sponsorings de Okay (250€), Altran et de la boîte de la maman
d’Inès (100€). Coca-Cola nous proposait des produits mais ça nous intéressait pas
trop, les gens ne consomment quasi pas de softs donc j’ai l’impression que ça nous
embêterait plus qu’autre chose.
Morgane : vous devez quand même avoir un certain pourcentage de softs par
rapport à la quantité d’alcool que vous aurez.
Pitch: et puis niveau écologie, Coca-Cola c’est quand même pas top.
Larry: Maes n’est pas non plus exempt de tous reproches.
Pierre : pour les barmen, restez éveillés pour la fin parce que les togés font chaque
année le travail du bar à la fin de l’event.
Jeanne : On va peut être faire goûter la bière au cercle. Commandez maintenant si
vous voulez des magnums, il n’y en a quasi plus.
5. Ski
Le point reporté
6. Projet social
Anastasia : ça va se faire au Q2. On va faire un petit event pour présenter une

association. C’est l’association villa indigo qui s’occupe des enfants malades. L’idée
c’est que tout le monde amène un jouet pour les enfants.
Morgane: Est-ce que le type d’association vous va ?
Oui

7. Engineer Your Career: conférence 23 octobre
Jean : c’est en même temps que l’acti de ce soir. C’est destiné principalement aux
masters.
8. Nuit de l’Elite
Jean: elle aura lieu jeudi 31. le CIG a refusé qu’on vienne à leur postbapt malgré
toutes les propositions que je leurs ai faites. J’ai envie de les boycotter.
Morgane : Ils nous ont dit oui puis non et ils ont tenté plein de coups de bluff pour
qu’on ne vienne pas.
Jean : Finalement, elle se fera à Erasme et on va utiliser le même budget qu’on
comptait mettre au post bapt. Les montois sont mégas chauds. Il va falloir réfléchir à
si on continue à le faire au Q1 et repenser l’organisation de cet événement parce que
c’est pas évident avec les baptêmes.
Leo : On fait ça au cercle ?
Jean : non tout à Erasme. Le CIG a vraiment pas été correct envers nous du coup
c’est pas possible de faire ça sur le solbosh.
Vinedi: Après, je peux comprendre qu’ils aient envie d’être entre eux et de pas se
retrouver avec 250 gars du CP/Mons/Liège…
Lisa: Oui, mais ils n’avaient pas à nous dire oui dans un premier temps alors.
9. Google agenda Communication
Jean: on va lancer un nouveau google agenda pour que les publications facebook ne
soient pas mises en même temps et que la page soit active en continu.
Théo : c’est pour nous faciliter le travail aussi. Beaucoup de délégués nous
demandent de publier dans l’heure.
10. Utilisation d’Instagram
Jean : on a connecté la connecté à la page facebook. On va redynamiser le compte.
11. Divers
a. Colis-cours
Lisa : j’ai besoin d’une à 2 personnes pour m’aider à ramener un transpalette
des PUB (Gulliver). Demain j’aurai encore besoin d’aide à midi. Une personne
suffit. (Renaud S.)
b. Engrenage
Camille : le guivress book va sortir au festival et l’engrenage à la St V. c’est
le 100e engrenage. On va voir pour le prix. On aimerait faire 100 pages pile.

Rosalie : on a beaucoup de records de vieux pour le prochain guivress.
On a fait un TB à la brasserie des eaux vives. Le brasseur sera le prochain
“ingénieur qui a “mal” tourné”.
c. Brassage
François: C’est demain de 8h à 12h, vous pouvez passer venir voir mais ne
pas déranger.
Morgane : c’est quand qu’on fera une dégustation avec des fromages et du
saucisson ?
François : en novembre normalement.

d. Projet culture-écoresp:
Gulli: c’est le 10 novembre, on ira voir un bon film à la cinématek, et après on
se chauffe louer un resto écoresponsable pour nous. Il n’y a encore rien de
concret, c’était juste pour vous tenir au courant.
Jean : c’est pas top de faire ça un dimanche je trouve. Il y a la réunion ACE
et tout.
Gulli: c’était une des seules dates disponibles.
e. Communication en réunion
Morgane: On va instaurer des signes pour parler en réunion pour faciliter la
prise de parole.
f.

Ste Barbe
Morgane: il y aura la journée de l’ingénieur la journée puis le drink du BEP et
puis on ira à l’auberge de Boendael. Ca coûte 25€ pour les étudiants
membres.

