Procès Verbal
Réunion de cercle - 19
septembre 2019
Délégués présents: Michael Feldman, Renaud Schaner, Renaud Dekeyser, Théo Guide,
Mario Rubio Lopez de la Nieta, Leonardo Casini, Bruno Coutinho Meireles, Julie Gambacorta,
Loïc Aradzski, Cyril Freyling, Iorgos Papadoyannakis, Pavel Claeys, Rosalie Dantinne, Arnaud
Giet, François Verschueren, Marie Hacquard, Loïc Dewitte, Martin Torfs, Gilles feron, Paul
Servais, Samuel Nysenholc, Camille Segaert, Inès Henriette,Logan Siebert, Corentin Debaere,
Gulliver Van Essche, Margot Krasnokutska, Gabrielle Michaux, Anthony Terroir, Maxime
Puissant, Larry Maes, Jeanne Dumoulin, Jean Servais, Morgane Crauwels, Quentin Blondel,
Thomas Wilmet, Romain Mulkay
Membres présents: Christian Toderascu, Thomas Vandamme, Maxime Garit, Maxime Jongen,
Nikolas Kétèls, Anastasia Meerbergen, Yannis Tampaxis, Camille Dusaucy, Mathilde Hosselet,
Sarah Fontaine, Daniel Castroviejo, Philippe Mutijima, Aurélien Valette, Florian Ilzkovitz, Simon
Schiffmann

Ordre du jour:
1. Approbation de l’ODJ
2. Approbation des PVs précédents: dates ?
3. AG Statutaire post affaire Trésorerie 2018-2019
4. Communication via Facebook
a. Page Bar
b. Page Festival
c. Page Jobfair
5. Débrief WE Comité de Cercle
6. Engrenage de rentrée
7. Folklore: Débrief descente + première acti + pique-nique 20/9 + descente en ville 23/9
8. Rentrée académique 20/9
9. Marche pour le climat 20/9
10. Décibelmètre dans le cercle: règles + mail à la fac
11. Soirée de rentrée 20/9
12. Parrainage social 24/9
13. Repair café 24/9
14. Student Solar Ambassador 2/10
15. Divers
a. Match des diables
b. Trésorerie
c. 6h
d. Drink master
e. BEPS
f. Tri des déchets

1. Approbation de l’ODJ
L’ordre du jour est accepté.
2. Approbation des PVs précédents: 14/09
Le PV est accepté.
3. AG Statutaire post affaire Trésorerie 2018-2019
Jean : on a modifié le ROI pour le trésorier et dans les statuts on a rajouté une
explication pour l’existence de l’AG de mi-mandat car il n’y en avait pas et en précisant
qu’il y aurait une présentation partielle des comptes durant celle-ci. J’aimerais bien qu’on
change vacance de Noël en vacances d’hiver par rapport à ce qu’il y a dans la
convocation. On a un souci avec l’élection des vérificateurs aux comptes pour savoir car
on ne sait pas quand on les élit, d’habitude on le faisait à l’AG de mi-mandat. On pourrait
demander à l’AG élective de déjà voter pour le choix des vérificateurs des comptes pour
toute l’année.
Morgane : et si ça se passe mal durant l’année ?
Jean : on les virera pour mauvais boulot et on changera. Il faudra juste mettre ces
quelques modifications pour l’AG statutaire.
Thomas : on ne voterait pas en réunion du weekend ? ou en première réunion de cercle
à l’unif ?
Jean : oui à l’unif c’est bien.
Garit : les réviseurs aux comptes vont se présenter devant tout le monde ? Je crois pas
que les vieux viendront en pleine journée ?
Jean : on peut rester flou et on précisera au moment même pour faire au mieux.

4. Communication via Facebook
a. Page Bar
Jean : le bar est pour garder sa page facebook. On a comme point pour sa
suppression : il n’y a qu’à voir le calendrier google pour être au courant des
événements, les événements sauvages (<24h), on fait des events publics avec
son compte personnel, les gros événements donnent mieux sur la page du
cercle, avoir 2 pages ne donne pas très bien, risque de passer pour des veaux
vis-à-vis des entreprises. Pour les contre, nous avons : la page du CDS
fonctionne très bien, incohérence de créer des events avec son profil personnel.
Arnaud : à l’origine quand on l’a créé c’était juste une blague pour répondre à la
page ludo et à la page PNTM sur une publication.
Pavel : Pour les entreprises si on continue à utiliser la page de la JobFair, elles
ne verront pas les events qu’on publie sur le page du bar mais personnellement
j’aimerais voir comment on peut faire sans la page Bar.

Jean : Il suffit qu’elles fassent la recherche cercle polyetchnique pour qu’ils
tombent sur nos events de veaux.
(Résultat du vote : la page sera supprimée)
b. Page Festival
Jean : pour le festival on a comme points pour sa suppression : il existe un site
internet du cercle, la page est peu active durant l’année on a donc un algorithme
défavorable, on aura un public supplémentaire pour l’événement si on la met sur
la page du cercle, un événement est aussi bien qu’une page. Comme points
contre sa suppression : c’est événement très particulier et hors ULB, on a un
risque de perdre les personnes hors ULB.
Jeanne : dans tous les cas on ne va pas du tout supprimer la page avant le
festival de cette année car on l'utilise pour le moment
Inès : si on doit la supprimer ce sera au 2e quadri. Pour la chaîne youtube, pas
de soucis pour la supprimer. Pour la page facebook on risque d’être perdu sur la
page du cercle parmis tous les autres events. Les gens qui veulent voir le festival
risquent de moins bien trouver les infos sur la page du cercle. Ok on a le site
internet mais les gens ne vont jamais dessus. Les demandes d’info viennent
surtout sur la page facebook via message 2 semaines avant le festival et là on
risque de ne pas les recevoir à temps. Les infos risquent de se perdre durant le
mois de novembre où il y a plein d’info à cause de la bleusaille etc.
Jeanne : les vieux ne sont pas spécialement actifs sur la page du cercle.
Aurélien : cette page est vachement utile, parce que les gens connaissent le
festival par la page dû à la communication. Ils demandent les infos par la page
facebook.
Gulliver : on peut créer les évenements 5 mois avant, du coup si la
communication est super, tout le monde aura les infos.
Inès : le festival est un gros event, du coup y a plein de minis events autours
comme le rally café c’est dur de tout mettre en un événement sur facebook.
Gulliver : un événement peut reprendre 5 dates, c’est utile pour les multitudes
de petits évents autour du festival.
Thomas : je suis contre la suppression de la page parce que je trouve qu’elle ne
met pas à mal la communication du CP.
Paul : je pense que le public est très spécifiée et fidélisé du coup je crois pas
qu’on le perdra en passant à un event plutôt qu’à une page. Il faudra juste bien
préparer la transition.
Garit : ici personne n'utilise cette page, mais vous les délégués festivals vous
nous dites que la page est vraiment utile pour les interactions du coup c’est
quand même important de tenir compte de cette remarque.
Larry : la page est toujours active malgré qu’on ne poste rien, on interagit
beaucoup avec.
Inès : la page est vraiment active durant octobre et novembre.
(Résultat du vote : la page ne sera pas supprimée)

c. Page Jobfair
Jean : comme point pour sa création nous avons: la page JobFair renforce la
désolidarisation JobFair-cercle qui peut nuire à son image. On risque d’avoir la
JobFair avec la VUB. On l’ouvrirait plus à l’extérieur. Point contre sa création : le
site internet et les mails sont suffisants, on accroît le public touché, la faculté a
un argument de plus pour s’en accaparer, la page est active une faible partie de
l’année, un événement sera plus efficace, on saura montrer que le CP sait être
professionnel.
Leo : on risque de devoir partager la JobFair plus tard et donc utiliser la page du
cercle risque de servir à rien puisqu’on devra quand même la partager donc au
final, on aura besoin d’une page JobFair.
Paul : c’est seulement si on doit l’organiser avec la VUB ça et on en est pas sur.
Leo : quand je regarde les autres cercles, ils ont presque tous une page forum
de l’emploi. Pour le moment je partage les événements avec mon compte
personnel et ça rend bien moins professionnel que si c’était fait avec la page de
la Jobfair.
Paul : et pourquoi pas en tant que page du cercle polytechnique ?
Jean : Elle publierait quoi comme information la page JobFair ?
Leo : ça donnerait une meilleure image que si c’est Leonardo Casini qui publie
quelque chose. Pour moi ça doit être dans tous les cas être une page.
Paul: une page c’est méga chaud à entretenir, Facebook privilégie les pages
actives.
Jean : on va voter maintenant selon les différents arguments. Si ce n’est pas
efficace avec la page du cercle, on revotera sans soucis pour créer une page
JobFair l’année prochaine.
(Résultat du vote : la page ne sera pas créée)
5. Débrief WE Comité de Cercle
Quentin : vous avez aimé ?
(Olé général)
Garit : c’est quand qu’on met la cruche pour les vainqueurs du tournoi de volley ?
Thomas : ce soir ? et y avait 2 cruches.
6. Engrenage de rentrée
Camille : on a imprimé 400 exemplaires dont 300 ont été mis dans le pack de rentrée.
Les versions électroniques, on les sorts sur la page de l’engrenage ou sur la page du
CP ?
Jean : les 2 me semble un bon consensus.
7. Folklore: Débrief descente + première acti + pique-nique 20/9 + descente en

ville 23/9
Logan : la descente c’était le feu vous avez aimé la vidéo ?

(OUAIS général)
Logan : merci au comité pour le stand au square G. Vendredi c’est le picnic vous
connaissez comment ça se passe. Lundi descente en ville, ce sera bien que des poils et
plumes viennent. On va au Corbeau puis à la Bécasse vous commencez à connaître,
vous êtes invités aux tournées évidemment. La réunion poil et plumes sera lundi midi la
semaine prochaine.
Théo : vous avez déjà fait une liste des bleus ?
Logan : oui j’ai tout noté dans une sheet, je vous enverrai ça bientôt mais la page n’a
pas besoin d’être créée tout de suite.
8. Rentrée académique 20/9

Jean : On fête la rentrée académique au cinquantenaire. On fera un départ groupé du
pique-nique à 14h15 pour ceux qui ont reçu le mail.

9. Marche pour le climat 20/9
Jean : Il y aura une marche pour le climat vendredi.
Paul : le BEA organise un départ, des gens seraient chauds venir ou pas ? Départ aux
PUB à 13h30.
10. Décibelmètre dans le cercle: règles + mail à la fac
Jean : y a un décibelmètre au cercle. C’est bien beau de montrer qui a les plus grosses
couilles mais c’est ridicule vu qu’on l’a mis justement pour éviter de faire du bruit et pour
avoir de bonnes relations avec les autorités. J’espère que vous êtes bien conscients de
ça.
Garit : on peut faire un event au Caré sinon ? y a aussi un décibelmètre.
Inès : c’est quand qu’on ne peut pas dépasser 80 Db ?
Jean : tout le temps en fait. Le plus intéressant c’est de se mettre dans Lameer et de
voir quand on entend le cercle.
Morgane : c’est vraiment important qu’on garde de bonnes relations ! arrêtez de faire
n’importe quoi.
11. Soirée de rentrée 20/9
Corentin : l’event de la soirée de rentrée est sorti du coup partagé l’évent pour amener
full gens. Rendez-vous 20h au cercle, et le prix est de 3€ pour l’entrée pour tout le
monde.
Jean : pourquoi c’est plus gratuit pour les BA1 ?
Corentin : on loue la salle du coup on doit amortir des frais.
12. Parrainage social 24/9
Mario : je viens de mettre tout en ordre, on a 28 BA1 qui sont inscrits pour le parrainage

et 19 étudiants pour être parrain plus un groupe complet. Je vais continuer à passer
dans les TPs des BA1.
Morgane : il y aura des perms pour le parrainage.
Marie : il y a un engagement du coup pour le reste de l’année si on prend une perm ?
Thomas : non c’est juste pour cet évent.
13. Repair café 24/9
Paul: en même temps que le parrainage, il y aura le premier Repair Café. J’aurai besoin
d’aide pour préparer tout.
Jeanne : tu comptes faire ça dans les casernes comme Léa ?
Paul : Non parce qu’on perd pas mal du public. J’aurai besoin d’appareils à croques.
14. Student Solar Ambassador 2/10
Paul : le même jour que les 6h il y aura un event de 12 à 16h. On va encadrer des gens
qui construisent des lampes solaires. Il y aura un stand qui sera tenu par le student
green office.

15. Divers
a. Match des diables
Thomas : n’oubliez pas de payer les 25€ surtout si vous vous êtes inscrits au
form. Le cercle met 5€ par places.
Jean : on verra si on fait quelque chose avant ou pas.
b. Trésorerie
Thomas : On utilise 500€ pour la fac pour organiser les barbecues. C’est comme
chaque année. On a comme bilan exact -577,09€.
L’aprem gravier a fait -67,80€. Ce qui est normal et un bon bilan pour le gravier.
Le td a rapporté 291,11€. Mais on doit encore nous rembourser un fût qui était
périmé.
Le barbecue de proclamation a rapporté 61,49€. Ca s’est bien passé, d’habitude
on est en négatif. Il y avait pas assez de nourriture parce que plein de personnes
se sont inscrits le jour même et on les a acceptés,
Jean: c’était peut-être une erreur de notre part et c’est sans doute grâce à ça
qu’on est en positif.
Thomas: Le Weekend comité a coûté 735€ au cercle. On est à -2000€ avec les
consommations pour le weekend. On doit encore récupérer 120€ des différentes
personnes des comités qui sont venues.
Jean : on n’a eu aucun problème avec la maison. On a récupéré toute la caution.
Quentin : On a un nouveau contrat avec Maes. On a la strongbow moins cher
maintenant.

c. 6h
Arthur n’est pas là, le point est annulé.
d. Drink master
Morgane : N’oubliez pas de communiquer avec les autres masters qu’il y a un
drink avec les alumni. C’est à 18h au local alumni. Il y aura à manger et à boire.

e. BEPS
Morgane : Paul vient de lancer un mail pour le BEPS, il nous faudrait un
volontaire pour accompagner Paul.
Garit :C’est utile pour le permis de conduire.
Jeanne et Iorgos sont chauds
f.

Tri des déchets
Marie : y a des poubelles de tri des déchets. Il y en a déjà une en Ludo. On
compte finir ça samedi et on comptait personnaliser celle de la Nestor.
Jean : c’est impressionnant ce que vous avez fait pour l’instant.
Marie : on va faire des ouvertures sur le côté et des roulettes pour éviter les
problèmes du vomi.
Thomas : ça ira entièrement sur le budget du VPI.

