Procès Verbal
Réunion de cercle - 16 septembre
2017

Délégués présents : Thomas Defoin, Pablo Vazquez, Rémi Crépin, Pauline Willaert, Ignacio
Sanchez, Elisa Tasev, Lisa Maton, Mathilde Vincent, Milo Stocker, Mathilde Kalom, Casimri
fayt, Bastien Ryckaert, Alicia de Groote, Gillian Baker, François Verschueren, Corentin de
Baere, Yolan de Munck, Jeanne Dumoulin, Appoline Fontaine, Logan Siebert, Mohammed Bader, Aurélien Valette, Quentin Desmeth, Vicky Loulas, Daniel Farkas, Quentin Virag, Arnaud
Giet, Morgane Crauwels, Jean Servais, Thomas Vandamme, Nathan Vandamme, Sophie Hanquin, Guillaume Cleys, Romain Mulkay
Membres présents : Pierre Pereira, Loric Vandentempel, Georgios Loulas, Olivier Hamende,
Thomas Wilmet, Florian Ilzkovitz, Victor Detry, Mathieu Van Steenwinkel

Ordre du jour
— Approbation de l’ordre du jour

— Saint-V

— Approbation du PV du 26 juin 2017

— Souper parrainage et repair café

— Approbation du PV des cooptations du
11 septembre 2017

— Colis cours
— Engrenage

— Rappels trésorerie

— Relais pour la vie

— Communication

— Sainte Barbe

— Brassage

— Culture Librex

— Contrat commun
— Travaux du bar

— Photo

— Folklore

— Divers :

— Soirée de rentrée et TD’s

— Archive Peyresq

— 6H cuistax
— Festival

— Soutient aux personnes hospitalisées

— Revue

— folklore ACE

— JobFair

— Article 34

— Pack de rentrée et subsides

— Relation avec les autorités
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Approbation de l’ordre du jour
approuvé par l’assemblée

approbation du PV du 26 juin 2017
approuvé par l’assemblée

approbation du PV des cooptations du 11 septembre 2017
approuvé par l’assemblée

Rappels trésorerie
Rémi Crépin : Essayez de me transmettre un budget prévisionnel pour tout ce que vous organisez pour le cercle.
Au niveau du drive, si vous avez besoin d’aide pour le compléter, n’hésitez pas à venir vers moi.
Thomas Defoin : si vous avez des dépenses qui ne sont pas budgétisées, parlez en à Rémi et en
réunion.

Communication
Thomas Defoin : quand vous voulez faire passer des messages sur la ML membres ou sur le
groupe facebook du cercle qui s’adresse à tous nos membres, faites un effort pour bien les
rédiger.

Brassage
Thomas Vandamme : on a fait un premier brassage il y a deux semaines. On en refait un le 30
septembre au bULBot. On fera un brassage par mois. 0n a dépensé pour le moment 800 euros
de matériel.
Thomas Defoin : initialement on avait voté un budget de 500 euros qui devait être rentabilisé
par la vente des bières. Ces dépenses étaient nécessaires pour acheter du matériel rentabilisé
sur le long terme.

Contrat commun
Thomas Defoin : chaque cercle a un fournisseur de bières, la Jefke en a un aussi. Le projet est
de mettre tous les cercles et la Jefke sous le même contrat. Parmis les avantages, on aurait
un prix de fût réduit et potentiellement parce que le Jefke coûte cher à l’université un bonus
financier pour réduire le déficite de la Jefke. Mais, on a aucune informations sur le service qui
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nous sera proposé et pourrait s’en suivre des problèmes logistiques au niveau de la gestion des
stocks sur l’université.
Ce qu’il faudra décider à terme c’est si on accepte de faire partie de l’offre qui a déjà été lancée.
Bastien Ryckaert : on avait déjà voté qu’on acceptait de faire partie de l’offre.
Thomas Defoin : on avait voté qu’on signait l’accord de principe. Beaucoup de cercles hésitent.
Dans la mesure où il n’y a pas suffisament d’hectolitrage, ce qui est promis aux cercles peut ne
pas être obtenu. Ils ont besoin de savoir exactement quels cercles vont signer le contrat. Si on
accepte maintenant, on ne pourra pas se retirer par la suite.
Mathilde Kalom : as-t’on déjà reçu une réponse à l’offre qui a été lancée ? Sans réponse apportée à cette offre, la situation reste floue. Qu’est-ce qui a changé par rapport à ce qu’on a déjà
décidé auparavant ?
Thomas Defoin : On n’a pas de nouvelles. L’ACE voudrait savoir quel cercle est prêt à s’engager
et confirmer sa participation au contrat commun ,et non pas en ne donnant qu’un accord de
principe pour que les cercles ne se retirent pas au dernier moment.
Rémi Crépin : on a déjà prédéterminé des conditions excluantes.
Thomas Defoin L’année passée quand on a voté l’accord de principe on n’avait pas de prix
déterminés
Bastien Ryckaert : On avait dit qu’on attendait d’avoir l’offre pour leur donner un accord général. Cela n’a aucun sens de refaire le même processus.
Thomas Defoin : L’ACE voudrait ne pas être dans cette situation de doute vis-à-vis des cercles
et présenter clairement nos conditions qui sont excluantes. Une société qui ne répondra pas à
ces conditions ne pourra pas signer ce contrat.
Mathilde Kalom : Je signale que la position de l’ACE est un peu curieuse dans la mesure où
c’est compliqué de demander à qui que ce soit de s’engager sur du vent.
Olivier Hamende : Au niveau de l’ACE même ce n’est pas très claire. Le projet vient d’un
ancien du CdS qui a mis le projet sur la table. On a dès lors un intermédiaire supplémentaire.
L’ULB ne sait pas trop quoi faire. Dès que l’on dépasse un certain budget en terme de contrat
on doit faire un appel d’offre européen. Tous les appels d’offre de l’ULB sont mal fait parce
que notre service juridique est super mauvais. L’appel d’offre est lancé mais risque d’être cassé
dans un mois parce qu’il n’a pas été lancé juridiquement correctement.
Thomas Defoin : Tel que cela se présente, initialement le contrat devait être lancé pour octobre.
On le repousse à février. Cela risque encore d’être repoussé. Le problème c’est que la situation
reste très floue alors qu’on nous demande de nous positionner par rapport à une situation pour
laquelle beaucoup de questions se posent.

Travaux du bar
Pablo Vazquez :Au niveau des couleurs pour la peinture, le bleu des colonnes devait être un
peu plus foncé mais on va essayer de le pimper un peu.
Je tiens à remercier entre autre Thomas Vandamme et les cdc et tous ceux qui ont aidé pour
la construction du bar. Ils ont vraiment passé du temps pour ce bar.
On attend que Maes vienne brancher les installations. Vu le report des travaux, ils ont un
planning chargés. Dans le pire des cas on trouvera une solution à base de pompes volantes que
Maes nous filerait pour servir de la bière de qualité.
Au niveau du budget, on l’a globalement respecté. On ne devrait pas dépasser les -15 000 euros
Thomas Defoin : Certaines dépenses n’avaient pas été prises en compte comme les plans de
travail, les fondations, du matériel qu’on était obligé de racheter, achat que l’on a fait de
manière à engendrer le moins de frais possible.
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Casimir Fayt : à partir de quand le cercle sera réutilisable avec canapé et kicker de retour ?
Pablo Vazquez : normalement ce sera prêt pour la première acti.
Mathilde Kalom : C’est plutôt incroyable que ce projet a pu voir le jour. Oliver Hamende :
Est-ce qu’on a testé la résistance du carrelage ? Mathilde Kalom : on l’a testé en lançant un fût
sur un carrelage et il s’est cassé. Simon Schiffmann : est-ce qu’on va fêter la fin des travaux ?
Pablo Vazquez : On organise une pendaison de crémaillère le vendredi 29 septembre à l’occasion
de la première soirée vieux. Tout le monde y est convié.

Folklore
Olivier Hamende : pour rappel, suivant l’article 34, le comité folklore de l’ACE peut détoger
n’importe qui n’importe quand.
Bastien Ryckaert : Le 133e comité de baptème est constitué de 16 togés.
La préparation de la bleusaille s’est très bien passée sans problème majeur.
Au niveau du planning de la première semaine, lundi le faux cours commence à 10h, la descente
d’Auditoire à 11h au Guillissen en UA2. Si vous allez au faux cours essayez d’éviter les pulls
de cercle. Si vous voulez être complice au faux cours contactez-nous.
Il y a des descentes toute la semaine jusque jeudi. Le mercredi le comité de baptème ne sera
pas aller à certaines descentes, celle de la pharma à 17 :30 à la Plaine et celle du droit à 18 :30
au Solbosch. Ce serait cool d’avoir une délégation. Mardi on se donnera rendez-vous à delta à
11h pour la tournée erasme. A 19h on fait une réunion poils et plumes pour vous briefer pour
la bleusaille à venir, suivi d’un pré-TD poils et plumes et d’un fût à 00 :30 au TD.
Mercredi a lieu la première acti, la découverte à 18h. Il y aura un stand comité de cercle sur le
square G. Les bleus y apprendront le premier et dernier couplet du chant de la polytechnique.
Tournez également avec les bleus entre chaque stand. On met un fût à 00 :30 au TD.
Le jeudi, la veille du pic nic, après les descentes, on s’enferme avec le CM. On met un fût à
00 :30 au TD.
Vendredi pour le pic nic, on boira des bières au bois de la cambre. Le soir, il y aura la soirée
de rentrée, non obligatoire pour les comitards.
Il y aura un fût à 00 :30 pendant toute la guindaille, la tranche horaire est déjà réservée.
Thomas Wilmet : Des groupes de poils sont déjà prévu pour la première acti ?
Bastien Ryckaert : Les groupes seront constitué lors de la réunion poils et plumes mardi.
Thomas Defoin : Est-ce que vous implémentez plus de choses cette année vis-à-vis de la guindaille et du baptème ?
Bastien Ryckaert : On va essayer de redynamiser le roi des bleus ; au lieu de le faire sur un
coin du parking du janson on va organiser une vraie soirée avec les poils et plumes dans le but
d’avoir plus de spectateurs avec un système de paris sur les bleus.
Avant l’acceuil, on va faire une partie bleu/bleuette avec un équivalent pour les bleus lors des
premières 45minutes de l’acceuil en séparant les bleus et les bleuettes.
Mathilde Kalom : Quelle est l’orientation générale que tu veux donner à ta bleusaille ?
Bastien Ryckaert : on va s’inscrire dans la continuité de la dynamique instaurée depuis l’année
de Maxence en réfléchissant plus aux acti trash pour leur donner plus de sens et ce en utilisant
des concepts plus psychologiques en mettant les bleus dans certaines situations. On a un baptème qui, contrairemnet à la philo choisi la facilité en utilisant le trash, a pour but que le bleu
s’amuse et par la même occasion on essaye de passer certaines valeurs en "semant des graines".
Olivier hamende : Quelle est la difference entre tradition et folklore ?
Bastine Ryckaert : "au TD on met un fût par tradition, deux par folklore".
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Balef : soirée de rentrée et TD
Nathan Vandamme : La soirée de rentrée se fera vendredi prochain à la maison de l’UAE à la
plaine comme en 2014. Le bar n’est pas tenu par nous.
Au niveau des TD, everything is on process.
On a deux TD charte, un le soir des 6h cuistax mercredi 4 octobre, un pour le festival mardi 7
novembre. Puis on a un TD avec solvay le 15 novembre et un TD craquage le 4 décembre avec
le droit, le cercle des sciences et solvay. On vous laisse la surprise pour nos thèmes.
Elisa Tasev : mettez des flèches pour indiquer le chemin jusque la maison de l’UAE aux nouveaux qui ne connaissent pas le campus.
Alicia De Groot : faites un event facebook pour la soirée de rentrée !

6H Cuistax
Romain Mulckay : C’est le mercredi 4 octobre.
Au niveau organisationnel, on avance bien. On a déjà réservé tout ce qui est important dont la
scène et les nadars. On doit encore mettre des Heras cette année. On a envoyé des demandes
de devis pour ceux-ci pour trouver les meilleures offres.
Au niveau des équipes pour les cuistax, les cercles étudiants tourneront mais aussi une équipe
de vieux ; les créateurs des 6h cuistax viennent cette année.
On a déjà réservé les activités ; u-il y aura de nouveau le human splash mais aussi un lancé de
fer à cheval, le thème de cette année étant le Far West.
Au niveau des stands de nourriture, le corto et le chinois reviennent.
On est budgétisé à 0 sans les Heras.
Jean Servais : Pourquoi vous ne feriez pas les entrées à 1 euros pour rembourser les heras ?
Thomas Defoin : C’est un des seuls événements du cercle polytechnique ouvert à tout le monde.
Ce serait dommage de le faire payant.
En ce qui concerne les Heras, l’an passé on en avait mis. C’était le premier événement de l’année, on ne savait pas comment cela allait s’agencer. 3 jours plus tard, le relais pour la vie ne
mettait pas de Heras. Olivier organise une réunion avec le BEA, des anciens organisateurs des
6h cuistax et les autorités dont Michel Loeb, le directeur général qui donne son aval pour la
séurité sur le campus. A l’issue de cette réunion, les 6h cuistax, le gazon du cds, le beach voley
ne doivent plus en mettre tant qu’il n’y a pas de communication de ces événements sur les
autres campus. Ce la n’a pas été acté. Par après, par mail, les autorités nous demandent de
mettre des Heras, le contexte n’ayant pas changé par rapport à lannée passée ; on est toujours
en niveau 3. Alors que les événements de l’ULB ne sont pas hérassés,comme la JANE.
Olivier Hamende : Cela n’a pas été acté, les autorités n’étaient pas d’accord avec ce qui avait
été décidé à la réunion.
Thomas Vandamme : pour information, il nous reste pas mal de parpaing du bar..
Mathilde kalom : on essaye de garder de bonnes relations avec les autorités, en effet c’est plutôt
pratique, mais on devrait en tant que cercle discuter de cette situation avec les autorités.
thomas Defoin : Je te rejoins totalement la dessus. Ces Heras ont quand même un coup de
1600 euros. On essaye de nous vendre un projet d’acaht de Heras. Le problème c’est le stockage.
J’ai suggéré le batiment L ? on attend de voir s’ils ont une solution pour ces barrières Heras.
Sinon on pourrait faire soit un mur avec les parpaing soit un placard soit les deux.
Olivier Hamende : le trésorier de l’ACE travaille sur des devis pour ce dossier Heras.
Mathilde Kalom : Ils ont déjà un espace de stockage en dessous du parking du Janson.
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En pratique on a ce problème de stockage avec ces Heras. Mais le vrai problème réside dans
ces directives.
Thomas Vandamme : quel est l’avis des autres cercles ?
Thomas Defoin : ils sont du même avis alors qu’ils n’étaient à la base même pas au courant
qu’il y avait eu une réunion dont l’issue était défavorable à la mise en place de barrières Heras.
Jean Servais : est-ce que l’on va arrêter de truquer les résultats ? Est-ce que l’agro va encore
gagner ?
Mathild kalom : il faut vraiment se mettre d’accord parce que la médecine pense qu’elle gagne
depuis de nombresues années.
Au final, aux 6h cuistax on est sensé faire du cuistax. Cela passe un peu à l’arrière plan. Il
faudrait essayer de redynamiser cela pour donner envie aux gens de pédaler aux 6h.
Thomas Vandamme : lancez l’événement facebook ! Communiquez également à l’extérieur de
l’ULB sur les autres campus.

Festival
Aurélien Valette : pour le moment tout se passe bien. Le janson est réservé pour le vendredi 10
novembre.
On organise le cantus festival ce mercredi 18 octobre. On avait prévu de le faire le lundi 9
octobre mais Markos donne la priorité au cantus bleu du Caré.
Les élimintaoires se dérouleront le vendredi 3 novembre, le rallye café le mardi 7 novembre suivi
du TD festival.
Casimir Fayt : Est-ce que vous comptez reprendre le principe de vote par sms ?
Aurélien Valette : On pense faire un système de tombola. On compte aussi refaire appel à BigBen Beatbox. et on va refaire les tickets à gratter.
Olivier Hamende : Est-ce que vous avez déjà de présentateurs ? Est-ce que vous pensea qu’il
vont être aussi bons que ceux de l’année passée ?
Aurélien Valette : on doit encore lancer un appel à candidature.
Sophie Hanquin : Quel est le thème de cette année ?
Aurélian Valette : "Age of mythology", le clash des mythologies nordique, egyptienne et grecque.
Mathilde kalom : Quel est-le lien avec l’ULB ?
Aurélien Valette : A la base on avait pensé faire le clash des religions actuelles mais cela pourait
attiser les tentions.
Mathilde Kalom : Cela me fait pensé à un mail transmis par l’ACE par rapport aux titres donnés à nos événements parce que l’ULB ne veut pas être associé à des titres un peu polémiques.
J’ai l’impression que c’était un message un peu insidieux et cela me fait pensé à ces thèmes de
festival qui sont en général un peu bâteau mais au final on y dénonce quand même certains
problèmes de fond.
Olivier Hamende : L’ULB a comme volonté , ici comme pour les Heras, d’utiliser les cercles
étudiants comme outils et non pas comme partenaires. Mais en tant que délégué, on se dit
quand même que certains thèmes ne sont pas tous des bonnes idées.
Aurélien Valette : On s’est dit que c’était trop tôt, il y a trop d’attentats pour le moment..
Olivier Hamende : du coup le festival est hérassé
Mathilde kalom : au fur et à mesure j’ai l’impression qu’on se prétend être un peu impertinant
alors qu’on se fait largement utilisé par l’ULB.
Milo Stocker : du coup on ne ferait pas justement un thème polémique ?
Mathilde Kalom : pour avoir été en relation avec les autorités je sais que ce n’est pas aussi
simple que cela.
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Olivier Hamende : Ce qui est vraiment intéressant de noter avant de faire quoi que ce soit ce
serait de voir comment le nouveau vice-recteur voit les cercles étudiants.
Mathilde kalom : A la rentrée académique, ils ont diffusé une petite capsule vidéo propagande
mettant en avant la diversité, ils ont vraiment utilisé les cercles comme bon leur semblait en
donnant des médailes d’honneur à des projets étudiants plus parce que cela collait bien mais
au quotidien est-ce qu’ils nous soutiennent vraiment ? Après ils nous soutiennent également sur
certains points. Mais la question se pose quand même et il ne faut pas l’oublier.
Thomas Vandamme : Vous avez récupéré combien de subsides de l’an passé ?
Aurélien Valette : Toutes les demandes ont été faites pour cette année. Elisa s’est occupé de
réclamer des subsides des deux dernières années.
Thomas Defoin : est-ce que vous apporter des innovations à votre festival ?
Aurélien Valette : une tombola
Georgios Loulas : faites aussi un système de paris.
Aurélien Valette : on aura peut-être la chorale de l’ULB en première partie du festival.

Revue
Mathilde Vincent : on a déjà une option pour 10 jours pour la salle de l’année prochaine sur le
Woluwé Hall ; c’est une salle vraiment classe de 650 personnes avec une scene. Moins chère que
l’autre salle qu’on avait cette année. On cherche encore d’autres salles pour pouvoir comparer
et avoir la meilleure salle disponible.
On n’a pas de salle pour cette année.
Thomas Defoin : Le problème actuellement est que les salles se bouclent et ne veulent probablement plus de nous. Ils ont déjà cherché une salle pour la revue de l’an prochain pour que les
prochains délégués ne soient pas lésés comme eux et ceux de l’année passée.
Daniel Farkas : pour cette année, on a envoyé à mail pour avoir la salle Dupereel. On a rempli
le formulaire. On n’a toujours pas de réponse depuis fin août.
Olivier Hamende : la mère d’Olivier Grosman est quand même échevine à Uccle. Hésitez-pas à
passer par lui pour faire avancer les choses. Le CCU était quand même cool.
Thomas Defoin : Quelles sont toutes vos options pour cette année ?
Daniel Farkas : La salle Dupereel sur deux jours. Le vendredi et samedi pour que les professeurs
puissent venir qui ne donnent pas cours le lendemain.
Au niveau des dates, cela se fera soit avant soit après Pâques.
Simon Schiffmann : Est-ce que vous comptez réguler les inscriptions sur les deux jours ?
Quentin Virag : la journée projet serait mise sur les deux jours ce qui permettrait normalement
d’avoir une mixité du public présent.
Morgane Crauwels : pas mal de WE sont pris en mars et le polytrack a lieu un samedi, traditionellement le lendamain de la revue.
Daniel Farkas : on a un projet vidéos qu’on est en train de tourner. N’hésitez pas à les partager
quand elles sortiront. A 1000 vues on met un fût.
Quentin Virag : On a déjà écrit le synopsis et fait quelques réunions écriture. Ca se profile bien.
Daniel Farkas : les casting sont dans deux semaines. On les fait un peu plus tôt pour notr
eprojet vidéo et l’écriture de la pièce.
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JobFair : conférences
Sophie Hanquin : pour le moment on a déjà réservé la salle pour la JobFair pour le 7 et 8 mars.
On a renouvelé le concept de la jobnight ; la SUN, Start-Up Night. Cela se passera le 26 mars.
On aimerait le faire également au bâtiment S comme pour la JobFair mais on attend une réponse positive.
On a déjà fixé les dates de notre cycle de conférences ; le 16 novembre, le 5 décembre et 15
février. On aimerait bien faire une nouvelle conférence sur l’entreprenariat en mars avec les
Allumni.
On va bientôt envoyer les invitations dès que le site sera opérationnel. On s’est rendu compte
que la JobFair de Louvain est en même temps que la notre. Ils n’ont pas tenu compte des dates
qu’on leur avait transmises en mai. Toutes les entreprises comparent la JobFair engineer des
deux Universités.
Simon Schiffmann : Est-ce que c’ets jouable d’avoir les deux en même temps ?
Sophie Hanquin : Les grosses entreprises qui d’habitude font les deux s’arrangeront pour être
présentes aux deux. Le problème se pose pour les plus petites boites qui devront surement faire
un choix entre les deux cette année.
Pour les conférences on va faire de la publicité auprès des ba3 en plus des étudiants en master.
Les différentes conférences se suivent d’un point de vue logique. Leur but est d’expliquer comment postuler dans une entreprise demanière à ce que les étudiants arrivent préparés à la
JobFair en se renseignant également sur les boites présentes.
Thomas Defoin : au niveau du fond des conférences elles-mêmes, vous apportez des améliorations ? L’année passée ils avaient plus ou moins corriger les CV.
Thomas Vandamme : On leur a demandé de booster les conférences. Ils vont changer la structure de leurs conférences pour les rendre beaucoup plus interactif et y expliquer comment rédiger
un CV, une lettre de motivation, et ce de manière construite suivent différentes catégories.
Sophie Hanquin : cette année on aimerait bien augmenter le standing au niveau étudiant par
exemple au niveau des sandwich et ainsi traîter les étudiants de la même manière que les entreprises.
Olivier Hamende : au niveau des retours des étudiants dans chaque filière pour connaître leurs
boites targuet ça en est où ?
Sophie Hanquin : on veut d’abord lancer nos invitations puis en fonction des entreprises interessées si on a plusieurs choix pour une filière on demandera aux étudiants lesquelles sont le plus
intéressant pour eux.

Sponsors : pack de rentrée et subsides
Elisa Tasev : pour les packs de rentrée, ils sont faits. On a eu des goodies Maes, 500 bouteilles
de SPA, des bons de reduction dans des magasins du cimetière d’Ixelles.
Côté subsides, avec Pauline on a travaillé sur les subsides du festival 2015 et 2016. Pour les
autres postes, j’ai constitué des drive avec tous les docuemnets qu’ils ont besoin pour que ce
soit plus facile pour eux de s’y retrouver pour les années suivantes.
Au niveau du sponsoring, Anixton s’est encore plus chauffé cette année ; ils sponsoriset la soirée
de rentrée, le bal,la revue, peut-être les 6h cuistax et le folklore. Je cherche toujours d’autres.
On a différents projets pour sponsoriser notamment le sport.
Thomas Vandamme : Le contrat Maes nous empêche de vendre n’importe quel produit concurrentiel à un produit qu’ils vendent.
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Mathilde Kalom : Elle a vraiment fait un travail incroyable.
Par rapport à Maes et son exclusivité, ce n’était pas prévu ; la pils était non négociable de base
mais on avait négocié l’inverse pour les spéciales. On pouvait commander ailleurs. Ils n’y avait
pas de soucis en terme de type de bière mais seuelement en terme de produit.
Thomas Defoin : En ce qui concerne les clauses d’exclusivités, on va les vérifier.
Elisa Tasev : Carlberg nous a contacté pour qu’on vende leurs produits mais on ne peut pas
en raison de notre contrat avec Maes. Par contre on aura peut-être un contrat avec schweppes
pour le bal.
Thomas Defoin : Elisa redynamise le poste de sponsors comme jamais. On plus de cela on a eu
un sponsoring de 500 euros.
Thomas Vandamme : on n’a pas pu liquider ce même subside de 300 euros l’année passée. Cela
doit encore être fait. leur mail est mis en non lu sur la boite mail trésorier.

Saint-V
Thomas Defoin : pour l’instant l’ACE ne nous a communiqué aucune informations.
Olivier Hamende : L’ACE communiquera mais on repart sur la même chose que l’année passée :
des stands fixe avec fouille à l’entrée du Sablon suivi d’un cortège jusuqe la Bourse. Il y aura
des vraies fanfares, les guildes seront plus impliquées dans la Saint-V. On a pour but de faire
des géants mobiles.
Casimir Fayt : Est-ce qu’on refera une mega structure ?
Thomas Defoin : Normalement le responsable Saint-V cette année c’est Pablo.
Pablo Vazquez : A la base Maxime Garit s’en occupait mais c’était tendu pour lui avec l’organisation de la Sainte Barbe de s’occuper également de celle de la Saint-V. On fait une réunion
mardi à 18h pour voir ce que l’on fait.

Social-parrainage : souper parrainage et repair café
Simon Schiffmann : la premiere soirée pour le souper parrainage arrive le mardi 26 septembre
prochain. J’ai réservé le campouce pour faire un drink et une petite activité pour que les groupes
apprennent à se connaître et un auditoire pour la présentation et la formation des groupe dans
un auditoire, suivi d’un restaurant par groupe dans le quartier de l’université.
On a un petit soucis avec la gratuité du campouce. On avait accès gratuitement au campouce
à l’époque de de Waele mais il a démisionné et le chef d’administration qui ne suit pas la même
ligne directrice de de Waele ne donne plus la gratuité du campouce pour le souper parrainage.
Je suis toujours en attente d’une réponse du service des restaurants.
Thomas Vandamme : Faut demander à Françoise Leroy.
Simon Schiffmann : il nous manque encore des parrains. Je passerai dans les auditoires.
Les allumni vont être inclus dans le parrainage pour présenter leur carrière aux ba1. Ce sera
intéressant aussi pour vous.
Pour les Repair café, le premier est organisé le mardi 3 octobre. Je n’ai pas encore eu trop le
temps de mettre les choses en place mais ce serait chouette que des étudiants viennent suivre
les bénévoles pour que dans un future proche ce puisse être des bénévoles qui viennent faire les
réparations. Au repair café de l’ULB n’est pas fréquenté par des gens de l’ULB mais principalement des gens du quartier de l’université. Si on n’arrive pas à le redynamiser nous et nous
investir dedans je trouve que cela n’a plus vraiment de sens qu’on l’organise.

9

Ignacio Sanchez : pour redynamiser cet événement il faudrait faire plus de communication. Personne n’est au courant de ce qui se fait.
Simon Schiffmann : Les benevoles travaillent sur plusieurs repair café et se rendent moins disponibles. J’ai pris contact avec des assistants de la faculté pour avoir des bénévoles en plus.

Colis-cours
Ignacio Sanchez : Pour l’instant je n’ai pas de nouvelles des PUB. Je n’i pas encore pu constituer
les colis-cours.
Vicky Loulas : Tu sais pourquoi tu n’as toujours pas reçu de réponse ?
Ignacio sanchez : Le type en charge de fixer les prix des syllabus n’est pas là.
Simon Schiffmann : Est-ce que cela n’aurait pas du sens de les imprimer ailleurs vu ce retard ?
Ignacio Sanchez :L’année passée ils ont eu un problème avec l’impression, là le problème se
situe au niveau du devis.

Engrenage
Jean Servais : l’engrenage de rentrée est sorti.
Pour comprendre la BD il faut lire son préambule qui permet une mise en context.
Initialement l’engrenage de rentrée faisait 92 pages. On a eu un petit problème d’impression ;
il aurait fallu l’imprimer en format syllabus ; ce qui est hors budget. On s’est rabattut sur une
version de 68 pages. Il manque un certain nombre d’articles et affiches d’événéments. ON sort
néanmoins un hyper engrenage de rentrée accessible sur le site du cercle dans lequel on retrouve
les articles supprimés. On a gardé des articles soit pour le prochain engrenage soit pour les
publier sur la page facebook de l’engrenage que l’on a redynamisé cette année, principalement
gérée par Lucas.
On a crée un comité engrenage qui fonctionne très bien. On doit encore budgétiser les frais de
fonctionnement de ce comité. On doit encore discuter le statut de ce comité par rapport aux
comités d’un autre évévenement sur le long terme.
On va lancer le Guivress Book. On l’a étendu à toute l’ULB en envoyant des articles aux
différents journaux des cercles étudiants de l’ULB. Ils ne l’ont pas tous publié. Le Guivress
Book est un receuil de records folkloriques, sportifs et académiques. Pour battre un reccord il
suffit d’envoyer une preuve. Il sortira aux 6H cuistax.
On mène des reportages. On a investi dans un petit dictaphone.
Simon Schiffmann : Pour les engrenages futurs, est-ce que vous continurez à sortir une version
numérique reprenant plus d’articles en plus de la version papier ?
Jean Servais : Personnellement je suis plus chaud publier des articles à outrance sur la page
facebook. Mais on va garder des articles ppour les prochains engrenages si jamais on en a pas
assez. Si on en a trop on les publiera sur la page facebook ou on va peut etre sortir un engrenage
pour la sainte barbe.
Olivier Hamende : J’ai envoyé l’année passée un article sur les trains sur votre boite mail.
Thomas Defoin : que vous ayez dynamisé la page facebook de l’engrenage c’est incroyable. Votre
comité fonctionnne. Vous vous etes vraiment chauffé tant au niveau du fond que de la forme ;
l’engrenage que vous avez sorti est probablement un des plus beaux sorti depuis que je suis à
l’université. Félicitation !
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Sport : wakeboard, semi-marathon, Relais pour la vie hockey sur glace
Morgane Crauwels : Le relais pour la vie a lieu le we du 14-15 octobre. Cet événement met à
l’honneur les battants contre le cancer. Il s’agit d’un relais de 24h représentant la lutte contre
le cancer qui ne s’arrête pas. L’année passée on était en partanariat avec la médecine que l’on
va refaire cette année rassemblés sous une grand tente. Ce qui avait été fait l’année passée
avait bien marché ; on vendait des spéciales et on avait une partie ludothèque qui attire plus
les enfants. On faisait payer un pass de 4 euros pour 24h. On pense revoir l’idée du pass 24hen
faisant payer jeu par jeu. On fera comme activité ponctuelle un tournois de foot pour distraire
les gens.
Olivier Hamende : chaque année avec Huberland on fait un semi-marathon de 2h à 6h au relais
pour la revie avec nos pennes. Venez surtout à des heures où il n’y a personne.
Morgane Crauwels : Comme le relais pour la vie est hérassé cette année on n’aura plus accès
au bâtiment E pour dormir. Les seuls accès se trouveront en haut et en bas de l’avenue Paul
Héger.
Le mercredi 27 septembre, j’organise une activité wakeboard de 12h a 14h au lac de l’eau
d’heure monnayant 20 euros. c’est une journée de congé à l’ULB. Il vous faut vous arranger
pour le déplacement.
Pour le ski on a déjà la station mais on ne peut pas la dévoiler pour la concurrence.
Le semi-marathon a lieu le dimanche 1er octobre on passera devant l’ulb.
Pour les interfacs, cette année il n’y a plus le minifoot qui est remplacé par un interfac de
dance. les interfacs sont dédoublées. J’aurai plus d’info vendredi prochain. Je vais essayer de
dynamiser la communication pour que plus de personnes participe et viennent supporter nos
participants.
Alicia De Groot : Qu’en est-il des cartes sport ?
Moragen Crauwles : je n’ai pas encore les info. Si on participe aux interfacs on a droit à un
certain nombre de cartes (+-20). si vous en voulez une envoyez moi un mail. En fonction des
années un tirage au sort ou un système de priorité attribuait les cartes.
Simon Schiffmann : pour la formation des équipes pour les interfacs, quel est ton état d’esprit ?
Pour la gagne ou pour le fun ?
Morgane Crauwels : Il n’y avait pas eu de probleme les autres années dans les autres sports
que le minifoot qui a ete supprimé. Je ne prendrai pas de gens en dehors du CP, ce n’est pas
autorisé. je préfère faire une équipe bonne ambiance.

Sainte-Barbe
Thomas Defoin : La sainte barbe était sensée tomber le 1er décembre mais ayant été restreint
pour la salle la sainte barbe aura lieu cette année le vendredi 8 décembre à la tentation comme
l’an passé. On part sur le même traiteur que l’an passé. Soyez raisonnable au niveau de votre
alcom-lémie pendant la soirée.
Sophie Hanquin : est-ce qu’il y aura une meilleure communication entre les allumni, le bep et
le cercle ?
Thomas Defoin : oui, notamment pour le drink qui n’arrivera pas en même temps que le début
du banquet.
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Culture librex
Vicky Loulas : J’ai organisé le premier événelnt culture cet été. On était peu nombreux à y être
présent, suremnt dû au blocus, mais l’ambiance était chouette.
J’ai plusieurs gros projets. Avec Antoine Blondiau on va essayer de faire un événement organisé
en commun avec d’autres universités. Avec le social-P, on organise l’université d’automne dont
le but est de montrer l’invstissemnt estudiant au sein de l’université. Il s’agit d’une initiative
du BEA. On avait pensé faire un BBQ avec des dynamo pour créer des l’énergie nous-même
pour cuire des insectes.
Simon Schiffmann : on a choisi parmis les plages horaires dans une des journée à thème disponibles le thème de l’écologie et du durable.
Jean Servais : c’est une chouette initiative d’aller vers les autres universités, on a d’ailleurs
comme projet d’envoyer des engrenage à Mons et inversement.
Simon Schiffmann : tu as déà des idées pour la destination du city trip ?
Vicky Loulas : pour changer de d’habitude on ne partira pas à l’est. Je n’ai pas encore choisi.
Les billets d’avion sont souvent fort cher.

Photo
Yolan De Munck :on a pas mal de projets cette année.
Milo Stokcer : on édite les photos et les mêmes nous-même et on les envoie à l’engrenage.
Yolan De Munck : on aimerait relancer les Kalendriers.Pour éviter les invendus on pense procéder par un système de commande, le but étant d’en faire un juste pour rire. Simon Schiffmann :
ce qui est dommage c’est que c’est valable qu’un an. Il devrait y avoir moyen de faire un projèt
moins éphémère.
Milo Stocker : on a pas mal de petits projets sur le côté, un peu one shot sur commande. Un
autre projet qu’on a c’est de faire des livres d’année soit pour les master 2 sorte de méga engrenage avec des photos un peu plus rangé un peu dans le style du petit polytechnicien. On va
faire un sondage pour voir ce que veulent les gens. On a entendu que cela se faisait déjà.
Thomas Defoin : Léa Bruers s’est chargée d’en faire un cette année.
Yolan De Munck : on aimerait bien lancer des polaroïdes qu’on prendrait pendant les gros événements. On a eu l’idée avant la médecine.ca a bien fonctionné en medecine. On vendrait les
polaroïdes à 1euros et on accrocherait sur des guirlandes au cercle les invendus.
Jean Servais : c’est une chouette initiative mais je pense que avant de prendre ces photos vous
devriez demander aux gens s’ils comptent les acheter.
Daniel Farkas : ce ne serait pas mieux de proposer une sharing box qui imprime les photo ?
Yolan De Munck : On a dejà un polaroïde et on doit respecter un certain budget.
Simon Schiffmann : Quel est le but de votre comité ?
Milo Stocker : La photo on pourrait très bien la faire à deux. Mais on a beaucoup de projets.
Yolan De Munck : Ce n’est pas un comité officiel. Notre comité va nous aider à diversifier nos
photos pour vous fournir des photos de qualité en quantité et mener à bien nos projets.
Mohamed Bader : Le cds a fait un compte instagram. Vous comptez en faire un aussi ?
Yolan De Munck : ce n’était pas dans nos projets. Deux membres du comité s’en occuperont.
Ce sera une vitrine du cercle, dont le but étant de publier de belles photos pour donner une
belle image du cercle.
THomas Defoin : vos projets sont chouettes. Vos photos sont belles mais faites attention de ne
pas faire de photos que de vos potes.

12

Divers
Archive peyresq
Mathilde Kalom : pour rappel, il vous faut toujours donner vos affiches et autre aux archives
soit par mail soit dans monn casier en version papier à chaque fois en trois exemplaires et en
version électronique.

Soutient aux personnes hospitalisées
Mathilde Kalom : Maxime Garit n’est pas là parce qu’il est hospitalisé. Cela lui verra plaisir si
vous lui envoyez un snap.

Folklore ACE
Article 34
Olivier Hamende : Je suis délégué folklore de l’ACE. mOi et mon comité on est habilité à
détoger n’importe qui

relation avec les autorités
Olivier Hamende : Le nouveau vice recteur vient lundi au cochon de rentrée du foklore. on va un
peu voir comment il se positionne par rapport aux cercles estudantins, ce qui est determinant
dans notre relation avec les autorités.
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