Réunion de cercle du 24 février 2015
Délégués présents : Massimo Di Perri, Bastien Mollet, Ariane Kislanski, Quentin
Dagnelie, Thomas Kawam, Pablo Vasquez, Orianne Bastin, Thomas Vandamme,
Markos Hoche, Mateusz Szydelki, Brice Vanhee, Edouard Henquet, Maxime
Arpigny, Nathan Vandamme, Julien Garcia, Léa Bruers, Julien Symons, Lionel
Delchambre, David Marotte, Georgios Loulas, Nathan Proye, Olivier Hamende
Membres présents : François De Diesbach, Rachel Mahij, Raoul Somelier, Adrien
Rosen, Alexandre Delarge
Externes : Astrid Murango, Henriette De Robiano
1. Approbation du PV
Le PV de la réunion précédente est approuvé.
2. Conflit
Michelin était présent et a mis 150 pts en 10mn pour les 2010. Le bar ne sait pas
qui a gagné. A 14h ils vont au bois de la cambre avec une pompe.
Rachel : est-ce vraiment au bar d’organiser cet évènement et pas aux balefs ? Si
oui, vous avez craint sur les délais. Pablo : c’est clairement à nous et on s’y est pris
un peu tard, au final il n’y a pas eu de souci.
Par contre ils n’étaient absolument pas d’accord sur la tournée que voulait faire
l’ACE et qui a fini à la bourre. Mass : le but c’est pas de faire des thunes, c’est pour
l’ambiance, je préfère avec plein de monde et que ce soit bonne ambiance, tant
qu’on n’est pas en négatif je ne vois pas de problème à ce que les autres préfabs
servent à boire. Bastien soulève qu’il y a sans doute moyen d’intégrer la tournée
intelligemment pour en profiter, Pipou approuve en disant qu’elle a ramené plein
de monde. Il y a visiblement eu des problèmes avec les juges.
Pitch : la vente de tickets a merdé à la fin, il n’y avait plus personne du bar et du
cercle…
3. Assises du Folklore
On reporte encore le point vu le manque de temps. La semaine prochaine on le
fera au début pour en parler calmement.

4. Cantus Post Festival
Mercredi 23 à la BSG, vennez ça va être cool.
5. Nuit de l’Elite
On avait dit que louvain était pas chaud de faire avec nous pendant l’année. Du
coup : on va le faire hors année, c’est-à-dire juste après les exams pendant les TD
délibés, en été ca peut être cool.
Raoul : a-t-on discuté de la possibilité de le faire à Louvain ? Le problème est le
même, sauf si on prouve qu’on est plus folklo. Pas moyen de prévoir un bus ou des
navettes ? Quoi qu’il en soit maintenant c’est sans doute trop tard pour organiser
un truc en avril. A la question du standing attendu, Bastien compare ça à une soirée
de rentrée. Lio : les TD délibés ramènent déjà pleins de gens donc coupler les deux
ça va déchauffer les gens. Même si ce n’est pas le même public, tout le monde va
se chauffer pour le TD et ça risque de télescoper l’autre event. Il faut donc se poser
la question de : est-ce qu’on fait les deux.
Sinon, océade aurait peut-être changé de manager, on peut donc refaire la
demande, c’est aussi une piste à envisager. Ca risque d’être trop juste niveau
timing.
Mass propose une brainstorming pour trouver une bonne idée. Lio suggère de
louer un métro de faire toute la rame. Rosen soulève que ca ne sert à rien d’en
parler ici.
Raoul propose de faire un TD à la grande casa de louvain entre CP et CI : chaque
mec du CP est hébergé par un peye du CI, on peut même s’attacher les mains pour
faire connaissance.
Quoi qu’il en soit il faudra faire ça en fin d’année académique.
6. Don à la fac
Rosen explique son point de vue : quoi qu’on donne à la fac sera de toute façon
bénéficiaires. On dit qu’on est pas assez safe financièrement mais même quand on
est en positif on se débrouille quand même pour arriver à 0 à la fin de l’année en
mettant plein de fûts. Du coup si on ne vote pas ça maintenant, on le reporte au
prochain CA, qui ne sera d’office pas chaud d’investir autant en début de mandat.
Avis d’Huber (absent) :
« Je pense que c'est une excellente idée de donner de l'argent à la fac. Un don entre
5000 et 10000€ est non seulement envisageable, mais pourrait permettre au cercle
de s'inscrire dans un projet en particulier.
Ce qui serait chouette, selon moi, ce serait d'avoir un projet que l'on sponsoriserais,
et qui éventuellement aurait un lien avec le cercle (projet BA2 de chimie sur du
brassage de bière par exemple - ça c'est pas 5000€, mais c'est pour donner l'idée),
ou un truc en rapport avec les étudiants... Le projet BA1 représente peut-être aussi
un certain investissement pour la faculté (même si j'ai l'impression qu'on avait
payé nous même notre matos en première...).
Bref, financer, mais pas de manière neutre. Ce serait cool que plus tard les gens se
disent "ah ben tiens, le CP a financé ce projet cette année-là, c'était cool".
Pour la forme de voter ça, je pense que pour faire propre on pourrait voter ce
budget à l'AG, mais réfléchir bien en détails à ça avant, comme ça on vote un truc
précis. »

Mass propose de double le financement du projet ecoshell marathon et Raoule dit
que Bulbot c’est meilleur. Rosen : si on sponsorise un projet spécifique, c’est que
pour un an. Avec les projets on ne s’engage pas sur une durée précise et on sera
mal vu si un jour on doit s’arrêter. Maintenant ils cherchent de la thune pour le
batiment, si on peut avoir notre nom dans les donateurs on est visible. Il faut en
discuter  réunion avec les acteurs ?
Doudou : donner des thunes pour la fac et le batiment : ok. Mais par exemple la fac
va payer la participation d’infrabel à la jobfair parce qu’ils sont sous contrat ;
qu’est-ce qu’on fait à ce niveau là ? Deuzio : avant de prendre une quelconque
décision, il faut attendra la dernière facture de la Jobfair qui s’élèvera à plusieurs
milliers d’euros et on aura une meilleure idée des comptes.
ISS : par rapport au batiment, c’est très flou, on a un CF qui va en discuter en mai
donc il faudrait attendre ? Rosen : c’est trop tard pour que ce soit ce CA ci qui
prenne une décision. Ariane : les avis sont relativement mitigés sur le bâtiment,
est-ce possible de pas spécifier pour le batiment et juste faire un don sans but
précis ? Oui, mais ca dépend si on veut qu’ils sachent qu’on va donner de la thune ;
10 000€ sans but ça risque de se perdre et on aura pas vraiment de
reconnaissance. Mass : c’est super important que ce soit visible, notre image se
ternit d’année en année. Raoul : il faut donc avoir une discussion sur où injecter de
l’argent, ce à quoi Rosen ajoute qu’une discussion avec la fac serait plus instructive
qu’avec le CA. Mass va donc demander à Degrez. Demain il y bureau fac on peut
porter le point, mais ça aura moins d’impact qu’en face à face. Bast : que dit huber ?
De ce que Ariane a compris 5000 c’est envisageable.
7. Bière CP
Il y a eu un succès fou, tout est parti en 3 jours, Pepi en a gardé 2 pour l’édition
collector. Tout le matériel est remboursé mais pas encore les ingrédients, le
second brassage est déjà en cours, bravo Pepi. Lio : quid de la pérénité ? Pepi bosse
sur un comité brasseur. Ariane demande si ça peut être retourné vers le bar ? Il
faut déjà beaucoup de chose.
Pipou : on ne sait en brasser que peu à la fois. Il faudrait des cuves et ça coute 30
euros, et il y a aussi un problème de local. Lio : au service atm aussi ils font de la
bière et ils ont des locaux, on peut toujours leur demander.
Mass se pose la question de la validité de la bière qui ne devrait pas être approuvée
par un organisme quelconque ? Que se passera-t-il si il y a un contrôle ?
Effectivement, il faudrait peut-être se renseigner pour savoir ce qu’il se passera si
quelqu’un tombe malade avec cette bière.
8. Polycule
Le speed filming se lance cette semaine, parlez-en.
9. Revue
Ils réfléchissaient à toucher un maximum de personnes hors polytech car
quelqu’un d’extérieur a vu une repet et a dit que plein de blagues étaient quand
même d’un niveau accessible. Bast : je comprends pour 30mn mais 2h30 de
spectacle, ca ne risque pas de faire un peu long ? Brice : pourquoi pas. On peut
comparer au modèle de Louvain où il y a plusieurs représentations et où chaque
revue vise tout louvain comme public. Lio a été voir celle de médecine et c’était

quand même sympa même il n’a pas toujours tout compris. Mass : je me vois mal
payer pour aller vois ça...
Rachel : est-ce qu’il y aura assez de places ? Ce serait trop dommage de priver des
polytech. Mais à priori, il y a suffisamment de marge. En plus cette année il y a
solvay le même jour, donc pas sûr que vous ayez beaucoup d’externes. Raoul : vous
pouvez essayer mais je doute de la réponse : je pense qu’il est plus intéressant de
faire plus de pub sur les académiques et le corps scientifique. Mass : si ils veulent,
pourquoi pas ?
Lio : pas mal de profs ont dit qu’ils allaient boire une bière avant et qu’en fonction
ils venaient à la revue, donc on pourrait faire un event avant avec eux ? On peut
les contacter et leur dire qu’ils peuvent boire leur bière au série A avant. Ou bien
un drink ici au bâtiment L sur le même modèle que la sainte barbe ?
Vandamme : en tant que cercle facultaire, on est là pour se faire des thunes ou pour
faire plaisir à nos membres ? Orianne : l’idée est d’essayer, de toute façon on sera
dans notre budget. On fait juste profiter plus de monde, il faut essayer ! A solvay
ils connaissent haelti, en agro ils connaissent haelti et bogaerts… Il y a un double
bénef d’intéresser plus de gens et de se faire plus de tunes ! On ne va de toute façon
pas se ruiner pour ramener des gens, ça pourrait passer simplement par placer les
tables au F…
Ils cherchent aussi un béret pour dans deux jours. Ils auraient du demander à
Huber au lieu d’en parler en réunion de cercle.
10. Culture
L’opéra : on était 4, ça s’est super bien passé et ISS s’est fait rembourser les 11
places qui n’ont pas été prises. La prochaine acti est ce jeudi, on est 3 ; personne
n’a l’impression d’avoir été informé alors qu’il a effectivement envoyé des mails et
prévenu depuis plusieurs jours. C’est à flagey, à 20h, ca va être cool. Lio : tu
comptes refaire l’opéra ? Non. On était que 4 et c’était pas très bon, il avait
minimisé l’aspect cadre, tu regardes une vidéo d’un opéra. Si c’était à refaire, c’est
à la monnaie, mais incompatibilité du budget… et ce sera des trucs que le CP ne
comprendra pas car ISS juge que nous sommes tous des gros veaux incultes et
indignes d’être éduqués à ce genre de représentations moins connues.
11. AEAD
C’était une association créée par solvay l’année passée, ils ont fait un voyage au
sénégal pour faire des puits ou une école, ils veulent agrandir le truc et veulent des
gens de toutes les facs. L’info est mal passée chez nous, c’est fin juin et il y a 10
places libres. Ca a l’air d’être un cool projet. Rachel : ca concerne que le comité ?
Non ce sera diffusé. On avait déjà reçu un mail. Parlez-en autour de vous.
12. Un tout autre enseignement
Astrid du BEA est venue nous parler du nouveau projet pour le refinancement de
l’enseignement. Il y a une nouvelle campagne enseignement qui part de constats
dans la lignée de QRPE – QRPJ :
- on attend encore le refinancement même si il a l’air d’être de plus en
plus difficile à avoir.
- le gel du minerval saute apd janvier 2015 et le prix du minerval pourra
donc changer, ce qui n’était pas le cas depuis 5 ans.

-

Il y a un ajustement budgétaire pour la fédération wallonie bruxelles fin
mars, il faut économiser 150 millions supplémentaires et
l’enseignement sera touché.
Concrètement : il y aura des espaces de discussion sur quel autre enseignement
on veut à l’unif (la plupart de personnes ne connaissent pas le BEA, à quoi ça sert,
etc) et des actis ludiques et sympa sur la campus pour se mobiliser et montrer que
les étudiants ne sont pas chauds que ces 150 millions soient en partie piochés dans
l’enseignement.
Les cercles ont un rôle pour diffuser et s’impliquer (+++ le CP qui a brillé ces
dernières années dans son engagement au sein de QRPE).
Astrid demande si le CP serait chaud. Mass : t’entends quoi par rejoindre l’action ?
La 1ere proposition présentée à l’ACE est de signer un appel vers un tout autre
enseignement : en tant que cercle, on invite et on soutient les différentes actis. Ce
soir, café débat avec des tables de discussion avec 3 profs qui vont aussi parler du
secondaire car ça fait partie du problème. Flashmob du 27 mars suivie d’une
assemblée étudiante. Le bea s’est concerté et ce qui est ressorti est une action avec
un max d’étudiants sur paul heger qui chantent une adaptation de « toute la vie »
des enfoirés sur la question qui nous intéresse.
2e truc : ils veulent avant le 27 une tout autre paul heger en redécorant l’avenue le
jeudi 26, toutes les idées sont les bienvenues. Mass : le timing est pas un peu short ?
15 jours c’est court. C’est pour ça que le BEA a besoin des cercles.
Il y a une parade le 29 mars « tout autre chose », mouvement citoyen composé de
pas mal de parties pour se mobiliser contre les coupes budgétaires. Les étudiants
peuvent être présents pour mettre en avant leur problème.
En quoi consiste l’appui du CP, juste un transfert d'informations ou une
participation en notre nom aux events ?
On peut :
- Signer et afficher la chartre
- diffuser au niveau des membres
- se chauffer pour réécrire la chanson
- participer à la déco de paul heger
- être là à la flashmob
- être là à la parade
- et plus ou moins tout ce qu’on veut faire en plus
Mass : en tant que cercle, la participation à la parade est assez tendue vu notre
apolitique et le caractère politique de la parade ; perso j’irai pas avec le drapeau
du CP mais je chaufferai les gens. Astrid : et à la flashmob ? L’ajustement sera voté
aux alentours de mi-mai. Ca, c’est le BEA qui l’organise, c’est l’organe de
représentation de la fac, c’est 100% étudiants, sur le campus, etc. La parade, la
question se pose, mais la flashmob ca peut être discuté ?
Raoul : je vois un but idéologique d’augmentation du financement de
l’enseignement, mais les actis ont l’ait très légères, et peuvent donc permettre une
interprétation différente de l’objectif de base, dont une apologie de la fef que nous
ne cautionnons pas forcément. Qui plus est, est-ce que le BEA s’aligne pil poil sur
ce sujet avec la FEF ?
Réponse d’Asrid : si on regarde sur le site de la FEF, le contenu du tract est
différent, nous on est revenu dans le contexte précédemment établi pour QRPE,
on est plus ancrés sur le concret et l’actualité. On a fait le choix de faire notre
propre campagne mais on les rejoint sur certains éléments. Lio : il y avait un
consensus il y a deux ans, tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a un
problème, c’est le cas en Belgique francophone, c’est le combat qui est mené
depuis deux ans et que le cercle a rejoint plusieurs fois. Raoul : on peut avoir mille

interprétations : quel sera le gap entre ce qui va se passer à la flashmob et ce qui
sort à la RTBF ? Lio : les workshops, c’est difficile de médiatiser, et c’est justement
où il y a du contenu qui va passer, si tu trouves que c’est important viens ce soir.
La RTBF viendra sans doute pas ; si elle vient elle défendra ce que communique le
BEA et ce qui a été dit au workshop. Raoul : j’ai peur que ce soit repris
majoritairement par la FEF qui est pas super ouverte au débat.
Astrid ; on fait l’Assemblée Etudiante direct après la flashmob pour décider entre
étudiants, on mobilise pour avoir de la visibilité. Il y a un truc concret qui nous
arrive sur la gueule vu qu’on sera d’office victime des coupes  on veut faire un
réel lien avec les étudiants.
La commu viendra du BEA c’est certain.
Mass : on en reparlera, on est chaud de relayer l’info.
Astrid : on est vraiment en demande de bénévoles, qui est chaud ? Si vous pensez
qu’il y a des trucs en plus n’hésitez pas !
Et l’appel ? Personne ne l’a lu. Mass nous lit la chartre. En gros, ça dit qu’on rejoint
la plateforme faite par le BEA en collaboration avec la FEF et qu’on s’engage à
participer aux actis organisées par le BEA et on invite les membres en leurs noms
propres pour la parade. Le contexte du texte est au niveau de l’enseignement
global mais on se focalise sur les problèmes de l’ULB. Pour l’association à la FEF,
on se basait sur leur idée. Mass préférerait qu’elle ne soit pas dedans. Elle peut
encore être retouchée. Il faut aussi enlever le 11 mars et mettre attendu que
devant chaque ligne.
Pepi : moi je ne suis pas chaud de soutenir ça car on est quand même très peu
avertis sur le sujet. J’ai pas l’impression que ce soit si dramatique et que l’état soit
si fautif, il y a aussi des pb de gestion. Je propose de reporter ça à la semaine
prochaine ? Le timing est trop serré.
Astrid : même si il y a des études dont les résultats diffèrent, au niveau de
l’enseignement sup il y a peu d’acteurs qui nient la problématique : divisé par 2 en
40 ans, en dessous des suggestions de l’OCDE (2% du PUB alors que la Belgique
atteint 1.7% ) il y a vraiment des chiffres qui avaient été très exposés il y a deux
ans, on est parti du principe que c’était encore dans la tête des membres du cercle,
les recteurs ont fait une charte commune à ce sujet.
Mass : on va travailler ça sur la ML et je te transmettrai mon avis ; pour ceux qui
se posent des questions, qu’ils passent aux tables de discussion ce soir !
Lio : que les gens soient pas au courant, c’est leur problème, le BEA a fait moult
actions et ceux qui sont un peu intéressés ont d’déjà eu bcp d’occasions de
s’impliquer et s’informer.
13. Matches triangulaires
Ce sera organisé avec Klimis, il ressemble à ISS mais en plus petit. C’est une
ancienne tradition de polytech où pendant une aprem, des matchs en 3 équipes
sont organisés entre étudiants, alumnis et corps enseignant. Faut discuter des
matchs. Il nous demander de diffuser un max.
14. Divers
-

Futs vieux : mardi prochain il y phsb qui a dit qu’il voulait rencontrer le
cercle = ils mettent un fut pour rencontrer le comité. À 18h au cercle.

-

-

Cercle : il est dégeu, ca pue jusque la Nestor, ils vont le nettoyer. Maxence
a fait le serment du sang avec le CP, classe.
Conférence alumnis : c’est ce soir mais personne est chaud.
Souper comité : ce serait le lundi 23. Fut au cercle puis resto puis fut au TD.
On doit réserver le resto.
5 :30 : on a loué une chaise, on y va en masse, il y a concert du peunteumeu.
C’est jeudi, venez en masse. Départ à 11h du cercle. Si on se fait chier on
prend des futs là bas.
Demain, conférence architechnics dont on avait parlé au Q1. On tiendra le
bar. Ca a l’air pas mal. Si on veut un badge on peut les avoir.

