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L

e Cercle Polytechnique sollicite une nouvelle
fois votre attention... Le Guivress Book est

de retour ! Pour ceux qui ne le savent pas encore, celui-ci consiste en un recueil biannuel
de records divers et variés (bibitifs, sportifs,
académiques ou folkloriques) réalisés au sein
des différents cercles de l’ULB. Chaque record
battu sera retranscrit dans le G.B. et vous vous
verrez décerner un autocollant symbolique orné
du logo du Guivress Book (cf. photo ci-contre), à placer
sur vos pennes (ou sur votre slip, les fossiles). Si vous pensez être à la hauteur,
n’hésitez plus et envoyez un mail à l’adresse cpengrenage@gmail.com contenant nom de baptême, cercle et une description de votre record, avec des
preuves à l’appui de préférence (photo ou vidéo).
Bonne lecture,
Don Quichiotte, Furtif et Polaupopop

Quel record battre ?

N

’importe quel record est susceptible d’être accepté. Notre comité se chargera de vérifier qu’il peut figurer dans notre G.B. Mais soyons francs, ça

tournera fort autour des thèmes suivants : folklore, slips arrachés et bières.
Alors toi, vaillant guindailleur, tu veux montrer à quel point ton Cercle pèse
dans le game, tu veux briller avec ta penne ? On t’encourage fortement à
compléter ce livre avec tes délires et exploits, contacte-nous !

Sommaire
Furtif & Don Quichiotte

T

out d’abord, sachez que les nouveaux records sont suivis systématiquement d’un logo GB, alors que les records ayant paru dans le numéro pré-

cédent ne se voient pas attifés d’une telle décoration. Si vous remarquez que
votre nom est bel et bien écrit en gras dans ce magazine et que votre penne
n’est toujours pas décorée du dit logo, venez vite nous chercher ! Nous vous en
distribuerons un avec grand plaisir.
page4. SPORTIFS
Aptitudes et talents physiques au rendez-vous !
page8. FOLKLORIQUES
Quelconque lien avec des rites folkloriques ? Alors ton record sera ici !
page14. BIBITIFS
Dans cette partie seront enregistrés les records qui font intervenir la bière
comme seul et unique élément important (toute autre forme d’alcool pourra,
sur demande sérieuse, être acceptée).
page18. ACADEMIQUES
Cette partie, comme son nom l’indique, regroupera les records «académiques»:
faire une grande distinction si t’as le temps, c’est facile, mais essaie d’en faire
une en faisant 3 années de Cercle et 3 années de toge à côté... ce n’est pas si
facile, non ?
page20. CERCLES
D’une part, tous les records où on se compare aux autres cercles, et d’autre
part les records relatifs au comité de cercle lui-même.
En espérant que ce numéro vous plaise ! Pour Zéphyrin,

SOMMAIRE
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SPORTIFS
LES GAGNANTS DE LA
COURSE BIBITIVE
AUTOUR DU SQUARE G
La course bibitive est une course relais qui n’a eu qu’une seule édition,
lors de l’Aprèm Gravier 2016. Sept
équipes de trois personnes se sont
affrontées lors de cette course pendant laquelle chaque membre de
chaque équipe devait faire un affond
- un tour du Square G en courant - un
affond. Après quatre tours du Square
G et huit affonds chacun, l’équipe
composée de Smiley, Reverse et
12+1 ont remporté la victoire. Ces
deux derniers avaient même sorti
le short et les chaussures de course
pour l’occasion.

La chute de Reverse

LE PLUS LONG TRAJET EN
VOITURE SANS DORMIR
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Smiley

12+1

Johnny Bravo, lors d’un trajet de
Bruxelles à Santa Luzia (Portugal), a roulé 2 200 km sans dormir.

LE RECORD DU CORTO (Bar
du Cim d’ix)

Par Reverse: Le record Corto consiste à
courir nu autour du rond-point du cim
d’ix dans le sens giratoire. Chaque personne y prenant part reçoit en contrepartie un shot et une bière de la part du
Corto. En 2006, 16 personnes avaient
relevé le défi et détenaient le record.
En 2016, 18 personnes du CP (initialement 20 mais Bistouille s’est endormi
et un certain Raoul s’est désisté) ont
décidé de montrer leurs couilles à qui
voulait les voir au cim d’ix.
Notons qu’après avoir passé un appel à
Michel, le record du Corto est toujours
détenu par l’Enhaurme CP. Pour ceux
qui aimeraient le battre, il vous faudra
être 25 (d’après Michel).

LES GAGNANTS EN TITRE DU
TOURNOI DE BEER-PONG

Les gagnants de l’Enhaurme tournoi Beerpong du CP, lors duquel 64
équipes s’affrontent, sont;
Pour l’édition 2018 : Pipou et Eddy
Merckx face à Easy Rider et (?).
Pour l’édition 2017 : Coin Coin et Raclette, dans une finale gagnée contre
Patate et Gros Con.
Pour l’édition 2016 : Pipou et Eddy
Merckx face à François Damier et ISS.
Notez bien que Pipou et Eddy Merckx
ont déjà gagné deux foix le tournoi !

LES GAGNANTS EN TITRE DU
TOURNOI DU JEU DU CLOU
Pour sa première édition en 2018,
Frodon remporte le titre, parmi une vingtaine de participants. D’autres prix ont été
octroyés, pour Le plus d’etincelles et le plus
de bières payées.

SPORTIFS
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AUTO-LUIGIS
L’Auto-Luigi est une technique qui consiste à craquer son propre slip. Celle-ci
nécessite des années d’entraînement (cf. Engrenage de rentrée 2017).

LA PLUS LONGUE ESTAFETTE LE PLUS D’AUTO-LUIGIS EN
D’AUTO-LUIGIS
UNE ANNEE
Le principe d’estafette est bien
connu, mais que dire d’une estafette d’autoluigis? 60 bleus CP
2017 ont établi ce record! Et par la
suite ils ont réussi à construire une
chaîne de 60m!

LE PLUS D’AUTO-LUIGIS A
L’ETRANGER
Lors du ski CP 2018, krokmou a fait
13 auto-luigis sur tout le séjour (en
France). Suivi de prés par Clochette
qui en a fait 4 sur 3 jours à Vienne.

AUTOLUIGI BACKFLIP
En France, lors du ski CP Bac (édition 2017), Milou a réussi à faire un
backflip avec ses skis en craquant
son slip par la même occasion (auto-Luigi).
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Compromis, en tant que Président
du CP, a craqué au moins une soixantaine de slips. Au début de chaque
réunion de Cercle, il est invité par le
CA à faire un auto-luigi. Pour la petite histoire, en 2017 le CA a octroyé
au Président du CP un budget de 50
euros pour qu’il puisse accomplir
cette noble tâche en toute quiétude.

LE PLUS DE SLIPS CRAQUES
D’UN COUP
One Man Chaud a craqué 6 slips en
un seul coup à la soirée Guivress
Night 2018.

LE PLUS D’AUTO-LUIGIS EN
UN SEUL TD
Lors d’un TD de la bleusaille 2017,
Alan a réussi à convaincre 23 personnes de faire des auto-luigis. Il aurait par la suite porté tous ces slips
autour de son cou.

LES INTERFACS. 2016

Classement Inter-cercle:
Les Interfacs sont
ISEP: 205
Agro: 180* un ensemble de
CKO: 180
Fronta: 135
CELB: 125
CP:
100

tournois sportifs qui
voient les différents
cercles s’affronter.

LES 10 KM DE L’ULB.
Classement Inter-cercle:
1 CP : Huberland, 37’13’’, 15ème
2 AGRO : Louis Eklund, 38’35’’, 27ème
3 CM : Fioccola Antonio, 39’14’’, 40è

Classement CP:
1 12+1, 37’13’’, 15ème
2 CP Pégase, 45’57’’, 298ème
3 CP Gruwé François, 47’02’’, 379ème

INTERFACS DE DANSE,
PREMIERE EDITION
Classement Inter-cercle. 2017
.CPL - CJC: Première place
.CPSY: Deuxième place
.CP: Troisième place et prix du public

LE LANCER DE BIERES LE
PLUS LOINTAIN

LE PLUS DE FOIS PASSE A
POIL SOUS LE KICKER

BB a lancé un fond de bière à une Au CP, il est coutume de passer à poil
distance de 16m lors de la soirée sous le kicker avec ton coéquipier
lorsque tu perds 11-0.
Guivress Night 2018.
Raphaëlau serait déjà passé 3 fois en
LE PLUS DE BALLES MISES
dessous !

D’AFFILEE AU BEER-PONG
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Ce record doit être filmé ou
réalisé en présence de juges
pour être validé. Pour l’instant il est attribué à Frodon.

SPORTIFS
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FOLKLORIQUES
PLUS DE PENNES PERDUES
Branleur a perdu au total cinq fois
sa penne, ou plutôt ses pennes
puisqu’il en a eu quatre différentes.
En bref : Achat de la penne n°1 ->
perdue -> rachat -> reperdue ->
Achat de la Penne n°2 -> perdue au
we de comité -> Achat de la penne
n°3 -> perdue -> Achat de la penne
n°4 -> perdue -> Il retrouve la penne
n°3.

LE MOINS DE TEMPS ENTRE
LE RACHAT D’UNE PENNE ET
LA PERTE DE CELLE-CI
Une heure.
Alors que sa penne était perdue,
Mig 39 la racheta pour un fût.
La bière coulant à flot,
L’ivresse se fit sentir aussitôt,
C’est ainsi qu’une heure plus tard,
Mig reperdit sa précieuse penne
noire.

PLUS DE FOIS AYANT ETE RECALE POUR LA TOGE

Casquette s’est présenté 6 fois aux
élections de la Tornade Noire (comité
de baptême). Génie incompris.

LE PLUS DE FOIS AYANT
LECHE UNE COUILLE
A la Nuit de l’Elite 2017, les Montois,
bons amis des Engreneux, étaient
émerveillés par le Guivress Book. Le
manque de records proprement montois les a poussés à établir ce record
absurde mais folklorique. Hachis a léché 21 fois la couille de Gabriel.
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LE PLUS CHER AU PARRAINAGE FOLKLORIQUE
Lors du Parrainage folklorique du CP
en 2017, un groupe de 5 bleus est
parti pour la modique somme de 3
fûts et 80 bières.
Histoire de comparer : en 2016, le record était de 1 fût et en 2015, de 2
fûts et 10 bières !
BONUS:
Au parrainage comitard 2018, le meilleur groupe est parti pour un fût et
30 bières. Il s’agissait des (vénérables) Pipou et Coin-Coin.

TOP DES PLUS JEUNES
BAPTISES

LE PLUS JEUNE
COMITARD

1. Skisanski est la plus jeune baptisée
du CP (voire même de l’ULB) à notre
connaissance. Elle a été baptisée en
2011 à l’âge de 16 ans et 3 mois.
2. Elle est suivie de Bandanana, baptisé en 2016, alors âgé de 16 ans et
11 mois.

Sylvester venait d’avoir 19 ans lorsqu’il a été togé en 2016, 19 ans et 20
jours exactement.

LE PLUS DE POILS SUR
UN CADDIE
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Il est commun de se balader
avec un caddie pendant la
bleusaille pour accompagner
les bleus. De braves poils du
CP ont réussi à se mettre à 11 sur un
seul caddie.

folkloriques
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DOUCHE

PICOLE

La douche picole porte bien son nom car il s’agit là d’une douche (collective et
nu comme un ver, bien entendu) accompagnée de picole !

LA DOUCHE PICOLE LA PLUS LA DOUCHE PICOLE LA PLUS
LONGUE TENUE PAR SKYPE DESTRUCTIVE
Auditoire, Tchips et Tchoutchou ont
fait une douche picole entre la Suède
et la Belgique par Skype. Après 1h30
de connexion, ils ont dû mettre fin
au plaisir car « plus de batterie sur
l’iPad ».

LA DOUCHE PICOLE LA PLUS
LONGUE
Lors du WE comité cercle CP 2017,
6 douches ont été utilisées non-stop
entre 22h et 6h du mat. Oui oui, 8h
de douche picole pour une quarantaine de personnes !

Au ski CP 2017, la chambre nommée
« Adieu la caution » a décidé de donner du sens au nom de leur chambre.
En effet, Nieur, Schifmolette, Appui
aérien et Carwarsh y ont fait une
douche picole. Résultat : une baignoire enfoncée de plusieurs centimètres dans le sol et le carrelage tout
autour cassé.

LE PLUS D’ELEPHANTS
SUR UNE PENNE
Pour ceux qui ne sont pas familiarisés
avec la signification des insignes, recevoir un éléphant est signe de lourdeur. Sixty-hun a reçu 25 éléphants
de la part de ses potes, pour son humour lourd et répétitif.
1 porte-avion = 5 locomotives =
25 éléphants
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LE/LA PLUS JEUNE A AVOIR
PARTICIPE A LA ST-V
A l’âge de 14 ans, Passif (Esteban à
l’époque) a participé à sa première
Saint-V en compagnie de sa soeur,
fraîchement baptisée à l’époque.

A RAMENE LE PLUS DE FOIS
SA MERE AU CP
La mère de Frodon est une habituée
des soirées CP. On pensait que ce record, bien qu’absurde, avait sa place
dans ce Guivress Book.

LA PLUS LONGUE FILE
DE VETEMENTS
On sait que les bleus font tout ce que
l’on dit, surtout s’il s’agit du PdB.
Pendant la bleusaille 2017 le Comité
de baptême du CdS a fait faire une file
de vêtements de ses bleus. La file faisait l’aller-retour de Paul Héger.

LE PLUS DE BAPTEMES
COMMENCES ET ARRETES
Le fossile Howard a commencé son
baptême en 2014. Il a arrêté après
deux acti’s.
Le fossile Howard a recommencé son
baptême en 2015. Il a de nouveau arrêté après deux acti’s.
A ce jour, le fossile Howard n’a toujours pas terminé un baptême et n’est
donc toujours pas baptisé.
PS : on t’aime Howard ! On cherche
celui qui l’a arrêté 3 fois !

LA PLUS LONGUE CHAINE
DE SOUTIEN-GORGES
Même principe qu’une chaine de slips,
mais cette fois-ci pas craqués. Taadah, C2B, Muette, Bonne Blague et
Airspinyzer détiennent ce record.

folkloriques
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Petit moment de recueillement. Le TD BeerPong
est le TD qui réunit le plus
de gens déguisés de toute
l’année, ce qui justifie sa
place de choix dans ce
magazine...
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Mais c’est aussi le moment de notre consécration car il nous a permis
d’atteindre 1000 likes
sur notre page Facebook. Merci à Alan, BB,
Saint-Gillou et Polyanal !
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Bibitifs
LE PLUS DE CARA LA PLUS GRANDE
CONSOMMEES EN ESTAFFETTE
UN WE BLEU
97 personnes

La Palme revient aux
bleus suivants, courageux affonneurs:
Le bon Michelin, 7 ans plus 1. Michelin (2010), avec
tard...
117 Caras.
LE PLUS GROS
2. Boomerang (2017),
MONTANT ENRE- avec 93 Caras.

Les Cercles polytechnique de l’ULB, Mons,
Liège, Louvain-La-Neuve
ainsi que le PK ont profité de la nuit de l’Elite
2017 pour faire une énhaurme estaffette, comprenant presque 100
personnes.

Lors de la soirée de rentrée du Cercle polytechnique de 2012 organisée
par Patate, Mulet et
Mimi. Ceux-ci sont parAFFOND A PLUS
venus à cumuler 1328 HAUTE ALTITUDE
euros de bières en une
Meuporg a affonné
seule soirée !
à 9500 mètres d’altitude dans un vol Amsterdam-Los Angeles. Il
paraît que ses voisins et
l’hôtesse l’ont jugé. Nous
aussi.

LE PLUS DE JOURS
CONSECUTIFS EN
VOMISSANT

GISTRE SUR UNE
POMPE AU 77
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La palme revient à La
Mouche qui a vomi
tous les jours de la bleusaille en 2016 (et encore
après) si bien qu’il a perdu une dizaine de kilos
depuis l’année passée.

Combien de fûts le CP consomme-t-il?
UNE SEMAINE AU LE PLUS DE FUTS
CERCLE (LOCAL DU CONSOMMES
BAR)
LORS D’UN BAPTEME ULB
La consommation varie beaucoup d’une semaine à l’autre mais en
moyenne 3-4 futs sont
consommés.
Pour l’anecdote : lors de
la semaine folklo 2017,
le Bar a fait un bénéfice
de 4147,61 euros.

En 2016, le CP explosa le
record de +- 20 fûts en
consommant pas moins AUX EVENEMENTS
de 30 fûts lors du baptême dans le chapiteau Par ordre croissant :
! Soirée inoubliable (ou Les 6h Cuistax
- 70 fûts.
pas) pour certains !
Le Festival
AU TD CP
- 70 fûts.
En bleusaille lors du
La Saint-V (avec CM, PK
TD 6h Cuistax. Le CP a
et GK)
consommé 42 fûts. Oui,
- 55 fûts.
oui, 42 fûts. (L’histoire
La Revue
ne dit cependant pas
- 2-3 fûts et bacs de spéla proportion de coule,
ciales.
ahem)

L’EVENEMENT CP AVEC LE PLUS DE
COULE
Pendant les 6H Cuistax 2017, pas moins de 40 fûts
ont été consommés... dans ces 40 fûts, il semblerait que 12,5 fûts ont tout simplement été coulés !
Mention spéciale au Bar 2017-2018 et à son Comité, pour la bière qu’ils nous ont distribuée pendant
cette trentième édition.

BIBITIFS
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LE PLUS LONG
TOKEN JAMAIS
ENREGISTRE

LE PLUS DE CROCODILES SOUS LA
POMPE

Lors du WE Bleu 2017,
L’histoire se passe penle bleu Adibou est pardant une (désormais
venu à pisser continuelcélèbre) Guivress Night.
lement pendant 2 miPassif (oui, il détient pas
nutes 37! Ca ne semble
mal de records) décide
pas grand-chose, mais de battre son record sous la pompe. Il résistera pencomptez 157 crocodiles, dant 12 crocodiles ! Il est suivi de loin par Cim d’Ix,
vous verrez comme c’est qui a tenu 5 crocodiles lors de cette même soirée.
inhumain.

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE
LE PLUS HAUT
TAUX D’ALCOOLE- BIERES AFMIE JAMAIS ENRE- FONNEES EN CASCADE
GISTRE

3,8

Magicien
raconte:
«J’ai eu 3,8
g à 16 ans. C’était après
avoir fait la tournée des
stands au marché de
Noël de Mons (javais
continué à l’alcool fort
avec quelques copains).
Je me suis fait arrêter
par la police, ivre, et de
là emmené à l’hôpital.
Les infirmiers disaient
n’avoir jamais vu ça chez
un jeune.»
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Encore une fois, cet exploit se déroule lors de
la Guivress Night. Le bon
vieux Club Merde décide
d’établir un nouveau
record en affonnant 4
bières en cascade.

LE PLUS D’ALCOOL
CONSOMME PAR
UNE CHAMBRE AU
SKI

Les Pussy magnets ont,
à eux seuls, commandé
pas moins de 13% du total d’alcool commandé
au ski 2018, skis Bachelier et Master confondus ! Ce qui fait un total
d’environ 60 bouteilles
pour une semaine.
Note: il est malaisé d’obtenir le volume total que
représentent ces bouteilles, car la vodka et le
whiskey se vendaient on s’en serait douté - par
bouteilles de 1,5 litres.

LA CHOPE D’UN
LITRE AFFONNEE
LE PLUS RAPIDEMENT

LE PLUS DE BIERES
BUES, SANS VOMIR!
En un beau vendredi après-midi de septembre 2016, après une
tent, Appui Aérien décide de se mettre sur la
gueule. Et pas pour rire:
il boira 35 bières entre
midi et 20 heures. Et
sans vomir !
Note: il a fait cet exploit
tout seul (personne ne
buvait avec lui). Il a aussi mangé un énhaurme
vol-au vent et un quick
double burger. Certains
diront que «manger,
c’est tricher. » Cependant, le comité Guivress
Book se réserve le droit
de valider ce record.

BIBITIFS

Direction l’Allemagne,
et plus particulièrement
l’Oktoberfest
d’Hambourg. A l’Oktoberfest,
toutes les bières se
vendent au litre (pas
le temps de niaiser).
C’est dans ce contexte
que Mig 39 décide d’affonner une bière (dans
l’unité locale), en 56
secondes. Il est talonné
par Schiffmolette, qui
a pris 1 minute et 19
secondes à terminer sa
bière.

L’AFFOND AQUEDUC REALISE AVEC
LE PLUS DE PERSONNES
L’histoire se passe pendant un teambuiding
du Comité de Cercle, à
la fin de l’année 2017.
Une silent Ludo a lieu
en même temps, et des
bleus 2017, ivres sans
doute, établissent un record impensable. En effet, ils décident (de leur
plein gré!) de faire un
affond aqueduc à 5 dans
les toilettes du UC1.
Merci à Retronight, Raphaëlau (et les 3 autres
<3) pour cette prouesse
aussi technique que bibitive.

17

Academiques
TOP 3: CREDITS
REUSSIS EN 2EME
SESSION

Si tu penses que réussir
une année en Polytech
est difficile, essaie de le
faire avec une toge ou
un poste de cercle en
même temps!
On aura tendance à
dire que: «Ils n’ont visiblement pas beaucoup profité de leurs
vacances depuis cinq
ans.» Mais comme ils
disent : 8 mois de vacances c’est pas si mal!

Morlanwelz fait une
pause-blocus
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1. MORLANWELZ, 149
crédits
3 ans de toge, 3 postes,
1 molette. Elle a décidé
qu’elle voulait encore
rester à nos côtés durant une bleusaille.

2. YESEPA, 119 crédits
Diplômé en 5 ans, et un
bon passé folklorique. 2
ans de toge et 1 an en
tant que délégué au CP.

MEILLEUR GRATTEUR DE POINTS/
SHMETTEUR DE
LA REUSSITE

Saint-Nicolas raconte:
Elle possède 3,5 années Confond 1 : raté.
de poste à son actif. Elle Janvier - Confond 2 : 9,5
est encore en MA2, sera- passe grâce à anglais.
t-elle capable de monter Physique janvier : 9,36 +
0,4 en tp, or pas d’oral si
dans ce ranking?
note > 9,75.
Info: 9 passé à 10 en visite des copies.
Algèbre et Analyse 0: 2 ratés, juste repassé Algèbre
en juin qui valait 60%; 7 en Analyse remonté.
Juin - Analyse : 7,5+ (passé en délibé).
Algèbre : 9/20 passé à 10/20 après visite des copies.
Chimie indu passé avec Chimie générale après l’oral.
Physique: 8 en juin, mais avec les labo et l’oral: 10,5.

3. TCHIPS, 101 crédits

LE PLUS DE BOULONS SUR
UNE PENNE

LE PARCOURS LE PLUS
DIVERSIFIE

Bollywood, baptisé 2005, avec quatre
boulons argentés (années réussies) et
cinq boulons dorés (années bissées).

N°1 Atchico, baptisée 2016, a à son
compteur cinq ans en Sciences politiques, un an en Droit, un an en
Sciences polyvalentes et un an en
bioingénieur.
N°2 Dudule, quatre facultés et toujours en BA1 : archi, psycho, ostéo,
lettres et langues modernes.
N°3 Benjy Boots a fait trois ans en
médecine, une année en physique et
deux ans en polytech.

LE PLUS DE TEMPS PASSE EN BIBLI/LOCAL D’ETUDE
Le secret de la réussite en polytech malgré un blocus tardif (merci la Sainte
Barbe) consiste en de longues journées en bibli. Walking Dick, Meuporg, Club
merde et Nieur l’ont bien compris et ont passé 36 heures consécutives en bibli
(ou local d’étude) pour préparer l’examen de physique quantique (ils ont dormi 7h dans le dit local !). Le Club des cinq réussira ses examens grâce à ces 36
heures, avec une moyenne de 11,26 s’il vous plaît !

academiques
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CERCLES DE l’ulb
LE PLUS DE FOIS AYANT
PERDU AUX ELECTIONS
DE CERCLE

LE PLUS DE CANDIDATURES REMISES POUR UN
POSTE DE DELEGUE EN
UNE MEME ANNEE

3 3

Flash, baptisé 2012, échouant trois
années consécutives à se faire élire :
- Info-Clash 2013
- 6h Cuistax 2014
- Culture-Librex 2015
Notons un bel exploit en 2015 : pressenti Sport mais plâtré peu avant le
ski, il prend le car vers Risoul...avant
de se faire rappeler par ses parents,
menaçant de vendre sa voiture. Aussitôt arrivé à Risoul, aussitôt reparti !

L’AG DE FIN DE
MANDAT LA PLUS
LONGUE (ET PENIBLE)

Après avoir perdu les élections 2017
pour le poste de Balef, Rouilleby 2
se présente pour devenir délégué
festival. Après une seconde défaite
mais toujours bien déterminé à obtenir sa carte ACE, il se présente pour
devenir délégué Revue. Il parviendra
finalement à se faire élire à ce poste.
Notons toutefois que personne ne se
présentait face à lui.

LE PLUS DE
CHANTS ACE
PENDANT UNE
DOUCHE-PICOLE

Bravo à l’ISTI pour
avoir chanté tous les
chants de l’ACE d’affilée en douche picole !

A la fin d’avril 2013, le
comité de Cercle du CP
est resté dans un auditoire jusqu’à 4 heures 30
du matin pour établir les
bilans moraux et financiers des délégués de
Note: Laborieux, viens chercher ton autocollant!
l’époque.
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LES CERCLES LES PLUS ANCIENS

1. Année: 1884 2. Année: 1888 3. Année: 1904
Le CP fut fondé le 4 décembre 1884, ce qui en
fait le premier cercle
étudiant facultaire ulbiste. Son but principal
était alors d’organiser
des excursions. Son
premier local se situait
dans un café du centreville de Bruxelles. Il regroupe les étudiants de
l’Ecole Polytechnique de
Bruxelles.

Il fut créé en tant que
Cercle des étudiants
des facultés de sciences
en 1888. Le premier
cercle à l’avoir rejoint
fut le Cercle Chimie. Il
rallia ensuite le cercle
médecine et pharma
ainsi que quelques étudiants en biologie, physique et mathématiques
dont le nombre était, à
l’époque, négligeable.

Le Cercle de médecine
de l’ULB, CM en abrégé, est une association
estudiantine folklorique
regroupant les étudiants
de la faculté de médecine de l’ULB ce qui
comprend les carabin(e)
s mais aussi les étudiant(e)s en médecine
vétérinaire, en biologie
médicale et en dentisterie. Créé en 1904.

TOP DU NOMBRE
DE BAPTISES AU
CP
1. Cuvée 2010: 103 baptisés.
2. Cuvée 2016: 92 baptisés.
3. Cuvée 2017: 74 baptisés. Ca en fait des nouvelles recrues !

Cercles
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LE PLUS DE CRIS
DU CP D’AFFILEE
Lorsque les bons Poils
et Plumes du CP rendirent visite en 2017 aux
amis louvanistes (ceux
du Cercle Industriel),
ils eurent l’idée folle de
lancer quelques cris:
133 en tout ! Vous auriez dû voir la tête des
autres voyageurs...

LES SUJETS AYANT
SUSCITE LE PLUS
DE REACTIONS
SUR LA ML
Les débats sont parfois
houleux sur la mailing
list du Cercle Polytechnique...
1. 131 mails envoyés
pour une hausse de
budget des Engreneux
actuels (2017-2018).
2. 110 mails concernant
des vestes Timmermans
(juin 2016).
3. 41 mails concernant
McKinsey (2016-2017).
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LE PLUS DE TOGEOLLES DANS UN
CdB

Parfois, beaucoup (trop)
de Vieux se font la
malle... C’est ainsi que le
Comité de Baptême de Droit, en 2017, était constitué à 80% de togeolles ! (12 togeolles pour 15 togés) C’est à se demander comment ils sont parvenus à organiser la bleusaille...

LE PLUS DE BALS
FREQUENTES
DANS LA MEME
ANNEE
Les bals sont toujours
une bonne occasion
pour rencontrer des personnes d’autres cercles.
Voici un top des gens
ayant fréquenté le plus
de bals en une même
année !
1. Meuporg: 11 bals en
2018 ($olvay, BEA, Psycho, CP, CPS, Médecine,

Pharma, CdS, Droit, ISTI,
Caré).
2. 1h34 et Vostok: 7
bals en 2017.
#ViventLesPlacesDélégués

DES EDITEURS DE L’ENGRENAGE

SI TOI AUSSI...
Si toi aussi tu penses que ton Cercle devrait y apparaître.
Si toi aussi tu as déjà battu un record.
Si toi aussi tu vas battre un record.
Si toi aussi tu penses que le CP c’est pas si énhaurme que ça.
Si toi aussi t’es un enculeur de Dindons : ELAUUUUUUU!
Si toi aussi t’as battu un record en bleusaille mais tu n’en es pas
conscient.
Si toi aussi tu penses qu’il devrait y avoir une catégorie Weed.
Si toi aussi tu veux un autocollant Guivress Book.
Si toi aussi tu aimes les douches picole.
Si toi aussi tu n’a plus de slips à cause des Auto-Luigi.
Si toi aussi tu ne rates pas un seul TD.
Si toi aussi tu fais partie d’un sous-cercle.
Si toi aussi t’es un vieux.vieille (con.ne).
Si toi aussi tu crois que ton événement a déjà battu un record.
Si toi aussi tu rates avec que des 9,5.
Si toi aussi tu réussis avec Grande Distinction (ou avec des 8+).
Si toi aussi tu penses que ton CdB est le plus chaud.
Si toi aussi tu veux partager tes expériences.

