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Procès Verbal de la réunion du 19 octobre 2015
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Marie Ducoulombier, Sarah Vanesse, Jérémie Kottong,
Steven Da Mota Duarte, Corentin Pasque, Aliocha Limbosh, Yorick Weenen, Nicolas
Burgeff, Elysia Lowry, Aurélie Wery, Morgane Heuchon, Lara Cheramy et Chloé
Vandewalle
Excusés : Céline Prignon
Absents : Marie Mespreuve, Lauren Beaumet, Yhoan Alexys Ducuara

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures
a. ACE
b. Réfugiés
3. Archives
4. Délégué hygiène
5. Inter-cercle
6. GT Ateliers
7. Tour des postes
8. Listing de ce qui ne va pas à l’ULB
9. Divers

3) Point par point
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Clothilde a un ajout à l’ordre du jour. Elle veut rajouter le point consacré au listing de
ce qui ne va pas à l’ULB.
On ne fait pas l’approbation du PV précédent car il a été publié moins de 24h avant la
réunion.
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2. Réunions extérieures
a. ACE
Un point a été consacré à « Sauvez la Plaine » en réunion ACE.
Le 26 novembre, un TD est organisé devant la maison communale d’Ixelles.
Il a été demandé que le CHAA fasse une chanson à la Saint Verhaegen.
Suite à l’évocation de la Saint V, Elysia va regarder pour organiser un départ groupé
ou autre événement pour ce jour-là et Clothilde et Morgane se sont arrangées pour
aller commander les fleurs mercredi à 12h.
La personne qui s’occupe de gérer les cantus a prévenu qu’elle allait pousser un coup
de gueule car il y a eut des problèmes avec les réservations de la salle à cantus.
En ce qui concerne les agressions ayant lieu au Cimetière d’Ixelles, il faut se plaindre à
la police et aussi à l’ULB.
A propos des vols au sein des cercles, il faut continuer de faire attention ; d’autant
plus que c’est de nouveau LA période où ils se produisent.
b. Réfugiés
Jérémie va aller à l’assemblée générale de ce mercredi.

3. Archives
Clothilde a pris contact avec les archives de l’ULB. Il a été décidé que demain, entre 8
et 10h, on porte toutes les archives du CHAA à Florence Delloye. Elle va les trier, les
classer et les conserver. Elle est très emballée par l’idée de recevoir des archives d’un
cercle. Les archives de l’ULB prennent tout : les photos, les affiches, les papiers, etc.
Mais il est important de noter que cela nous appartient toujours.
Pour le moment, nous allons garder les photos au cercle afin de réaliser un album que
l’on portera ensuite aux archives.
Corentin demande ce que l’on va faire de l’emplacement libre. On lui répond qu’on
pourra y mettre de la vaisselle ou bien les cours commandés.
Morgane rappel l’idée d’aller voir les archives d’avant 1999. Mais Lauren qui était en
partie concernée n’est pas là.

4. Délégué hygiène
A la dernière réunion, il a été dit que l’ACE demande de rajouter « hygiène » à un
délégué. Dans beaucoup de cercle, ce sont les délégués bar qui sont concernés. Il a
été décidé que ça serait associé au délégué Social-Librex qui deviendrait le délégué
Social-Librex-Hygiène. Mais pour ça, il faut revoir nos statuts.
Aurélie dit qu’on peut demander de l’aider à Amédée MVUDI MWANGA (la personne
qui s’est occupée de la déclaration fiscale) car il peut nous aider à changer les statuts.
Le délégué hygiène s’occupera de Modus Vivendi, les réfugiés, etc. Jérémie va servir
de lien entre Modus Vivendi et le cercle.
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Clothilde lit la description du délégué Social-Librex sur le site du CHAA.
 Il faudrait y rajouter « réfugiés » et d’autres éléments dans la description du
poste.
 Gestion de problème de l’agressivité, éventuellement premiers secours,
prévention, l’hygiène des étudiants, améliorer le quotidien dans la vie
étudiante.
On reparlera de ces idées par après. Clothilde demande qu’on réfléchisse tous à
comment formuler tout cela.
5. Inter-cercle
On a pu voir les différents événements organisés par les autres cercles cette semaine.
Le CdH fait sa soirée de la Prohibition ce soir. Yorick va peut-être y passer. Clothilde y
passera après 20h.
Clothilde propose d’aller de temps en temps au Cercle d’Impro. On peut y aller une
fois manger un midi.
Le CP organisé sa « Semaine du Lambic ».
Il y a une idée d’activité avec eux : la visite d’une brasserie. Cela a déjà été fait il y a
quelques années. Elysia est partant mais précise que ce n’est pas toujours facile de
les contacter et d’avoir une réponse de leur part.
Ce soir, il y a le TDécoiffé organisé par la Liégeoise de l’ULB et le Semeur (Carolos de
l’ULB).
La Chimacienne organise une soirée pirates aujourd’hui.
Le mercredi 21, il y a les 24h de Louvain-la-Neuve. Mais personne n’est chaud d’y aller.
Morgane rappelle qu’il faudrait être un peu plus motivé pour aller les voir car ça fait
déjà plusieurs fois qu’ils viennent à Bruxelles et que nous n’allons pas à Louvain-laNeuve.
Il a été décidé qu’aujourd’hui on passerait au CdH (Clothilde et Yorick), que mardi on
passerait au CP (Semaine du Lambic), que le mercredi on passerait au CRom et que
jeudi on irait au TDgénération après notre pré-TD K-pop.
Demain, ceux qui veulent pourraient aller manger à midi au CdS (ou au Cercle
d’Impro). Pour ceux qui veulent pourraient aller manger au Cercle d’Impro (ou au CdS
selon où on aurait été mardi).
Corentin fait remarquer que le CJC recherche des personnes pour une équipe de volley
pour les interfacs. Il propose à Aliocha. Ce dernier trouve ça chouette et n’est pas
contre l’idée. Ils en discutent entre eux.
6. GT Ateliers
Yhoan, Lara et Céline sont concernés.
Lara a été malade ces derniers temps et n’a pas eu l’occasion de se tenir informée des
éventuelles nouvelles.
Clothilde veut que ça bouge.
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7. Tour des postes
a. Web
En ce qui concerne Marie, elle a un problème avec Facebook : elle n’arrive plus à
inviter des personnes aux différents événements du CHAA. Yorick lui dit que l’on n’est
pas les seuls, qu’il a déjà entendu ça dans d’autres domaines.
Aurélie propose que l’on fasse soit comme le CRom en créant les événements avec la
page (où on met « j’aime »), soit comme le CdH et recréer un nouveau compte
Facebook pour le CHAA.
Marie, Yorick et Aurélie vont essayer de trouver une solution.
Elysia fait remarquer que Kidibul (Xavier Bogearts) n’a pas encore créé d’événement
Facebook pour le repas inter-cercle avec le CJC, le CRom et le CdH. Clothilde dit à
Elysia de le relancer.
En ce qui concerne Yorick, il n’a rien de nouveau à nous dire. Il met un peu plus en
forme ce qu’il a mis en place pour le site.
b. Photos
Aliocha, Yhoan et Marie Mespreuve doivent faire leur photo ACE. Sarah veut que ça
soit fait absolument demain ! Elle n’a pas envie de passer son quadrimestre à faire ça.
Clothilde a dit à Sarah qu’elle a reçu un mail sur la boîte mail du CHAA à propos des
affiches à envoyer à l’ACE.
Sarah a bien rien en faisant les montages pour la CHAArue.
On va se plaindre à l’ACE pour le clashage des autres cercles sur nos affiches.
c. Social-Librex
Jérémie n’a pas vu le PV de la réunion précédente.
Il demande ce qu’on a dit à propos des réfugiés, par rapport à ce qu’il avait donné à
dire pour son poste. Clothilde lui dit qu’il a plus d’informations avec ce qu’il a reçu par
mail.
Dans l’horaire pour les réfugiés, il n’y a que le CP. La personne s’occupant de cela
demande si on va se proposer pour une tranche horaire. Il y a le jeudi, le vendredi et le
samedi. Clothilde va transmettre le mail à Lara, Elysia et Yhoan. Le mail a pour objet
« Horaire cercle ».
Marie D. a mis un mot sur Facebook pour les vêtements. Il ne faut pas qu’on hésite à
partager le truc.
Le cantus aura lieu le 27 octobre et sera sur le thème médiéval. Il a déjà préparé la
présentation pour l’événement. Marie est contente.
Jérémie avait envoyé un message à Paul qui n’avait pas répondu. Il lui en a renvoyé
un.
Clothilde veut qu’il organise une diffusion d’un film ou organiser une conférence.
Il y a une réunion Librex qui est en cours d’organisation. Idem pour le Social.
d. Cours
Steven n’a pas grand’ chose à dire. Il a rappelé que la date de réception à écrire sur
les bons de commandes à partir de demain est le 25 novembre. Il a posté un mot sur
le groupe du comité.
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Il va faire un petit changement pour les commandes. Il va écrire un numéro à côté des
cours sur la liste des cours proposés et c’est ce numéro qu’il faudra écrire dans la liste
des commandes. De cette manière, tout le monde écrira la même chose et ça sera
plus facile de compter lorsqu’il faudra commander chez les Viets.
e. Bal
Corentin essaye de faire une réunion avec le CdH. Il a créé un Doodle.
Il faudra avoir une grande conversation avec le CdH.
Corentin va poster les photos de la salle Barillo sur le groupe du comité.
f. MacGyver
Aliocha n’a pas encore eu le temps de faire un nouveau porte-manteau. Il demande si
quelqu’un en a un chez lui dont il n’a plus besoin. Lara dit qu’elle a un vieux tout
moche.
g. Fêtes
Elysia s’excuse de ne pas savoir venir à ses événements cette semaine. On la
comprend : elle a activité de baptême. Elle expliquera comment fonctionne la machine
à gaufres.
En parlant de machine à gaufres, Jérémie intervient en disant qu’au Liddl, il y a une
machine qui fait croque-monsieur, gaufres et grill en même temps pour 19,99€.
Il ne faut pas oublier que demain il y a la soirée gaufres post-parrainage et que jeudi il
y a le pré-TD K-pop.
En ce qui concerne le pré-TD Halloween du 29 octobre, elle ne sait pas où on le fait car
tout est pris. La décision est prise de le faire au CHAA.
Pour le pré-TD K-pop, Morgane demande si quelqu’un a un projecteur. Elysia va
demander à un de ses amis.
h. Voyage
Lara a posté un planning non-définitif sur le groupe du comité. Il a été fait remarqué
que les musées de ne sont pas chers.
Elle ne sait pas encore avec quelle compagnie partir. Elle n’a pas d’horaire pour Blue
Air et regarde aux horaires pour Ryan Air. Avec Ryan Air, ça reviendrait à 80€ allerretour et on partirait de Charleroi. Généralement, les vols sont en mi-journée : tout le
monde aura le temps d’aller jusqu’à l’aéroport.
Pour le programme, les possibilités de musées à visiter sont :
- Musée d’histoire
- Minusculte église trop mignonne (pas négociable)
- Petites ruines qui ne ressemblent à rien
- Musée national des arts
- Monastère
- Musée sur un compositeur roumain (Georges Enescu)
- Musée du paysan OU musée du village
- Musée Zambaccian
Les autres chose à voir sont:
- Palais du Parlement (le plus grand d’Europe)
- Athénée roumain
- Caru’ cu bere
- Parc Cismigiu
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Quelqu’un a pose une question sur l’événement Facebook. Morgane lui a répondu.

i. Culture
Il faut absolument voir des trucs avec Lauren.
Le CdH organise des visites des plaques commémoratives de la guerre à travers le
campus. Ils cherchent des personnes pouvant faire ces visites. Yorick, Elysia, Steven,
Lara et Clothilde sont intéressés. Le projet s’appelle 45/11 (?).
Pour le projet sur les enfants d’Izieux, il y a une formation le 10 novembre en fin de
journée. Il faut être chez Clothilde (Houdeng) à 16h. Le lendemain, il y a une autre
formation chez Bettina de 9h30 à 17h.
Il faut voir si Elise a déjà contacté les profs pour la semaine culturelle.
j. Trésorerie
Pour le cantus du 27 octobre, elle ne sera pas là. Il faut un(e) volontaire pour les
entrées, rendre les cautions, ramener les sous à un kot. Marie D est volontaire.
Clothilde reprend la caisse à son kot. Aurélie comptera le 29 : elle viendra plus tôt pour
pouvoir compter avant le pré-TD Halloween.
Aurélie est une trésorière déception : elle s’est trompée de carte en donnant le
numéro de compte à François du CRom. Les sous sont arrivés sur son compte. Elle a
directement fait le versement sur le compte du CHAA.
De ce fait, on a bien reçu l’argent du barbecue facultaire et celui du pré-TD Alice Tea
Party.
Aurélie rappelle à Lara et Steven de lui apporter une preuve du payement de leur pull
car les sous ne sont toujours pas arrivés. Elle rappelle à Clothilde de la payer.
Le nouveau coffre fonction. Mais elle prévient qu’il ne faut pas tourner l’ouverture
quand la porte est ouverte sinon on ne sait pas refermer le coffre et il faut une des
clefs pour pouvoir arranger le problème (en retapant le code, ça ne fonctionne pas).
On a un nouveau carnet de trésorerie qu’on commencera dès que l’autre est fini.
Pour l’argent du TD Années 90’, Gaelle du CdH a envoyé un sms juste avant la réunion
pour avoir le numéro de compte du CHAA. Aurélie lui enverra après la réunion.
Ça veut dire que les sous sont arrivés sur le compte du CdH. Aurélie va demander à
Gaelle les chiffres finaux mais ça tourne toujours autour des 2710€ de bénéfice par
cercle.
Yorick avait dit sur Facebook qu’il y avait une machine à croque-monsieur au Blokker
pour 13€. Mais Jérémie a dit plus tôt dans la réunion qu’il y avait une machine qui fait
croque-monsieur, machine à gaufre. C’est plus intéressant cette machine-là.
Si on décide de l’acheter, Aurélie prévient qu’il faudra qu’elle soit impeccable
(hygiène !).
Jérémie rappelle que pour le cantus, il faut 150€ de caution le jour-même et que le
lendemain il faut avoir l’argent pour payer les fûts.
Elysia rappelle que jeudi il faut 200€ de caution pour le CdS.

6

Le CHAA doit encore rembourser Elysia (un peu plus de 89€) pour les courses du préTD Alice Tea Party et doit rembourser 5,95€ à Sarah pour la bouteille de Curaçao pour
le pré-TD Alice Tea Party.

k. Vice-présidente / CHAArue
Morgane demande qu’on fasse de la pub pour les pulls.
Elle attend les personnalisations et les tailles que Marie D, Yorick, Aliocha et Yhoan
veulent pour leur pull. Il faut lui transmettre ça avant le 23 octobre, date à laquelle les
commandes sont clôturées.
Elle va regarder pour les autocollants.
Pour la CHAArue, elle est fâchée sur Lauren qui avait promis deux articles et qui ne les
a pas faits.
Elle avait demandé que le CdH, le CRom, le CJC et le CPS fasse un mot de
présentation. Le CPS et le CJC n’ont pas encore répondu.
La CHAArue est presque finie.
Elle demande que quelqu’un s’occupe de la couverture (Sarah se dévoue) et que
quelqu’un fasse un jeu pour la CHAArue (Clothilde dit qu’elle en a un).

8. Listing de ce qui ne va pas à l’ULB
Clothilde vient de créer un groupe sur Facebook pour faire un listing sur internet.
Le folklore va se battre.
À la fin de la semaine, Clothilde va prendre le listing et l’envoyé à l’ACE. L’ACE va tout
mettre en commun et faire la liste finale. Ils vont l’envoyer à l’ULB. Il faut que ça soit
signé par des anciens de cercles haut placés.

9. Divers
Aliocha et Aurélie ont eu vent d’une histoire concernant les cours et les Viets. Une fille
en cours avec eux a expliqué à Céline qu’elle avait été chez les Viets et qu’à cause
d’eux elle avait perdu tous ces cours, photos, etc. qui se trouvaient sur la clef usb. Les
Viets lui ont proposé les cours du CHAA pour la dédommager.
Les Viets n’ont pas le droit de faire ça. Clothilde, Steven, Aurélie et Aliocha vont aller
chez les Viets avant d’aller au CdH.
Jérémie propose une soirée péket. On ne peut pas appeler une soirée ainsi -> Soirée
découverte.
Marie D rappelle qu’il faudrait plancher sur la course aux fûts.
Pour le nettoyage, Morgane va refaire un nouvel horaire. Mais ce n’est pas parce qu’il
y a un horaire que c’est aux personnes de l’horaire à faire le boulot. Il en va de même
pour les courses : tout le monde doit ranger et faire les courses quand on voit qu’il
manque des trucs.
Yorick et Corentin ont une « gommette étoile dorée » parce qu’ils ont sorti les
poubelles.
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Il y a énormément de mails dans la boîte du CHAA. Il y a des mails concernant la
culture.
Marie M doit avoir un papier dans son casier avec les coordonnées des membres du
comité, les coordonnées du cercle (adresse postale, adresse mail, numéro de compte,
etc.) et une liste des membres.
On a été efficace sur les points divers évoqués précédemment durant les autres
réunions.
Morgane demande qui payera son abonnement à la Saint V.
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