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Procès Verbal de la réunion du 17 juin 2016 

 
1) Présences 

Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Céline Prignon, Corentin 

Pasque, Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Aliocha Limbosch, Lauren 

Beaumet 

Excusés : Marie Mespreuve, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Elysia Lowry, Jérémie Kottong, 

Debora Brihaye. 

Absent : Jacques Huon. 

 
2) Ordre du Jour 

1. Accueil : explication du fonctionnement du cercle et du déroulement de l'année 
académique 

2. Ajouts des points à l'ordre du jour, approbation du PV de l'AG 
3. Réunions extérieurs : AG ACE, Vice Recteur, BE 
4. Actu ULB 
5. TDélibé 
6. Local 
7. GT Membre 
8. GT Cercle 
9. GT Course aux fûts 
10. Tour des postes et mise en place de ce qui est à préparer pour la rentrée  
11. Divers 

 
 

3) Points par points 

1. Accueil : explication du fonctionnement du cercle et du déroulement de l'année 
académique 

Reporté. 
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2. Ajouts des points à l'ordre du jour, approbation du PV de l'AG 

Ajout des points : TDélibé, local (ouverture et fermeture du cercle) et délégué cours.  

Approbation du PV de l'AG : 10 personnes votantes. 9 Pour / 0 Contre / 1 abstention 

 

3. Réunions extérieures 

Réunion ACE :  

- Décharge et élection des délégués folklores.  

- Déplacement des chapiteaux pour les baptêmes, plus d'autorisations. Il faut trouver un autre 

endroit pour les mettre car l'endroit de base n'appartient plus à l'ULB (mais cela ne nous 

concerne pas).  

- Vote de carte ACE pour un VPI au CP. On va donc nous aussi faire une demande de carte 

pour nos VP.  

- Répartition des TDs, le notre se fera le 21 avec le CPL, CJC, CRom, CdH 

Réunion Vice-recteur : 

Exposition de modalités administratives pour les cercles et le Vade Mecum.  

Réunion BE : 

- Mise au point du parrainage, post-parrainage et JANE. Pour la JANE, on sera regroupé par 

faculté avec le CdH, CPS, BE, et le CPL. Rien n'est organisé de particulier pour la JANE, 

comme d'habitude en soi.  

- Discussion sur la répartition des barbecues.  

- Parrainage se fait au K et plus au R42. Le post-parrainage se fait au foyer culturel juste 

après. Pour les boissons, ce  n'est plus à volonté. 1 ticket pour le parrain et 1 ticket pour le 

filleul.  

Idée : indiqué son option par des étiquettes, histoire de savoir rediriger. Demande aux 

étudiants en musicologie pour le parrainage.  

La soirée post-parrainage serait une soirée au foyer culturel, le BE loue et s'occupe de la 

caisse (à vérifier).  

 

4. Actu ULB 

22 juin : le gazon du CDS 

24 juin : le gravier du CP 

28 juin : Tournée Erasme  

29 juin : Barbecue CJC (à vérifier) 

20 au 24 : Semaine des TDélibé 

 

5. TDélibé 

Rappel : Quand on ne sait pas venir au TD il faut vraiment une bonne raison (pour que les autres ne 

fassent pas trop d'heures non plus…). Et essayer de répondre le plus vite possible à Sarah pour les 

horaires. Et on n'oublie pas de partager l'évent. On n'oublie pas de prévoir de rester plus longtemps 

pour ranger. 

Problème interne : Aurélie n'est pas là lors du TD. Remplacement de la trésorerie.   

A notre charge : tampon, ticket, raclette, bracelets.  

Pour les capotes : il faudrait les mettre aux entrées ACE et normales. Mettre sur la porte des 

toilettes un panneau pour prévenir qu'il y a des capotes à l'entrée (idée du groupe éco-responsable). 
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6. Local 

Ré-ouverture le 24 juin jusqu'au 30. Pas de musique avant 17 heures. PAS de permanences (c'est les 

vacances!). Le dernier à passer au cercle sort la poubelle. Ce serait bien d'organiser une journée 

nettoyage. Volontaire : Lauren, Céline, Tatiana, Corentin.  

 

7. Délégué cours 

Steven veut bien s'occuper de centraliser car pas de grands changements. Faire 2-3 cours de BA3. 

Deadline prévu. On tente le changement d'imprimeur.  

 

8. GT membre 

- Fabriquer des badges : machine ou import comme les stickers.  

- Carte de membres plastifiés : investir dans une machine. Mettre un filigrane dans les cartes. 

Demande l'approbation d'Aurélie pour l'achat des badges ou de la machine et de la 

plastifieuse.  

- Dans les activités peut-être bien d'organiser des petites tombolas par exemple. Cadeau et 

aussi des "services" (à voir).  

- Pour la JANE fabrication d'une fiche "être membre c'est quoi ?" 

- Idée : si tu fais le voyage tu deviens membre directement sans avoir payé le prix de la carte.  

 

8. GT cercle 

Il faudra que des clés soient à disposition des délégués du GT pour qu'ils puissent prendre des 

mesures et nous proposer plusieurs projets. Ils feront un dossier qui sera voté en réunion point par 

point.  

Avant les votes, il faut qu'Aurélie valide d'abord les propositions niveau budget.  

Peut-être montrer le budget prévisionnel à des sponsors. 

 

9. GT Course aux fûts 

- Discussion autour du changement de la date. Ils aimeraient le remettre pendant le TD et plus 

avant.  

- Faire un dossier avec plusieurs options histoire de rebondir, à faire avant la mi-août vu que 

l'AG de répartition de TD est faite fin août.  Les votes seront faits sur Facebook.  

- Révision du concept en lui-même.  

 

10. Tour des postes et mise en place de ce qui est à préparer pour la rentrée 

a. Eco-responsable : Corentin Pasque 
Continue les idées préventions alcool. Il faudrait en mettre à nos gros événements, mais comme 

nous on n'a jamais de gros événement, on n'est pas vraiment concerné.  

Projet de prévention organisé par la croix Rouge, Corentin y va le 2-3 juillet. On y explique les 

gestes qui sauvent en cas de situation d'urgence.  

Corentin aimerait organiser une formation secouriste, il faudrait que quelques membres du comité y 

participent (peut-être avec les membres aussi).  

Il aimerait créer des panneaux ou des affiches jolies et explicatives pour nos évènements (Aliocha). 

Aller chercher des gourdes pour le pack Guido.  

En attente pour Build the Cerk.  
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b. Bal : Tatiana Vermaut 
Elle a rencontré la déléguée bal du CdH, Céline.  

Elles iront visiter des salles cet été, prendre des photos et faire des petites fiches.  

 

c. Voyage : Steven Da Mota Duarte 
Il aimerait changer les dates et la poser la semaine d'avant, parce que les prix peuvent être plus 

intéressants et ramener plus de monde.  

Il aimerait lancer l'évent à la JANE, et faire une plus grande publicité : Trailer, affiches différentes 

(CHAA airlines), publicité graduelle jusque fin octobre – début novembre.  

Si beaucoup trop de personnes, on limitera. On clôture les inscriptions fin octobre.  

Peut-être proposé un petit voyage d'accueil pour les BA1 début d'année.  

 

d. Mac Gyver : Aliocha Limbosch 
Petite idée à creuser : rendre les permanences plus didactiques, les rendre plus actives (des jeux par 

exemple). Associer aux membres, faire de la publicité pour des après-midi jeux.   

 

e. Aide comité : Lauren Beaumet 
Faire des jeux : Trivial poursuite. Des jeux interactifs sur nos options.  

On ne doit pas hésiter à lui demander de faire les petits choses qui nous "ennuis" (clachage 

d'affiches, descente d'auditoire).  

 

f. Céline Prignon : Culture 
Idées d'activités : 

- Exposition musée d'Ixelles qui se déroule jusqu'au 25.09 qui concerne la peinture hyper 

réaliste, gratuit pour les étudiants en histoire de l'art ou en art. Surement 1ère activité qui sera 

proposé compte tenu de la date de fin.  

- Visite Street Art à Bruxelles avec l'ASBL "fais le trottoir", Céline doit encore voir pour les 

prix. Peut-être, si possible prévoir la visite dans un quartier proche de l'ULB. 

- Musée bruxellois de la Gueuse, prix un peu plus cher que prévu. Visite guidée, 50€ + 5€ par 

personne. Sur inscription du coup ce ne sera pas la première activité. 

- Sur l'ULB, centre de recherche et d'étude technologique des arts plastiques. Mais c'est tout 

petit (selon Steven), intéressant mais peut-être pas forcément pratique, assez peu et trop 

court. Peut-être le remplacer par le musée de zoologie, qui avait bien marché l'année 

dernière (la visite est payante mais l'introduction par la conservatrice est gratuite).  

- 1er octobre : l'évènement Nuit Blanche de Bruxelles. Proposer un circuit. 

- Céline s'est renseignée sur le jardin Massart. Ils organisent des visites 5 ou 9 octobre autour 

des plantes dans la vie de l'homme (3€).  

- Exposition UKYO-E d'estampe japonaise (5€ pour les études en histoire de l'art).  

Préparer des flyers pour la JANE. 

Pour la semaine culturelle toujours sur le thème du Futur, notamment la vision qu'avait les gens du 

passé sur le futur et le confronté à la réalité actuelle. Confronter aussi aux visions plus anciennes. 

Inclure de la science fiction (peut-être invité un auteur de BD belge).  

Elle ne se déroulera ni pendant la brassicole, ni la semaine du bal. Céline peut choisir la date!  

 

g. Ateliers artistiques : Lara Cheramy 
Les subsides : Lara a été porté le dossier à Patricia Brodsky. Mais incomplet donc faut refaire les 

papiers avant qu'elle ne parte en vacances. Et du coup, faudra le faire vite car pas de remboursement 

3 mois après l'évènement.  Il faut récupérer tous les tickets de caisse qui concernent l'exposition 

pour les remboursements.  
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Ateliers : Arrêter les permanences ou les faire que pour certains ateliers (modèle vivant). Cette 

année, faire signer un contrat de bénévolat pour les modèles (peut être forfaitaire) mais du coup il 

faut une assurance et on peut s'arranger avec la COCOF, en tant qu'ASBL on a droit à une assurance 

pour 100 personnes gratuitement. Au niveau des ateliers, Lara reprend les idées du prix Van Huele. 

Programme défini presque fini. Pour le géant du Beaux Arts, elle va diviser les commandes en 2 

quadris. 

Idée de faire de la peinture à l'œuf, ou à l'indigo avec des intervenants extérieurs.  

Pour le local, on pourrait avoir un local à prêter mais pas que pour nous car on ne passera pas assez 

d'heures dedans. Mais on pourrait avoir une armoire, avec un verrou, pour ranger certains trucs. 

Inter-cercle : Faire un truc avec la Philo dans leur semaine culturelle, qui sera sur l'art urbain. Faire 

quelque chose avec le CRom pendant l'université livre. Les réunions sont à venir. Pour l'université 

d'automne avec le BEA ça peut être très intéressant. Le thème est "demain", on pourrait faire 

quelque chose sur la récup'. Cela permettrait une visibilité en dehors du cadre des ateliers. Et il y a 

possibilité de subsides de la part de l'université d'automne.  

La JANE : se serait bien qu'il y ait la présence des ateliers. Proposition d'une activité rapide (cf. le 

collage). Peu de chance que Lara soit là, donc il y aura délégation mais on aura un dossier et des 

instructions complètes. Plus d'infos à venir.  

 

h. Secrétaire : Marie Ducoulombier 
Je vais remanier la boite mail, parce que le système de discussion n'est vraiment pas très clair. Je me 

charge de prévenir les délégués concernés, ne vous en faites pas! Sinon pour les mails c'est comme 

l'année passée, si vous les lisez mettez les en non-lus si ça ne vous concerne pas.  

Pour les PV's je les mettrai à votre disposition au plus vite, même s'il reste des fautes 

d'orthographes. Au moins, ils pourront être lus et approuvés aux réunions suivantes. Je corrigerais 

les fautes dans la semaine, comme ça, on évitera les retards.  

J'ai décidé de retaper la Bible, parce que la mise en page de Cassio est géniale mais elle bouge tout 

le temps. Du coup quand j'ajoute quelque chose, tout se déplace et c'est un peu ennuyeux. Donc je 

ferai ça pendant les vacances, ce qui veut dire que si quelqu'un a encore des choses à ajouter à la 

Bible et qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de l'écrire la dernière fois, il peut me l'envoyer je 

l'ajouterai. Lara, il faut d'ailleurs que tu me renvoi ce que tu avais écrire… 

Je compte refaire une Newsletter, donc je verrai comment la faire pendant les vacances, histoire de 

faire quelque chose de sympa.  

Je vais aussi faire une mailing list des adresses des professeurs, qui sont toujours difficiles à trouver 

quand on en a besoin.  

 

i. VPI : Sarah Vanesse  
Pulls : Reprendre le même modèle que celui de cette année, car trouvé la couleur brune c'est 

compliqué, donc on reste sur 4ème dimension. Pour 18 pulls, on en aurait pour 511,92€.  

Autocollants : Noir ou brun ? Majorité brun. Même format que ceux que l'on a. Pourront tenir sur 

les pennes car qualité vinyle. Pour 250 autocollants, avec les frais de port : 178,77€.  

Pour tout ce qui est horaire de permanence, Sarah attendra la rentrée que tout le monde ait sont 

horaire.  

Pour le nettoyage du micro-onde, instaurer tout de suite des règles, pas le laisser devenir crapuleux. 

Faites attention à la vaisselle.  
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j. Président : Clothilde Graceffa 
Mi-juillet, Clothilde postera une liste récapitulative de ce qu'il faudra pour les évènements à venir et 

la postera sur le groupe comité. 

 

k. Fêtes : Jacques Huon 
Pour cette année, on pensait instaurer un système de tickets au pré-TD, histoire d'écouler notre stock 

de tickets inutiles.  

 

l. Web : Marie Mespreuve  
Ne pas oublier de faire les points actu ULB à chaque réunion.  

Partagé l'évent du TD.  

Aurélie te propose de te montrer quand tu as le temps comment marche le site. A voir entre vous.  

 

m. Trésorerie : Aurélie Wery 
Aurélie mettra plusieurs fardes chemise ou quelque chose comme ça, avec le nom du poste dessus 

(Ateliers artistiques, Fêtes, Bal). Comme ça dès que vous avez un ticket vous concernant, vous le 

mettez dans la chemise qui vous concerne. Pour tout ce qui est courses, etc., se sera une farde 

« Divers ». 

Ce qu'elle fera cette année c’est un fond de caisse pour la petite caisse noire. Et toute les semaines 

(quand elle aura une perm en fin de journée), elle recomptera etc. 

 

n. CHAArue : Morgane Heuchon 
Dates des deadlines pour les 5 CHAArues de l’année: 

- JANE : 01/08  

- ? : 08/10 

- ? : 12/11 

- ? : 25/02 

- AG : 25/03  

Comme normalement dit à l'AG de fin d'année, tout ce qui concerne l'organisation de la CHAArue 

se passera sur ce forum et non sur Facebook. 

Il faudrait un ou des volontaire(s) pour s'occuper de l'orthographe. Volontaire : Lara, Tatiana, 

Lauren.   

Concernant les articles, il faudrait: 

Les spécifiques: 

- Pubs pour les pulls – Sarah (sauf si on les fait encore en track) 

- Affiches du voyage et des premières activités culturelles et festives - Deborah 

- Description du voyage, visites et ville - Steven 

- Présentation du web (Facebook, forum, site...) - Marie. M 

- Article sur le Librex – Jérémie (PROMIS ELLE SERA DEDANS ! :3) 

- Présentation du campus (secrétariat, CREA, passage secret, carte etc.) - Clothilde  

- Présentation des profs/cours & leurs phrases cultes - Aurélie 

- Le nouveau programme des cours en HAAR (hé oui...) - Morgane 

- Horaire BA1 1ere semaine (parce qu'on est gentil) - Morgane 

- Présentation du CHAA et des cercles de l'ACE (en collaboration avec délégués des autres 

filières) - Clothilde & ... Morgane à faire avec les autres délégués journaux.  

- Cri du CHAA & du Semeur - Morgane 

- Pub et explication du parrainage - ... (voir si quelqu'un qui n'était pas à la réunion est tenté) 

- Présentation de l'Ordre - Cassio & Clothilde 
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- Carnet de la guindaille (qu’est-ce qu’un TD, cantus, pré-TD toussa) - ...TD (Clothilde) / 

Cantus (Corentin) / pré-TD (Jacques) / Bleusaille (Steven). 

 

Les récurrents: 

- Mot de la Prez' - Clothilde 

- Archéonews - ... Steven 

- Artiste du mois - ... Céline  

- L'ancien du mois - ... Corentin (présentation Mélo) Mais à voir avec Morgane si Mélo a pas 

déjà été présenté il y a quelque temps. 

- Mur de la Honte - Deborah 

- Agenda Culture - Céline 

- Agenda Fêtes - Jacques 

- Présentation et Agenda Ateliers Artistiques – Lara + débrief de l'exposition (Photos) 

- Jeux - ... Marie D.  

Les présentations du comité: 

- Clothilde présente Sarah 

- Elysia présente Céline 

- Sarah présente Steven 

- Aurélie présente Corentin 

- Marie D. présente Tatiana 

- Céline présente Lauren 

- Tatiana présente Marie M. 

- Jacques présente Marie D. 

- Morgane présente Aurélie 

- Deborah présente Jacques 

- Steven présente Jérémie 

- Lara présente Clothide 

- Jérémie présente Elysia 

- Corentin présente Lara 

- Marie M. présente Déborah 

- Aliocha présente Morgane 

- Lauren présente Aliocha 

(en bonus on peut présenter Nico & Adam en tant que membres fidèles) : Pour 

Pour les deux-trois autres idées qu'il lui trotte en tête (à discuter): 

- une capote gratuite par CHAArue (collée à l'article guindaille par exemple) : Pour 

- marque-page fait maison (Histoire de l'art & Archéo) : Pour  

DEADLINE LE 01/08/2016 ! 

(Pas un jour de plus. Tout article envoyé après la deadline ne sera pas pris en compte.) 

TOUS les articles sont à envoyer sur l'email du cercle: chaa.ulb@gmail.com 

Ne rien envoyer sur le Facebook personnel de Morgane ou sur son email. 

Ne pas oublier de s’inscrire sur le forum et de donner vos identifiants à Morgane pour qu'elle puisse 

vous rajouter dans le groupe de la rédaction de la CHAArue.  

Elle aimerait plus me focaliser cette année sur l’histoire de l’art et l’archéologie. Elle attend donc 

des propositions d’articles sur ça ou bien des articles marrants/détentes (cf. « J’ai testé pour vous » 

de PA…). Cassiopée vient tout juste de proposer de faire des rubriques sur les 7 arts, ce qu'elle 

trouve hyper intéressant vu que ça rejoint son idée initiale. Elle attend donc un retour d’idées 

d’articles, et qui voudraient s’en occuper. 

Aussi, Morgane aimerait changer un peu la présentation « banale » du comité pour la CHAArue 

JANE. Pour cela, il faut que vous écriviez une demi-page word en calibri 11 (comme ça c’est plus 

régulier) et me faire une sublime caricature/dessin/stickman de la personne dont vous parlez.  
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J’ai créé une couverture pour la CHAArue JANE ok ou pas ? Approuvé ! Mais peut-être juste 

déplacé les deux cadres car on ne sait pas bien lire l'écriture blanche dans le blancs.  

Il faudrait trouver 3 thèmes pour les autres CHAArues. Elle a trouvé comme thèmes: l’aventure, le 

fantastique, l’horreur (pour octobre du coup, mais pas d'allusion à halloween), la mythologie (pour 

février)… Je vous laisse en discuter, et je suis toujours ouverte à toutes propositions.  

Pour l’impression des CHAArues, pour la JANE il faudrait assez de CHAArue pour l'évènement 

même mais aussi pour en distribuer aux BA1.  

Finalement, éviter d'envoyer vos articles le jour même de la dead line, car Morgane aurait besoin de 

son mois d'août! Il n'y a que les affiches qui peuvent arriver en dernière minute, car ça prend 

nettement moins de temps à mettre en page qu’un article écrit. 

 

11. Divers 

Faire des descentes d'auditoire à 5 en début d'année, histoire de présenter au mieux le cercle et nos 

activité aux BA1 mais aussi passer chez les BA2 au cas où. Il faudrait donc, le Président, les 

délégués Culture, Fêtes, Ateliers Artistiques et Voyage. 

Point inter-cercle : moyen de profité du changement de faculté. Moyen d'avoir le préfab' philo. 

Grand potentiel d'inter-cercle cette année, c'est important, il faut y penser.   
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