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Procès Verbal de la réunion du 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Céline Prignon,
Aurélie Wery, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut,
Lara Cheramy, Aliocha Limbosch, Débora Brihaye, Lauren Beaumet, Nicolas Burgeff, Corentin
Pasque,
Retards : Lauren Beaumet, Loïg Seigneur
Excusés : Jérémie Kottong, Jacques Huon

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures : ACE.
3. Débriefe débat Facebook.
4. Débriefe parrainage et drink d’accueil BA1.
5. 6h Cuistax.
6. GT Cercle.
7. Calendrier.
8. Actu ULB.
9. Tour des postes ( et organisation du calendrier).
10. Divers : t-shirts, Running CHAA, 24h vélo, compte week-end comité.

3) Points par points
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
PV approuvé.
2. Réunion extérieure
Réunion ACE :
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L'ACE organise des visites au BOZAR à prix réduits. Faut passer au local pour en savoir plus.
Proposition de faire un contrat commun entre tous les cercles pour les navettes de bal, ce qui
pourrait être bien pratique.
Pour le GT Jefke : surement une augmentation des prix l'année prochaine.
3. Débriefe débat Facebook
Je copie/colle ici le document de Clothilde, reprenant complètement ce qui a été abordé en réunion.
Les thèmes qui ont été abordés sont : le niveau d’implication au cercle, l’intégration dans
le groupe, les permanences, la présence aux activités, la communication et les
démissions.
J’ai tenté de faire un récapitulatif le plus fidèle possible, j’ai dû paraphraser vos termes
mais j’ai souvent repris des phrases citées (qui seront mentionnées anonymement). Je ne
parle que rarement en pourcentage car tous n’ont pas aborder les mêmes thèmes dans
leurs commentaires.
1. Niveau d’implication :
Vous vous accordez sur le fait que certains sont plus impliqués que d’autres mais trouvez
que cela reste dans une mesure raisonnable bien que cela crée certaines frustrations.
Quelques personnes ont relevé : « ma vie sociale s’était composée à 100 % du cercle ».
Cet argument est autant mentionné comme une problématique que comme un choix
délibéré.
 Vous vous accordez majoritairement à dire que vous saviez ce qu’impliquait la
cooptation au comité et que vous trouvez normal d’appliquer les termes du ROI pour ce
qui est de l’implication globale du délégué : « La vie en communauté c est quelque chose
qui demande de l’investissement et de l’implication, c’est un partage commun ».
2. Intégration au groupe :
Vous vous sentez majoritairement très bien intégrés même pour ce qui est des
« nouveaux ». J’en profite néanmoins pour vous rappeler qu’il n’est pas toujours simple de
trouver sa place dans un groupe alors c’est aux « anciens » à faire que les « nouveaux »
se sentent bien, et pas l’inverse.
3. Permanences :
Seul 10% d’entre vous considère que 4h de permanences c’est beaucoup, je propose
donc de ne pas remettre en question ce point (ouf) !
4. Présence aux activités :
*A peu près 50% d’entre vous considère qu’il est victime de reproches lorsqu’il ne sait pas
être présent aux activités (au sens large, aussi bien les activités d’inter-cercle, que les
activités entre nous, que les activités du cercle) : « Nous reprocher à chaque fois qu'on ne
sort pas ça commence un peu à peser... ». Néanmoins dans cet effectif vous êtes
majoritaire à considérer que malgré les reproches : « Le choix est quand même
présent » et « c'est parfois aussi une question de solidarité ». Bref vous faites une
distinction nette entre votre présence « obligatoire » ou « dument souhaitée » que vous
jugée normale et les reproches qui vous sont faites quand vous êtes absents, ce sont
deux problématiques distinctes.
Il a été aussi dit : « il y a des tensions ces temps-ci, et qu'elles se répercutent parfois sur
la gestion des délégués, par un mode plus autoritaire ».
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 C’est ici une problématique importante sur laquelle nous devons trouver un terrain
d’entente !
 Vous vous accorder sur le fait que la présence du comité aux activités est normale : « je trouve
ça plus sympa d'être présents même si ce n'est pas pour rester longtemps, juste être là
pour lui montrer qu'il n'a pas fait tout ça pour rien… », « ça serait ridicule d'être dans le
comité d'un cercle et de ne pas être là à ses activités ».

**Le fait que le cercle vous coute cher a été mentionné à plusieurs reprises (4).
 C’est un point important, pourrait-on essayer de travailler là-dessus avec la trésorerie afin
d’offrir une boisson en permanence, ou des réductions pour ceux qui travaillent aux activités par
exemple ?
***Vous êtes plusieurs à penser qu’on organise trop de choses en même temps mais
majoritairement vous considérez que le nombre d’activités est normal puisqu’il résulte du
travail de chacun (les activités festives, culturelles, cantus, etc.). Quelques uns d’entre
vous regrettent une organisation de « dernière minute » : « Si tout le monde pouvait faire
un effort ça rendrait les choses plus faciles ».
 Recommencer à utiliser le calendrier pourrait déjà solutionner une partie du problème !
 Vous vous accorder aussi sur le fait qu’obliger les gens à être présents aux activités
n’est pas une solution, cela résulte du bon sens. Il est important de prendre plaisir à son
job de délégué, c’est une expérience : « Pour moi tout le monde est le/ la bienvenue dans
le cercle mais personne n'est irremplaçable, ne vous sentez pas obliger de venir car ça
doit être un plaisir », « on est ici pour réussir notre année, c’est ça qui passe avant (selon
moi), le cercle doit rester un amusement. ».
5. Communication :
La problématique a été mentionnée à plusieurs reprises : « On a encore des problèmes de
communication mais c’est le début de l’année et ça a toujours été comme ça et ça le sera
toujours avec les autres comités à venir ». Mais jamais approfondie.
 Doit-on approfondir cette réflexion ?
Vous êtes nombreux à avoir émit des suggestions :
*D’une part il a été mentionné qu’il serait intéressant que le cercle se recentre autour de ses
activités culturelles plutôt que sur les activités folkloriques.
 Doit-on approfondir cette réflexion ?
**D’autre part vous êtes nombreux à avoir émit un avis très pertinent sur l’influence qu’aurait un
local minuscule sur l’ambiance au comité.
 Je vais faire des recherches et appuyer ma demande de local sur cet argument !
Pour conclure :
Il y a une certaine « rancœur » quant aux démissions : « Pourquoi est-ce que vous avez
décidés de vous représenter, si c'est pour démissionné après deux semaines de cours? »,
« 15% du comité démissionne ». J’aimerai que nous nous remettions tous en question à
ce sujet, ce n’est absolument pas productif de se faire des reproches alors essayez de
vous « calmer » dans la mesure du possible. Et n’oubliez pas qu’il est important de dire
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les choses : « votre avis est légitime et s'exprimer est sain et essentiel à la bonne marche
du cercle ! ».
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4. Débriefe parrainage et drink d’accueil BA1.
Parrainage : Quelques problèmes au parrainage, pas le bon nom sur notre pancarte, trop petites
tables, pas de places ce qui créait trop de petits groupes, trop de file pour les inscriptions, les
étiquettes parrain/filleul trop "cheap", pompe pas terrible…
6h cuistax : mercredi 5/10 à 13h, on le fait comme d'habitude avec les cercles de section et la philo.
5. Drink d'accueil BA1 :
Tout s'est bien passé !
6. GT Cercle
Coco et Aliocha on fait une petite réunion pour parler des projets qu'ils on reçu et ils les ont
retravaillés. Faire une division du cercle entre le chill et l'utile. Caisse à vin pour faire des étagères.
Calculer un budget pour le matériel, pas grand-chose à acheter (clous, vis au cercle).
Pour faire les travaux faudra ranger et vider le cercle.
On attendra pour les travaux, on va d'abord voir si on a un rendez-vous avec la dame pour le
changement de local.
A une prochaine réunion, on consacre un point entier au GT Cercle pour la présentation des projets.
7. Calendrier
Debora propose de numériser un calendrier pour être toujours au courant plus facilement. On va
regarder sur Gmail.
8. Actu ULB
01 : Nuit blanche
03 : Parrainage solvay
04 : Brocante sociale
05 : 6h cuistax + AG exceptionnelle
06 : Pré-TD BA1.
9. 24h vélo
Proposition de Coco pour être solidaire avec les cercles d'histoire de l'art et d'histoire de Louvain, le
jour où les 24h vélo devaient avoir lieu.
Momo se charge du contact.
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10.Tour des poste
a. Eco-Responsable : Corentin Pasque

Réunion sur la communication pour le projet "ça me saoule" dans l'après-midi.
Il cherche aussi des volontaires qui ont une consommation élevé de cannabis pour témoigner pour
une campagne de prévention.
b. Cuistot : Nicolas Burgeff

Il faut du pain.
c. VPE : Elysia Lowry

Samedi 22 proclamation de notre faculté de 12h à 18h. Le BE demande si on sera là pour travailler
bénévolement. Personne n'est intéressés.
d. Sponsors : Loïg Seigneur

Il a trouvé 200 selfi-stick, on peut peut-être les vendre à des cercles pour les mettre dans des packs
bleus.
Loïg insiste pour les croques gratuits en permanence.
e. CHAArue : Morgane Heuchon

Deadline 08/10 !!!
Il faudrait des articles sur le thème de la CHAArue (miroir) parce qu'elle en a pas encore vraiment
reçu.
Idée de thème pour la prochaine CHAArue, balancez vos idées ! Thème de la prochaine : le
folklore.
Il faudrait faire une descente d'auditoire pour la CHAArue.
Momo veut garder les viets, mais faudrait peut-être changer car c'est quand même cher. Il faut une
bonne qualité de papiers. Lauren ira regarder chez différents imprimeurs pour faire des devis.
f.

Web : Marie Mespreuve

Pour les invitations au évenement d'autres cercles, on met d'office un "participe" au cercle amis (il y
aura de toute façon une déleg'"
Il faut changer "les nuits blanches" en la "nuit blanche".
Bien partager l'évent voyage, il faut mettre le teaser.
Changer la photo de couverture du CHAA.
g. Bal : Tatiana Vermaut

Ils sont en train de contacter les sallespour des renseignements.
h. Culture : Céline Prignon

L'université d'automne c'est la semaine prochaine. Il y aura une capsule temporelle.
Debrief acti : hyper-réalisme et pièce de théâtre, tout s'est plutôt bien passé mais peu de participants.
i.

Fêtes : Jacques Huon

Pré-TD jeudi 6 octobre au CJC. Pour l'affiche, Deb a le champ libre.
Tu dois organiser les perms et les courses.
Il nous faut un plan un peu plus détaillé. Parce qu'Aurélie doit faire un fond de caisse.
Pour le banquet. Thème archéo, à voir avec la maman de Clothilde.
On n'a pas reçu de mail de la responsable.
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Idée de pré ou d'aprem avec le cercle de Jazz.
Momo a une idée de pré-TD : Ecosse ! (avec de l'hypocrasse). Coco propose un pré-TD Tim
Burton.
Il faudrait faire un inventaire de ce qu'on a comme alcool et qu'on base nos pré-TD sur ce qui reste.
j.

Aide comité : Lauren Beaumet

On t'envois faire des devis pour les CHAArue chez les imprimeurs.
Si tu sais aider Jacques avec l'inventaire se serait super.
k. Ateliers Artistiques : Lara Cheramy

Fait l'inventaire, on liquide ce que les gens nous ont laissé à la brocante.
Pour les subsides, il nous faut le ticket perdu pour rembourser Céline.
Toujours pas de réponse du prix Van Huele !!!
Rendez-vous avec le CRom pour l'université livre sur le thème de la para-littérature, idée de reliure,
linogravure ou illustration. Elle aimerait se baser sur un petit texte, si vous avez des idées de
passages de livre en particulier, lâchez-vous. On aura une intervenante extérieure. Le local sera
surement au K.
Pour l'université d'automne : il demande de l'aide pour la distribution de flyers, clachage d'affiche…
Notre activité c'est le 8 octobre. Il faut faire de la pub. Ils nous demandent si on veut mettre des
trucs dans la capsule temporelle ? Autocollant, CHAArue, flyers Découvr'ART.
Les ateliers seront d'office lundi de 16h à 18h, si on a un local. Les ateliers devraient commencer en
octobre. Pour l'ouverture, Lara veut faire un truc collectif, avec un petit drink.
l.

Photos/Affiches : Debora Brihaye

Les Photos de liste ACE se sera pour après les nouvelles cooptations.
Deux formats d'affiches seront disponibles : en A4 et photo de couverture. Elle les envoie sur le
mail du CHAA.
m. Social/Librex : Jérémie Kottong

Rappel : Brocante sociale mardi 04 (prochain), on a un stand comme demandé, donc il faudra des
gens pour venir aider et tenir (supposément 8h-16h, mais pas eu d’infos de la déléguée ACE..)
Il faut partager l’event sur Facebook, et mettre un mot sur TOUS les groupes et cercles amis pour
dire d’amener au cercle des trucs à vendre pour le social (style vêtements, vieilles babioles, déco
dont ils ne se servent plus, etc.)
Salle à cantus réservée pour le 05 DECEMBRE, donc y a le temps pour planifier, mais comme ça
c’est dit.
n. VPI : Sarah Vanesse

Elle a commandé les pulls. Il faut faire des affiches pour les pulls.
o. Trésorière : Aurélie Wéry

Toujours pas reçu les sous du TDélibé, il faudrait contacter la prez ou un VP. La trez répond pas à
Aurélie.
Des nouvelles de la banque qui nous à envoyer un formulaire à remplir pour le changement de
bénéficiaire. Elle transfert le mail sur le gmail du CHAA.
Aurélie fera le premier TD avec Jérémie pour lui montrer pour qu'il ne soit pas trop perdu.
p. Secrétaire : Marie Ducoulombier

Je me penche sur la Newsletter.
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Divers
Week-end comité :
Pour les sous w-e comité. Remboursement à Marie M. Gros bordel niveau compte donc tout le
monde lui doit 6€.
Report des autres points divers.
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