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Procès Verbal de la réunion du 6 février 2017

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Jérémie Kottong,

Corentin Pasque, Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Débora Brihaye, Loïg

Seigneur, Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Adrien Dubois

Excusés : Morgane Heuchon, Marie Mespreuve

Retard : Jacques Huon

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunions Extérieures : AG ACE et réunion ACE + Réunion Bal
3. Organisation du calendrier pour le second quadrimestre
4. Débrief du voyage
5. Avancement du banquet 
6. Organisation de la semaine culturelle
7. GT cercle
8. Weekend comité
9. Débrief cantus
10. Actu ULB
11. Tour des postes (et organisation du calendrier)
12. Divers (boite mail) 

3) Points par points

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.

Approbation du Pv précédent : 1 abstention
Ajout d'un point cantus et divers boite mail
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2. Reunions extérieures :

AG ACE : 
Notre TD c'est le 9 mars avec l'ISEP (prendre contact - Elysia). La Namuroise proposait un TD
ensemble, donc ce serait bien de faire un truc ensemble. 
Reprise de l'idée du TD selfies  (?)  mais  cela  pose un problème de sécurité  (peuvent  servir  de
matraque). 

Réunion ACE :
Présentation de sidaSOS. Rappel réunion, jefke, reconnaissance de cercle, envoie des papiers du
bureau, rappel charte horaire. 
Brassicole le 6 et 7 mars, TD brassicole le 3 mars. La journée porte ouverte le 29 mars. Semaine
folklo le 10 mars. Don de sang de 11h à 15h, mardi au bâtiment des inscriptions. 

Réunion bal :
Relancer le sondage pour le thème, clôturer mardi. Faut absolument lancer le concours d'affiche
mercredi. On a met doucement en place. 
Faudrait des gens pour participer à la team décoration (Oli, Déb, Lara, Coco, Clo). 
Deuxième réunion bal lundi prochain. 
Coco, il faut aller chercher 500 gobelets.
Jacques tu auras peut-être des nouvelles des ordres pour un pré-bal.
Tatiana regarde pour le prix des affiches, tickets, bracelets. 
Loig  on a un contact pour des boissons ? A voir car le CdH se charge de tout. 
On se charge du contact pour les navettes.

3. Organisation du calendrier du second quadrimestre

Reprend l'agenda Gmail. Marie D s'en occupe.

4. Debrief voyage

Tout s'est bien passé. Les comptes seront faits pour demain normalement. Petites soirée post-voyage
de prévu. 

5. Avancement du banquet

Toujours pas de nouvelles du campouce. 
Pour les boissons, on a contacté les partenaires de l'ACE.
Pour le service, Lénaïc est chaud, il manque encore deux personnes. 
Faire le tour des professeurs pour les invitations. 
Pour les boissons sans alcool, voir avec Clothilde de faire une recette sans alcool. 
Impression de 25 invitations pour les professeurs. 

6. Organisation de la semaine culturelle 

Dossier de la semaine culturelle sur Facebook. On a choisit 5 pays : Chine, La Corée, l'Inde, le
Japon et la Thaïlande. 
Ça se passe au foyer culturel, une activité par jour du 24 au 28 avril. Pour le vernissage, il nous faut
des subsides, à voir avec Lara, Clo et Jérémie. 
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Répartition des tâches à la prochaine réunion (voir ce que vous voulez faire, sinon ce sera imposé!).
Penser à l'affiche, est-ce qu'on fait des invitations au vernissage ?
Prévoir des descentes d'auditoire. 
Pour le vernissage à partir de 18h à 22h (comme ça on a bien le temps de ranger et fermé pour 23h).

7. GT Cercle

Clôture du sondage demain. Il va aller à Ikéa, il faudra la carte bancaire. 

8. Weekend comité

25 février chez la grand-mère de Loig. Possibilité de faire plusieurs activités. "C'est la campagne
profonde" donc il faut tout prévoir pour manger et boire. 

9. Debrief cantus

Pour fumer durant les cantus, est-ce qu'on autorise ?
Apparemment c'est difficile d'interdire. Mais une limite est peut-être possible, on peut passer un
message au début du cantus. On teste et on voit, pas la peine d'essayer de faire les gendarmes ça
marchera pas. 

10. Actu ULB

Lundi : CKO
Mardi : Philo
Mercredi : CJC/Caré
Jeudi : CdH

11. Tour des postes 

a. Adrien Dubois : Social/Librex 

Cantus les 21 mars (anniversaire de Loig) et 26 avril. Pour les thèmes à voir. On va refaire un VRAI
chansonnier !
Pour la journée de la coopération, c'est flou. Il faut trouver une date de réunion. Petit déjeuner +
gros TD mais ils aimeraient faire un gros pré-TD. 
Il faut relancer la projection de film.

b. Loig Seigneur : Sponsors

Relancer Guido pour avoir les factures. 
On voit encore pour le TD selfies ou un Pré-TD du coup.
"Qui va au TD ce soir ? et venez à la guilde jeudi" !

c. Jacques Huon : Fêtes

Rien avant le banquet. 
Pré-TD tunning (oui oui je pensais aussi que c'était une blague).
Pré-TD anniversaire fin mars – début avril (Plusieurs délégués ont leur anniversaire à ce moment ça
pourrait être sympa)
On aimerait faire un pré-TD avec la Namuroise. 
Pré-TD avec la psycho avec les bières grecques, faire un truc genre aprem ou soirée grecque.
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d. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Formation sidaSOS de prévu.
Demain permanence gobelets 9h30. 
N'oublie pas les gobelets bal (tu as le temps, mais comme ça tu sais).
Réunion de prévue dans pas longtemps. 

e. Steven da Mota Duarte : Voyage

Cours : calendrier au deuxième quadrimestre à venir.

f. Nicolas Burgeff : Cuistot 

Aprem bouffe ce mois-ci : hamburger, truc facile et rapide.
Mars : aprem asiatique avec Marie M.
Avril : refaire une aprem mexicaine.

g. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Un atelier sur deux ce quadrimestre-ci, ça fera 6 ateliers ce quadrimestre et en tout 17 depuis le
début de l'année.
Ce mois-ci activité avec le CRom (Université Livre) et le lendemain activité graffitis avec la Philo.
Il faut faire la commande de matériel ce soir ou demain pour les ateliers. 
Le mail de réservation de local est envoyé. Faut envoyer un mail pour la demande de stockage. 
Il faut lancer la pub des ateliers, on reprend lundi. 
La teinture à l'indigo c'est le 13 mars. 
Faudra relancer le CRom et la Philo (voir  avec l'ULB pour squatter  les  pelouses du K car  les
bombes de peintures nécessite de l'air, demander à Leroy).

h. Morgane Heuchon : CHAArue

Inscription sur le Forum obligatoire depuis juin 2016, et il manque encore plein de gens. Veuillez
vous  inscrire  au  plus  vite  (pour  ceux qui  fonctionnent  avec  des  deadlines  :  le  09/02 !)  et  me
transmettre vos pseudos, afin que je puisse notamment vous ajouter dans le groupe CHAArue. Le
groupe comité et vous mettre en administrateurs (le bureau) requiert normalement du travail du
délégué web, mais je peux le faire si vous le souhaitez.

Si jamais voici plusieurs pistes que j'ai relevée pour le Forum :
1. Règle qui me semble primordiale: être PLUS (++++) ACTIF ! Le forum est un peu comme
le site et Facebook, notre publicité passe par là également ! On ne peut décidément pas laisser le
forum mort pendant 3 ans (ni même 1 an en fait)... Il y a plusieurs topics importants comme celui où
l'on met les activités du cercle et les renseignements sur les cours (la seule chose pour laquelle le
forum est utile pour tous étudiants confondus). Les BA1 sont nos «meilleurs clients » et sont ceux
qui passent le plus souvent sur le forum (après moi). L'image du cercle se transmet à travers ce
qu'ils voient du cercle (GT Membres). Donc passer sur un Forum pas à jour depuis 3 ans en période
de blocus pour trouver des exemples de questions d'examens, ça le fait pas du tout. Sachant en plus
qu'il y a eu pas mal de changement ces dernières années dans les cours...
2. Virer cette affreuse bannière « Le CHAAteau » pour en mettre une nouvelle plus « épurée »
3. Changer de logo pour le forum. Quelqu'un voudrait bien et aurait l'inspiration pour créer
un/des  logo(s)  mélangeant  un  château  et  un  chat  ?  :D  Je  pensais  à  un  logo  très  épuré,  style
calligraphie asiatique, en un seul trait, noir...
4. Changer les couleurs bleus dégueulasses pour des tons bruns/beige
5. Mettre à jour chaque topic... Et ça va être long ! Présentation du cercle, présentation du
comité,  permanences  et  contacts,  La  Jane,  Pulls,  descriptif  des  postes,  l'agenda  culturel,  le
parrainage, agenda festif, voyage, supports de cours, la CHAArue, historique du cercle, les anciens
comités, mettre à jour tous les cours de BA1 – BA2 – BA3 – MA1 – MA2 – Musico, annonces de
mises à jour, vous ajouter dans les groupes CHAArue et comité...
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6. Changer les couleurs pour les « admin », « modérateurs », « comité » et « vieux cons » ?
(Orange – vert – bleu – mauve)
7. Faire un tri dans les milliards d'émoticônes du chat (Cassio & P-A avaient trop craqués...)
8. Peut-être mettre une mini image un peu plus « archéo-histoire de l'art » à côté de chaque
topic (image qui signifie si il y a nouveau message)

En résumé le mot d'ordre est « épuré » ! Je voudrais transformer le forum en quelque chose de plus
simple, plus lisible, plus accessible et plus beau.

Deadline pour les questions d'examens de ces 3 dernières années (voir depuis 2012 si possible) :
15/02
Deadline CHAArue Fantastique : 25/02
Deadline CHAArue AG : 25/03
(vos candidatures notamment, voir le forum pour le reste)
Pour tout ce qui concerne le forum, voit avec Marie M ce qui est possible de changer. Enjailles-toi,
tu as raison il faut moderniser. 
Pour la deadline de l'AG, pour l'envoi des candidatures c'est un peu trop tôt. Est-ce qu'il serait
possible de faire une plus longue deadline juste pour cette partie, mais on garderait ta deadline
initiale au 25/03 pour les articles normaux, juste allongé pour les candidatures ?

Web
Marie M. Voudrais-tu bien mettre à jour le site pour la partie CHAArue comme je te l'ai demandé en
privé ? Je t'ai aussi envoyé un autre message pour te demander comment on s'arrangeait pour  le
Forum et je n'ai toujours pas eu de réponse. Veux-tu qu'on le fasse à deux ou bien que je/tu m/t'en
charge seule ? J'ai une préférence pour m'en charger seule pour plusieurs raisons, mais vu que ça
requiert normalement de ton travail de déléguée c'est à toi de décider.

Fêtes
Jacques pour le banquet est-ce qu'il serait possible de faire des cocktails sans alcool pour l'apéritif
s'il te plait ? :)
Voir dans le point banquet ;)

Bal
Tat' l'affiche devrait arriver pour quand ? Avant le 25/02 ?
On lance le concours d'affiche mercredi, on doute qu'elle sera prête.

Trez

Je n'ai toujours rien reçu pour la réception Guido avec Lara, ni la seule distribution que j'ai faites, tu
veux bien y penser stp ? :)
Comme on a rien reçu de Guido encore, faudra attendre encore un peu malheureusement. Loïg
tente de relancer le truc.

Eco-responsable
Des publicités à mettre dans la CHAArue ?
Il regarde à cela et te dit quoi 

Sponsors
Tjs aucun nouveau sponsor à l'horizon à ajouter à la CHAArue ? 
Il les a donné avant le blocus : les bière grecque (désolée j'ai zappé la marque faut lui redemander
^^)

Debo/Sarah
Il faudrait, si vous voulez bien, me prêtez vos compétences en photoshop pour faire la couverture de
la CHAArue AG (juste l'image, pas de police/écriture). Car j'ai une idée précise en tête, mais je
crains que photoshop et moi ne soyons pas amis (et c'est pas faute d'avoir essayer, mais je suis
vraiment une clinche en montage photo...)
Sarah se propose, Déb n'a pas photoshop ^^
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Divers
- J'ai un essuie vaisselle qui doit encore traîner au cercle, je viendrais le récupérer mardi 07/02. J'en
profites également pour vous déposer des anneaux couleurs pour le reliage des cours, les ampoules
pour Steven et un câble pour Adam (si il n'est pas là, je le mettrai dans ton casier Steven).
- J'ai la réponse à votre pari des bilans moraux. Vous saurez au banquet si Jacques avait raison ou
tort ;) 
On a hâte de savoir !! <3

i. Sarah Vanesse : VPI

Les pulls membres sont là, prendre note des gens qui sont passés chercher le leur, la liste sera dans
le casier. 
Retour des gars du CHAA

j. Marie Ducoulombier : Secrétaire

J'ai mis la liste des vlecks à jour.
On a un nouveau carnet de membre, je finis de le compléter (pas eu le temps avec le blocus et les
vacances).
Changer la newsletter par un recap' Facebook ? Plus simple car les mails ne sont généralement pas
lus et peu de membres nous ont communiqué leurs adresses mail. 

k. Elysia Lowry : VPE

Le CdH demande de l'aide : Clo, Deb, Steven, Marie D, Sarah.

l. Jérémie Kottong : Trésorier

Voir pour la facture guido et payer ceux qui ont travaillé. 
Vérifier qui n'a pas payé son pull dans le comité. 
Aller déposer les pièces à la banque.

12. Divers. 

- Report des bilans moraux non-faits à lundi prochain (petit oubli)
- Boite mail : Problème de connexion chez certains délégués. Marie D va voir si elle peut trouver
une solution. On voit si ça persiste la semaine prochiane.
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