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Procès-Verbal de la réunion du 09 mai 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Thomas Bailly, Claire Coussement, Laurence 

Riccobene, Corentin Pasque, Magali Iyer, Florine Deltenre, Thanh Vy Tran Nguyet 

Excusé.e.s : / 

Absent.e.s : / 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. ACE 
3. Mise au point des attentes de chacun pour ce mandat 
4. Recrutement 
5. Assemblée Générale en juin 
6. Voyage 
7. CHAArue 
8. TDélibé 
9. Pull comité 
10. Photo comité 
11. Teambuilding 
12. Changement des mots de passe 
13. Planning et rendez-vous 
14. Web & Affiches 
15. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 

Ajout du point 14. Web 
 

2. ACE 

Corentin s’est rendu à l’AG du 5 mai, elle consistait à écouter les bilans moraux, voter les                 
modifications de statuts et ROI, analyser les bilans financiers et à décharger le comité              
ACE.  
 
Cassiopée s’est rendue à l’AG du 6 mai, nous avons voté pour les prestataires de service :                 
ESL (la boîte de son et lumière) a été reconduite tandis que les services de Jeanine ont                 
été refusés et devront être votés à nouveau lors de l’AG de juin. Nous avons ensuite dû                 
écouter les présentations des délégués ACE, les event qui ont été élues veulent favoriser              
la location de la SES aux guildes (Cassiopée n’est pas très contente de ça) et veulent                
organiser un carnage et un nouvel an à la Jefke. Vous êtes prévenu.e.s. Vous allez être                
contactés par vos homologues de l’ACE et vous êtes encouragés à contacter vos             
homologues du CRom, CA, ISTI, CPL, CJC, CPS et CdH (si vous voulez être pote avec les                 
homologues de tous les cercles, vous pouvez aussi). Cassiopée enverra le lien avec toutes              
les informations des autres délégués sur le groupe facebook.  
 
La JANE aura lieu le vendredi 13 septembre. Il faudra 2 personnes volontaires pour faire               
le guide le matin de la JANE, nous seront mobilisés entre 9h et 16h ce jour-là, au plus on                   
sera au mieux :) C’est un événement très important pour nous car c’est la première               
image que beaucoup de personne auront de nous. Prévoir une activité sympa (badge,..)             
pour attirer les membres. (concours de photo avec la mona lisa). 
 
Magali connaît quelqu’un qui a une badgeuse.  
 
Corentin : Le weekend du 14 - 15 j’ai formation éco responsable. On peut aussi faire la                 
formation de la croix rouge. 
 

3. Mise au point des attentes de chacun pour ce mandat. 

Cassiopée : J’ai préparé un fichier, consultable sur le drive commun. Il comportera vos              
informations et vos attentes et idées pour le mandat. On le mettra à jour soit sur                
demande ou ponctuellement (fin septembre, en décembre pour les bilans moraux de mi             
mandat, fin février et enfin pour les bilans moraux de fin de mandat). Ce n’est pas une                 
obligation mais plutôt une opportunité de vous fixer vos propres challenge et envie pour              
que le cercle puisse vous apporter quelque chose. Par exemple, j’ai mis dans mes              
objectifs que je voulais vous aider à réaliser vos projets et à vous développer au sein du                 
comité. On ne sera pas obligés de faire ça tous ensemble à chaque fois mais c’est une                 
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opportunité intéressante pour partager nos points de vue et apprendre à s’adapter les             
uns aux autres dès le début. Sachez qu’il n’y a pas de bête idée et que les traditions                  
peuvent être chamboulées, ne vous auto censurez pas.  
 
Claire : Est-ce qu’on peut avoir un calendrier des event? 
 
Cassiopée : J’ai créé un calendrier commun sur google calendar, je vais vous envoyer une               
invitation sinon vous pouvez le consulter via le compte du CHAA.  
 

4. Recrutement 

Cassiopée : J’ai un peu fouillé dans nos statuts pour voir s’il y avait des précisions sur le                  
statut des membres (de quand à quand on est membre). Rien n’est précisé et c’est un                
nouveau mandat qui a débuté, nous ne sommes donc plus obligés de suivre la liste des                
membres 2018 - 2019 pour convoquer une assemblée générale. Nous allons cependant            
quand même en convoquer une et y convier les membres de l’Ordre et l’ancien comité.               
Nous allons en attendant l’AG “coopter” notre déléguée culture afin qu’elle puisse déjà se              
familiariser avec le cercle et soit intégrée le plus rapidement au groupe. J’ai fouillé de               
nombreux sites afin de voir si nous pouvions le faire et je n’ai trouvé aucun texte                
l’empêchant.  
 
Nous avons reçu une candidature officielle de Magali Iyer pour le poste de culture. Nous               
allons voter aujourd’hui pour sa dérogation, la Culture fait partie du Conseil            
d’Administration et nos statuts demande que le ou la candidate au poste ait déjà fait une                
année dans le comité avant de se présenter.  
 
Vote de la dérogation 
Acceptée à l’unanimité.  
 
Vote pour la cooptation de Magali en tant que déléguée Culture 
Cooptée à l’unanimité.  
 
Présentation de Florine Deltenre au poste de Déléguée Atelier Artistiques.  
 
Formée aux arts plastiques, veut proposer des formations dans les arts, elle a des              
contacts avec des artistes et des ateliers ouverts. Elle veut proposer des choses             
pratiques et évidentes. Propose des costumes, travail du cuir, formation peinture, des            
sorties de GN avec créations de costumes et objets. Décoration spécifiques pour les             
événements. Niveau d'investissement, elle veut juste avoir du temps pour étudier, sinon            
elle est dispo, elle adore bricoler. Elle est motivée pour toutes les activités et compte               
être présente.  
 
Vote pour la cooptation de Florine Deltenre au poste d'Atelier Artistique 
Cooptée à l’unanimité. 
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Présentation de Thanh Vy au poste de Communication/Affiches.  

Elle fait une co-présidence en marketing, elle aimerait voir d’autres personnes et            
d’autres personnalités et organiser des choses différentes. Elle est motivée pour les            
affiches parce qu’elle aime ça. Peut faire le poste de loin, elle s’est déjà occupé d’une page                 
facebook. Si elle fait un poste, elle le fera à fond, elle veut nouer des liens avec les gens.                   
Elle essayera d’être présente un maximum. Après discussion, elle pense pouvoir gérer le             
poste de Web en même temps que les affiches mais n’est pas contre la cooptation d’une                
aide pour le poste.  
 
Vote pour la cooptation de Thanh Vy Tran Nguyet au poste de Communication et              
Affiches.  
Cooptée à l’unanimité.  

 

5. Assemblée Générale en juin 

Cassiopée : Nous devons décider d’une date pour la prochaine AG (et recruter une              
secrétaire et un VP entre temps, surtout une secrétaire). La seule condition est de              
convoquer l’AG 14 jours avant la date de ladite AG. En partant du principe que le mail de                  
convocation peut-être envoyé ce soir, nous pourrons tenir une AG au plus tôt le 23 mai.                
On part sur le 30 mai à midi (jour férié) dans un bar du cim d’ix 
 

6. Voyage 

Claire : j’aime la tradition de partir au carnaval, c’est une bonne chose que j’aimerais               
garder. Le voyage tomberait donc entre le 21 et le 25 février. Il ne faut pas que ce soit                   
trop cher, je penche sur 200 - 250€ pour 4 jours. Je propose plusieurs destinations :                
Copenhague, Athènes, Bologne, Sarajevo, Budapest, Turin, Dubrovnik, Riga, Sofia,         
Ljubljana.  
 

7. CHAArue 

Cassiopée à Laurence : le tuto scribus de Morgane est dans le dossier CHAArue. N’hésite               
pas à lui envoyer des messages si tu ne comprends pas ou si tu as besoin d’aide. Si tu ne                    
veux pas l’ajouter, demande sur le groupe “Anciens”. 
 
Laurence : CHAArue JANE, voici plusieurs propositions de titres 
- Nature et culture 
- Culture le chemin de l’aventure 
- La nature à travers la culture 
- Nature et aventure 
La deadline pour rendre les articles est fixée au 10 août.  
Proposition de couverture : une une reprise du Metro Golden Mayer avec un chat              
dedans. Contacter Oli pour Lady McGyver.  
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Claire : Zero Copy, application pour imprimer gratuitement. Demander pour mettre une            
double page de pub sinon il y aura trop de publicité et ce n’est pas agréable. 

8. TDélibé 

Cassiopée : Nous n’avons toujours pas les dates estimées pour les TDélibés mais j’ai déjà               
dis au CPL qu’on était toujours motivés de participer. Je sais que certain.e.s ne pourrons               
pas venir à cause des fouilles, n’hésitez pas à faire comme Claire et à donner les dates                 
auxquelles vous n’êtes pas disponibles. Pour Laurence, si on le sait bien à l’avance et que                
tu es disponible, tu est la bienvenue pour loger chez moi, on rentrera en Uber donc pas                 
de danger. Je vais aussi contacter les ancien.n.e.s pour avoir de l’aide. Même si vous               
n’êtes pas fan de TD, c’est une bonne occasion d’avoir un premier contact avec les               
cercles amis, l’ambiance y est souvent bon enfant car nous sommes nombreux. Le TD              
commence à 22h et termine à 04h du matin mais vous n’êtes pas obligés de rester aussi                 
longtemps. Sauf Thomas, qui sera en réserve avec les autres trésoriers et moi qui serait               
en gestion générale du TD (vraisemblablement saoule, je préfère le dire) mais au taquet,              
promis! 
 

9. Pull comité 

Cassiopée : voulez-vous un pull? Si oui quel modèle (tirette, capuche,...), quelle couleur             
(en sachant qu’on va traîner partout avec, très bon compagnon de fouille et bricolage              
btw) et surtout quel logo? Sur le coeur, on met habituellement notre poste et notre               
prénom ou un surnom (vous pouvez mettre ce que vous voulez) avec le logo rond du                
chat de Marc Hardy. Sur le dos, on peut dessiner un nouveau logo si vous voulez, il faut                  
juste le vectoriser pour ne pas que ce soit tout pixelisé une fois imprimé.  
 
Thomas : Plan à Charleroi pour faire les pulls, c’est moins cher et il peut aller les                 
chercher (pas de frais de livraison). A la chimacienne ils avaient fait ça et le pull leur                 
revenait à 22€. Couleur : préférence du pull sans tirette et sans capuche.  
 
Brainstorming 
Favorable à la tirette et à la capuche.  
On est aussi favorables aux produits dérivés : Bonnet, écharpe, marcel, tshirt.  
Idées de couleur : Vert kaki , Bordeaux, Brun, Bleu électrique.  
 
Florine et Thanh Vy s’occupent de dessiner et vectoriser des logos. L’idée est d’avoir un               
logo pour le comité, un logo pour les anciens et un logo pour les membres. Les couleurs                 
proposées pour les anciens et les membres seront différentes de celle qui aura été              
choisie par le comité.  

 

10. Photo comité 

Cassiopée : Que voulez-vous faire comme photo comité? Un projet? Maquillage pop art?             
Reproduction de peintures iconiques? Photos en relation avec nos postes? Pour l’ACE, on             
peut déjà faire une photo maintenant en utilisant le bar comme logo de fond. On peut                
prévoir une date pour faire les autres photos et pourquoi pas faire un calendrier 2020 -                
2021 avec des thèmes artistiques et liés à l’archéo? 
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Idées : Grimage style pop art. On tient un cadre et on pose comme van gogh. Affiches de                  
film. GoT marcheur blanc : miaou is coming. 
 

11. Teambuilding 

Claire : escape game, kayak, journée à la mer ou dans une ville autre que Bruxelles, laser                 
game, parkour, soirée jeux de société, BBQ, jeu de rôle. Marché médiéval du 7 au 9 juin                 
à Etterbeek pour boire de la chaudasse. (proposition de GN). 
Laurence : Visite guidée de Mons. Veut manger des glaces. 
Corentin : Jouer au psychologue 
 

12. Changements des mots de passe 

Cassiopée : Je vous propose de changer tous les mots de passe (excepté celui du site qui                 
est assez compliqué) nous avons une logique de mot de passe par facilité mais on peut                
en créer une nouvelle pour cette année. Je noterai ce qu’on a décidé de faire dans le                 
document “Fortuna Major” sur notre groupe facebook et je m’occuperai de faire le             
changement. 
 

13. Planning et rendez-vous 

Pour juin nous devons :  
● Fait la reconduction du cercle à l’ULB et l’ACE 
● Avoir donné nos copies de carte ID / étudiant + nos informations 

 
Pour septembre nous devons :  

● Avoir fait les papiers pour le moniteur belge 
● Faire la déclaration fiscale 
● Avoir terminé la CHAArue 
● Avoir un planning des activités culturelles et artistiques (pas forcément des           

dates précises) 
● Prévoir une soirée pour les BA, la semaine de la rentrée, première semaine des              

cours 
● Avoir une destination, un programme et une idée de prix pour le voyage. 
● Créer des affiches pour faire la pub de chaque event 
● Créer des flyers à mettre dans la CHAArue JANE pour présenter vite le cercle et               

l’avantage d’être membre.  
● Prévoir une activité sympa à faire le jour de la JANE pour attirer les gens à notre                 

stand. 
● Essayer de trouver des notes de cours (demander aux gens que vous connaissez             

et qui ont réussi avec leurs notes si ils veulent bien les donner au CHAA).  
● Prendre contact avec nos homologues 
● Prévoir une ou deux date de team building 
● Ajouter Thomas aux mandataires du compte. (après le moniteur Belge) 
● Prévoir un fond de caisse pour la JANE 
● Faire de nouvelles cartes de membre 
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● Faire la pub sur le web 
● Nos photos ACE (fait) + comité 
● Avoir nos pulls (commande fin juillet dernière limite) 

À faire en septembre : 
● Faire une visite du campus 
● Appel d’auditoire 
● Sorte de parrainage 
● Prévoir un horaire de permanence (dès que nos horaires tombent) 

 

14. Web & Affiches 

Cassiopée : concernant facebook, vous êtes tous invités à agir en tant que CHAA ULB,               
c’est ainsi que vous pourrez publier dans tous les groupe et partager les annonces et               
événements. Je vais vous ajouter en tant que modérateur de la page facebook de façon à                
ce que vous puissiez plus facilement interagir en tant que page. Pour les technophobes,              
je peux vous montrer à tout moment comment les choses fonctionnent.  
 
Si vous êtes motivés, n’hésitez jamais à partager des photos sur l’instagram du CHAA,              
c’est une réelle fenêtre de publicité. Il est possible de se connecter avec plusieurs              
comptes à partir de l’application.  
 
L’adresse email peut (doit) être consultée par tout le monde. Vous y trouverez pas mal               
d’informations, c’est aussi sur cette adresse qu’on enverra tous les papiers importants et             
les documents pour la JANE. De cette façon, ce sera toujours facile de retrouver les               
archives pour les générations futures. La règle est simple, quand on lit un email, on le                
remet en non lu et on lui met un libellé approprié. Vous pouvez trier les mails qui vous                  
concerne sans problème mais n’oubliez jamais de transmettre ce que vous recevez. Le             
site, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment y accéder.  
 
Thomas : quand on fait des descentes d’auditoire, ce serait cool de faire du flyering. Et                
faire un plan.  
 

15. Divers 

Le drapeau du CHAA : en refaire un manuellement ou en commander un? Notre logo               
n’est pas le plus simple à réaliser mais pourquoi pas. Florine va faire un étendard brodé                
avec Magali.  
Thomas : Le CdH fait un petit panier cadeau pour les profs histoire de lien des liens avec                  
eux. Une petite pensée c’est toujours sympa.  
Laurence : activité peinture où on fait un tableau avec un élément de la ville d’où on                 
vient et expliquer pourquoi.  
Corentin : on doit target les BA2 dans le recrutement 
Barreaux : demander la permission à nouveau 
Florine : Aller voir le local de stockage.  
Claire : faire un panneau pour montrer quand le CHAA est ouvert, un truc qu’on voit de                 
loin.  
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Laurence : pré TD n’oubliez pas les paroles. Bal : thème cinéma en général (toute               
époque, tout film) c’est facile pour les décors.  
Penser à un thème pour le banquet : Leonardo Da Vinci, cuisine expérimentale.  

8 


