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Procès-Verbal de la réunion du 11 août 2019 

 
1) Présences 

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

Thanh Vy Tran Nguyet, Elise Tillieux 

Excusé.e.s : Laurence Riccobene, Melina Jakobs, Ambre Salomoni, Corentin Pasque 

Absent.e.s : Emilie Flore 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. CHAArue 
3. Activités de septembre 
4. JANE 

a. Activités le jour même 
b. Cartes membre 
c. Publicité 
d. Etendar 

5. Voyage 
6. AG ACE et formation 
7. Dates importantes 
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3) Point par point 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l'ordre du jour. 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  
Ajout du point Pull et Culture 

 

2. CHAArue 

Laurence a dit que l’on avait jusqu’au 20 août pour envoyer nos articles si on avait pas                 
eu le temps de les terminer. N’oubliez pas de faire vos articles de stage, de présentation                
et les programmes de vos activité : fête, culture, ateliers. 
 
Que reste-t-il comme articles à faire ?  
Programme des activités: envoyez vos détails (date, endroit, heure et activité) à Vy pour              
qu’elle puisse faire les affiches à temps et sans stress.  
 

3. Activités de septembre 

Le 18 septembre : 1er mercredi de la rentrée entre midi et 14h30, c'est le parrainage                
pour les nouveaux BA1. C’est organisé par le bureau étudiant. Si vous savez déjà que               
vous êtes là, bloquez votre temps de midi pour l’occasion.  
 
Première semaine de la rentrée : Nous pourrions organiser un potluck (auberge            
espagnole) à midi au CHAA le jeudi ou le vendredi de la rentrée.  
 
Deuxième semaine de la rentrée : Il nous faut une activité de bienvenue pour les BA1                
avec verre offert au cercle (+ tournée des bars?). Nous pensons au 23 ou au 24                
septembre.  
 
Il est possible que notre TD tombe la dernière semaine de septembre (ou première              
d’octobre) nous aurons la date le 8 septembre (tirage au sort en AG ACE) et nous allons                 
demander au CdH pour le faire ensemble.  
 
Descente d’auditoire : le mardi de la rentrée pour les bacheliers en distribuant un mini               
flyer avec le plan vers le CHAA + les CHAArue. À faire pendant un cours où les HAAR sont                   
seuls avec l’accord du professeur.  
 

4. JANE 

a) Activités le jour même 
Ce serait bien d’avoir l'étendard pour ce jour-là pour rassembler les Ba1 HAAR             
pour la visite du campus.  
Dans le local de stockage, on a une Mona Lisa où on peut mettre sa tête dedans et                  
on pourrait mettre en place un concours facebook ou insta où la personne nous              
tague et celle avec le plus de like gagne quelque chose.  
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Autre idée: machine à badge pour faire arrêter les gens au stand. Magali a une               
amie qui a la machine donc elle va s’occuper de commander le matériel.  
Pourquoi pas faire des tote bag personnalisés avec une chaarue dedans et des             
goodies pour ceux qui se font membres.  
Prendre à manger et à boire. 
 

b) Carte membre 
Pour la liste des membres on va la faire directement sur le drive sur la tablette.  
Idée de design ? Envoyez des photos que vous voudriez voir sur les cartes de               
membre. Le gabarit est sur la dropbox. Il faudra juste changer le logo et les dates.                
Pour l’impression, ce sera en couleur sur du papier légèrement cartonné et nous             
prendrons la plastifieuse (en priant pour avoir accès à une prise) pour finir la              
carte.  
 

c) Publicité 
Emilie pourra prendre des photos sur place pour publier un album sur le profil              
Fb et l’Instagram.  
 
Affiches : Il faut faire une affiche voyage pour faire de la pub à la JANE.  
Infos à figurer : Où ? Bologne 
                         Quand ?  Janvier 2020 
                         Combien ? 
                         Ce qui est compris ? 
                         Limite de place : 15 max.  
 
Affiche banquet: Thème surprise. Ce serait bien que le banquet clôture la            
semaine culturelle comme l’année passée. Semaine culturelle du 23 au 27 mars            
2020 donc banquet le 27 mars à 19h. Salle : à préciser plus tard. On peut mettre                 
aussi que c’est un 3 services + boissons. Le prix sera affiché plus tard mais cela                
tournera entre les 35-40 euros.  
 
Affiche aussi pour la première activité culturelle: série de fresque dans les            
marolles qui sont basé sur Brueghel et il y a des visites gratuite.  
Parcours Brueghel street art dans les Marolles. Prix : Gratuit.  
 
Affiche pour les pulls, pour la carte de membre, pour le concours instagram et              
pour la soirée d’accueil aux BA1.  
 
Il faut aussi imprimer les horaires des Ba1 pour leur donner à la JANE ainsi               
qu’un plan personnalisé avec les indications sur comment arriver au local du            
CHAA.  
 

d) Etendar 
Où en est l’étendard ? Il nous le faut pour la JANE. Apparemment il avance et il                 
n’y aura pas grand-chose à broder.  
Pour l’accrocher il faut trouver un support. Claire propose de faire du brelage.  
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5. Voyage 

On part à Bologne. On fera ça en Janvier (voir point 4.c. publicité.) 
 

6. AG ACE et formations 

● 22 août // 16h - 17h30 : Réunion rentrée académique avec doyen  
● 8 septembre // AY207 // 18h : AG ACE ! Il faut que quelqu’un y aille 
● Formation SACHA : Formation pour la gestion de l'agressivité 11 septembre           

(Demander à Corentin pour plus d’information) 
● JANE : 13 septembre  
● Formation ecoresponsable : 14-15 septembre 
● 15 septembre : 14h30 Koezio au dockx  
● 18 septembre : Parrainage sociale à midi (on sait pas encore où) 
● 21 septembre : Formation Barman à 13h30 sur l’ULB  
● 28-29 septembre : Formation premier secours 
● 30 septembre : Tournée inter-cercle  

 

7. Pull 

Pour le logo coeur ce sera le logo rond CHAA et pour le dos ce sera Mona Lisa/vase avec                   
fond transparent. Modèle de pull : capuche - tirette - brun.  
Thomas va demander un devis.  
Pour les membres on proposera d’autres couleurs (noir-vert et bordeau) et on changera             
le titre sous le logo avec le musée, la truelle et le pinceau.  
 

8. Culture 

● Septembre : street art aux Marolles. 
● Octobre : 1 journée, 3 expos sur Brueghel. (Beyond Bruegel, Bruegel : the             

original, the World of Bruegel in black and white).  
● 13 Novembre : pièce de théâtre suivie d’une rencontre avec les acteurs.  
● Decembre : expo Dalì et Magritte.  
● Janvier : Sortie au Théâtre du parc,  pièce  Les Atrides.  
● Fevrier : expo Crossroad avec Mr Blary. Pourquoi pas faire suivre cette expo par              

un débat tenu par Mr Blery et un professeur d’histoire islamique sur le point de               
vue des deux côtés de l’histoire sur un même événement.  

● Mars : aller voir un spectacle de danse. 
● Mars : semaine culturelle.  
● Projection: Plusieurs projections avec des partenariats avec l’ISTI, le cercle          

belgo-japonais et le CPL.  
● Cercle Belgo-Japonais : Labyrinthe pour Halloween ? Faisable mais les bâtiments           

ferment vers 23h 
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13. Planning et rendez-vous 

Pour septembre nous devons :  
● Faire la déclaration fiscale 
● Avoir terminé la CHAArue 
● Avoir un planning des activités culturelles et artistiques (pas forcément des           

dates précises) 
● 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.  
● 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 
● Ajouter Thomas et Elise aux mandataires du compte.  
● Prévoir un fond de caisse pour la JANE 
● Faire de nouvelles cartes de membre 
● Faire la pub sur le web 
● Nos photos ACE + 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) 
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