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Procès-Verbal de la réunion du 03 septembre 

2019 
 

1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement,, Magali Iyer, Nguyet Thanh Vy 

Tran, Emilie Flore, Laurence Riccobene, Melina Jakobs, Corentin Pasque, Clothilde 

Graceffa, Manon Martinez Toledo 

Excusé.e.s : Elise Tillieux 

Absent.e.s : Ambre Salomoni, Thomas Bailly 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 11 août 2019 et ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Cooptation 
3. Point Trez et Administratif 
4. AG ACE, choses à savoir 
5. Organisation de la JANE 

a. Team visites 
b. Team stand 
c. Liste de choses à prendre 
d. Liste de choses à imprimer 

6. Faculté 
7. Horaires permanences 
8. Comité 
9. Premières activités 
10. Tour des postes 
11. Liste de choses à ne pas oublier 
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3) Point par point 

1. Approbation du PV du 11 août 2019 et ajouts de points à l'ordre du jour. 

Le PV du 11 août est approuvé avec 6 oui et 4 abstentions 
 

2. Cooptation 

Présentation de Manon Martinez Toledo 

Manon est étudiante en HAAR, elle va rentrer en 2ème et fait des références à Astérix et Obélix                  
Mission Cléopâtre. Elle a tout réussi en première sess et se présente déléguée cours. Elle a                
commencé en romanes et elle n’a pas aimé du coup elle s’est lancée vers l’archéo, elle a fait son                   
baptême au CDS et a été cooptée “bouffe ambiance” et ça s’est pas bien passé à cause des conflits                   
horaires et elle a démissionné. Elle insinue que les gens du CdS sont un peu pas cool. Elle a ses                    
cours aussi. Pense vérifier l’orthographe, pour la BA1 elle a déjà ses notes donc c’est bien.  

Corentin : n’hésites pas à demander de l’aide. Prix membre ou pas? À voir sinon on risque de ne                   
pas avoir le quorum. À discuter.  
Clothilde : j’ai retapé tous mes cours de la BA1 à la MA2, si tu veux on regarde ensemble.                   
N’hésites pas à contacter les anciens.  
Cassiopée : Steven veut bien repasser son dossier 
Claire : Connaît quelqu’un qui veut bien donner ses notes.  

Cooptation de Manon : cooptée à l’unanimité 
 
Claire fait la présentation de Manon pour la CHAArue 

3. Point Trésorerie et Administratif 

TRÉSORERIE  
● On a  3307,69€ sur le compte 
● On a payé notre cotisation de 100€ à l’ACE.  
● Ont payé leur pull : Ambre, Corentin, Emilie, Thanh Vy, Laurence, Claire, Magali, Melina 
● Doivent encore payer le pull : Elise, Cassiopée, Thomas (on commandera un pull pour              

Manon avec celui des membres) 
● TD : Nous avons seulement reçu 60€ parce qu’il y a eu un soucis quand la trésorière du                  

CRom a déposé l’argent du TD sur le compte.  
● On a viré 6€ à Florine pour l’étendard 

 

WORKSHOP SPONSORING PAR L’ACE 
23/09/2019 - 17h - Local ACE 

Représentant : Thanh vy et Cassiopée 

 

“Pour cette première édition, nous allons d'abord expliquer comment monter un dossier            
sponsors, transmettre les bons plans que nous avons trouvé et répondre à d'éventuelles             
questions. Nous avons vraiment envie de faire de ce workshop un lieu d'échanges et de partage.  
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Voici un google sheet pour vous inscrire au workshop. La participation n'est pas obligatoire et               
vous pouvez y envoyer le ou les délégués de votre choix. Afin d'organiser au mieux cet atelier et                  
d'éventuellement déplacer le lieu de celui-ci, nous clôturons les inscriptions le 10            
septembre. D'autre part, un résumé du workshop sera envoyé par mail à ceux qui le désirent. ” 
 

ADMINISTRATIF 
Le moniteur belge est à jour et publié 
Nous prévoyons une AG en octobre pour élire un ou une secrétaire, ça nous laissera le temps de                  
faire de la pub pour le cercle.  
 
Accès au drive : si vous n’avez pas d’adresse gmail, téléchargez l’application drive sur votre               
smartphone/tablette et connectez vous avec les identifiants du CHAA (c’est Cassio le mail de              
contact, dites lui si vous êtes bloqués). Ce sera utile pour la JANE et pour les horaires de                  
permanences. Il est aussi possible de créer un profil avec google chrome sur PC et MAC, encore                 
une fois, connectez-vous avec les identifiants du CHAA et vous aurez tous les liens et mots de                 
passe à disposition.  
 
Point rapide réunion : vous préférez un post sur le groupe facebook ou un email? Si vous ne                  
venez pas, il faut envoyer un email sur chaa.ulb@gmail.com pour dire que vous ne viendrez pas                
et ce que vous avez à dire pour la réunion. Ça permettra de quand même avancer même si il                   
manque des délégué.e.s.  
 
Favorable à l’idée de faire un mail + publication sur le groupe. Thanh Vy propose de faire un truc                   
avec google docs, à expliquer à la rentrée.  

 

4. AG ACE 

08/09/2019 - 18h - AY2.107 

Représentant : Corentin & Claire 
 
L’ AG sera suivie d’une réunion. Nous faisons le TD du premier quadrimestre avec le CdH. Le                 
CdH aimerait mieux un jeudi, ce serait idéal dans la première semaine d’octobre. Ne pas oublier                
de transmettre la date au comité au moment où on l’a. 
 
Ordre du Jour :  
- Approbation du PV de l'AG du 30/06/2019 (on approuve) 
- Ajouts et modifications de cartes ACE (pas de changements pour nous) 
- Modifications de TDs chartes (aucune demande chez nous) 
- Demandes de TDs spéciaux (rien pour le CHAA) 
- Attribution des dates de TDs du 1er quadrimestre (avec le CdH) (jeudi pour CDH mais Thomas                 
sera peut-être en acti à  ce moment-là) : début octobre !!  
 
Pour les votes, votez comme bon vous semble ou demandez l’avis que quelqu’un en qui vous                
avez confiance, Cassiopée sera joignable sur FB.  
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5. Organisation de la JANE 

PRIX 

● Carte de membre : 4€ (proposer de la plastifier) 
● Carte de membre + Pack Guido : 6€ 
● Carte de membre + Pack Guido + Totebag : 8€ 
● Autocollants bruns: 1€ 
● Totebag + Guido pack : 8€ (pour encourager à se faire membre) 
● Guido pack : 5€ 
● Totebag : 3€  

TOTEBAG 

Il faudra remplir les totebags avec : une CHAArue, un autocollant noir, un bon pour une boisson 
offerte au CHAA, un planning BA1, un planning de nos activités, un flyer avec les avantages 
d’être membre, un plan vers le CHAA, une capote. Les totebags seront pour les 40 premiers 
membres. Ils nous coûtent 2€, on les vendra 3€.  

Proposer de repasser au cercle pour faire le transfert avec l’image des mammouths 
gratuitement pour ceux qui prennent le totebag et faire un exemplaire pour montrer ce que ça 
donne.  

A faire :  

- Bon boisson : Emilie (50 sur une page - imprime elle-même) 
- Planning BA1: Cassiopée (qui imprime ?) 
- Planning Acti : Thanh Vy 
- Flyer avantages membres : Thanh Vy  
- Capote : Corentin 

ORGANISATION 

13/09/2019 - 08h - CHAA 

 
a) Team visites : Claire & Magali (officiellement enregistrées) 

Vous allez recevoir un message de l’ULB avec une heure de rendez-vous dans une salle               
du JANSON. Ils disent qu’il y a un petit-dej mais ce sont de vieilles pâtisseries et du                 
mauvais café, méfiez-vous. Le rendez-vous sera assez tôt (7h30 - 8h). On vous donnera              
un tshirt, un jeton pour un sandwich et un itinéraire. 
 
Vous pouvez faire la visite ensemble. Je vous conseille de vous positionner à des endroits               
stratégiques, une personne à la sortie du janson du bas avec une pancarte Histoire de               
l’Art et Archéologie (on en a au cercle) et l’autre à la sortie du haut avec notre étendard.                  
Vous vous rassemblez ensuite devant la bibliothèque avec vos groupe et vous leur faite              
une visite sur mesure pour eux avec les bâtiments à connaître quand on est en HAAR, où                 
se trouve le bureau de la secrétaire, où se trouve le cercle. les restaurants, le service de                 
photocopie, les PUB, la bibliothèque, les prefabs (vite fait), le K et aimer à l’ULB (parce                
qu’on est responsables). 
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Vous pouvez terminer le tour en remontant vers le parking du JANSON et proposer de se                
faire membre à notre stand (parce que vous leur aurez vanté les mérites du cercle               
durant tout le parcours). Après cette visite, vous pourrez rejoindre le stand.  

 
b) Team Déco : Thanh Vy et Laurence 

Vous vous chargerez de prendre les impressions, la mona lisa, les CHAArue, la machine à               
badge et le caddie qui est dans le local de stockage. (clef bleue + rose) + panneau                 
affichage dans le local. Prendre acrylique / gouache et du matos pour peindre.  
 

c) Team Logistique :  Melina et Emilie 
Vous vous chargerez du matos pour que le stand soit vivable. Vous pouvez prendre la               
table et éventuellement le tabouret (on aura une petite table en bois et 1 ou 2 chaises au                  
stand), prendre la tablette qui sera dans le coffre et s’assurer qu’elle soit chargée. Penser               
à prendre des feuilles et des bics ainsi que la plastifieuse et les fiches plastiques en                
espérant qu’on ai accès à une prise. Sinon on dira aux gens de venir au cercle la semaine                  
suivante pour faire plastifier leur carte gratuitement.  
> s’assurer qu’il y a une prise + rallonge (à prendre de chez soi) 
 

d) Team Thunes : Corentin et Manon 
Très important, il faudra prendre la caisse et le carnet de compte pour y mettre les                
cotisations et autres paiements. La personne qui prend la caisse en sera responsable du              
début à la fin de la JANE. Attention aux vols! 

 

LISTE DE CHOSES À PRENDRE 
 

- Totebags 
- Cartes de membres 
- Caisse 
- Carnet de compte (dans la caisse) 
- Caddie 
- Mona Lisa (local de stockage contre un mur) 
- Affiches 
- CHAArues 
- Machine à Badge 
- Tablette + chargeur 
- Plastifieuse 
- Feuilles à plastifier 
- Bic 
- Feuilles 
- Ciseaux 
- Scotch  
- Votre pull de cercle pour se pavaner fièrement (s’il est arrivé) 
- Table 
- Tabouret 
- À boire et à manger pour passer la journée 
- Une rallonge (quelqu’un doit en ramener une) 
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- Appareil photo pour le concours Mona Lisa 
- Autocollants bruns (dans le coffre) 
- Capotes (ACE, aimer à l’ULB dans les jours précédent la JANE) 
- Le panneau (derrière le fauteuil) pour mettre les affiches 

 

LISTE DE CHOSES À IMPRIMER 
 

- Affiche Pull 
- Affiche membre + deal totebags / guido 
- Affiche première acti culturelle 
- Affiche première acti festive 
- Affiche soirée de bienvenue aux BA1 
- Affiche voyage 
- Affiche Découvr’art 
- Flyer avec les avantages d’être membre et un plan vers le CHAA (50x) 
- L’horaire des BA1 à choper sur Gehol (40x)  
- Un bon pour une boisson offerte (40x) totebag 
- CHAArue (80x) 

 

6. Faculté 

WELCOMING DES BA1 
16/09/2019 - 9h à 10h couloir du h 

Représentants : Cassiopée, Elise, Claire, Magali, Manon, Melina 

 
C’est organisé par le BEPSS et le CdH, CPL et CPS participent aussi. Il nous faut au moins 2                   
personnes pour accueillir les BA1 mais au + on est, au + on rit. Il y aura ensuite un BBQ                    
Facultaire au square G, on nous demandera de tenir une ou deux perm.  
 

BBQ FACULTAIRE 

16/09/2019 - 12h - square g 

Représentants : Corentin, Cassiopée jusqu’à 14h 
 

PARRAINAGE FACULTAIRE 

18/09/2019 - 12h - Hall du K 

Représentants : Cassiopée, Claire, Magali. 

 

Il nous faut un max de monde pour le parrainage, c’est une occasion de rencontrer les BA1 et de                   
les guider. C’est évidemment plus logique que les étudiant.e.s en HAAR ou une autre filière de la                 
faculté soient présent.e.s. 
 

7. Horaires permanences 

Les horaires pour 2019 - 2020 sont disponibles sur Gehol depuis le 30 août, pensez à remplir le                  
document pour les permanences (drive - horaire). Pour rappel, les permanence sont tenues             
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entre 12 et 16h du lundi au vendredi. Si vous souhaitez faire une permanence à un autre                 
créneau horaire, c’est aussi possible (surtout 16 - 18h).  

8. Comité 

PHOTOS COMITÉ 
.../10/2019 - ...h - ? 

 
Il faut prévoir un moment pour faire nos photos comité et trouver une idée. Réfléchissez y.  
Pop art - tableaux à refaire - affiches de film - photos où on fait de l’art et de l’archéo.  
 

TEAM BUILDING 
15/09/2019 - 14h30 à 17h - DOCKS 

20 euros à payer sur place - Claire, Laurence, Melina, Cassio, Thanh Vy, Magali, Elise,  (Corentin) 
 
Est-ce que vous êtes chaud de faire un TB/voyage durant le mois d’octobre? Ou semaine               
tampon. L’envie est présente. > Dimanche de préférence 
 
On peut aussi prévoir des pré-td et sorties ensemble + un moment durant lesquels nous               
mettrons des fûts ensemble :). Celles et ceux qui n’aiment pas la bière, vous pouvez offrir autre                 
chose pour le même montant, je vous laisse nous surprendre. Pour les fûts et autres, je propose                 
qu’on fasse des binômes ou des trinômes pour que ça coûte moins cher. Un fût en préfab est à                   
65€ (mais ils nous feront payer 75, les rats). Les fûts peuvent être des mini fûts de spéciale, tout                   
est permis, le budget reste de 75€ max par binôme / trinôme. Ça peut être chouette de mettre                  
nos fûts etc pendant un pré TD ouvert à tous, c’est bonne ambi mais on peut aussi faire un truc                    
juste entre nous, du moins la première fois pour bien en profiter. On verra avec Thomas si le                  
CHAA peut mettre un peu d’argent dans notre débauche (à hauteur de 5€/personne). 
 

9. Premières activités 

WELCOMING FACULTAIRE 
16/09/2019 - 9h - couloir du h 

BBQ FACULTAIRE 
16/09/2019 - 12h - SQUARE G 

DESCENTE D’AUDITOIRE 
17/09/2019 - ...h - ? 

PARRAINAGE FACULTAIRE 
18/09/2019 - 12h - hall du k 

APREM AUBERGE ESPAGNOLE 
19/09/2019 - 12h à 16h - CHAA 

ENFERMEMENT INTERCERCLE 
24/09/2019 - 18h - CPL? 

SOIRÉE DE BIENVENUE AUX BA1 
25/09/2019 - 18h - CHAA 

TD AVEC LE CdH 
09/10/2019 - 22h - JEFKE 

ATELIER DECOUVR’ART 
ATTRAPE-RÊVES 
14/10/2019 - 14h - Emilie 

coordine 
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10. Tour des postes 

FÊTES (Melina) 

SOIRÉE DE BIENVENUE AUX BA1 
25/09/2019 - 18h - CHAA 
Ce serait bien d’avoir des activités brise glace. Melina aimerait qu’on soit là pour aider les BA1 
au début. Elle pense faire ça au CHAA ou au CdS. Rendez-vous à 18h au CHAA, l’activité 
commencera à 18h30. Melina fera un horaire et définira les activités.  
Penser à faire des courses.  

PREMIERES ACTIVITÉS FESTIVES -  
Soirée inca, facile à faire.  
Soirée Halloween 
Projection de film  

BANQUET 
27/03/2020 - 19h - CAMPOUCE 
Nous devons décider du partage des tâches avec l’Ordre des Miscellanées avec qui nous 
co-organisons le banquet pour la première fois. Voici un tableau à remplir, pour l’instant c’est au 
stade de projet, tout peut encore être modifié. Idées de thèmes : symposium grec 

Organisation  Détail  Qui?  

Réservation salle 
Prendre contact avec le Campouce et réserver la salle en 

remplissant les papiers nécessaires.  
OdM 

Réservation traiteur 

Prendre contact avec le traiteur, discuter du thème et du 
nombre de personnes attendues au préalable (on part 

sur 50 minimum) se tenir au courant et avoir une bonne 
communication et prévoir un menu pour 50 personnes 

ainsi qu’une formule et une idée de prix.  

OdM 

Invitations papiers + 
mail 

Créer, imprimer et déposer les invitations aux 
professeurs / CRea 

CHAA / 
OdM anciens 

profs 

Invitations web 
Créer un visuel et un event facebook + inviter les 

membres (définir une deadline) 
CHAA (création) 
/ OdM (partage) 

Réservation banquet 
S’occuper des prises de réservation et des paiements 

pour le banquet. Paiements centralisés sur le compte du 
CHAA. 

CHAA 

Achat boissons 
Réserver des bulles pour l’apéritif 

Faire des courses pour des softs et du vin 
OdM 

Communication 
Faire de la publicité pour l’événement : descente 
d’auditoire, CHAArue, Affiches, bouche à oreille,... 

CHAA 

Réservation vaisselle 
Réserver la vaisselle si besoin (le campouce n’a jamais 

assez de vaisselle) et aller la chercher. 
OdM 

Préparation de la salle Préparer le campouce, mise en place. CHAA / OdM 
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Décorations Concevoir une décoration pour la salle et pour les tables CHAA 

Service S’occuper du service, de débarrasser les tables etc.  CHAA 

Vaisselle 
Mettre toutes les assiettes etc au lave vaisselles après 

chaque service 
CHAA 

Nettoyage 
Nettoyer la salle à la fin du banquet et remettre tout en 

place.  
CHAA / OdM 

 

BAL (ELISE) 

28/02/2020 - 22h - Lieu à voir 

 

RÉCAPITULATIF DE LA RÉUNION BAL 

● Les délégué.e.s bal sont en train de visiter des salles et se penchent plutôt vers le 
Birmingham.  

● Il faut présenter un dossier de sponsoring pour avoir un sponsors de Bernard Massart et 
Petermans 

● Photos : nous utiliserons notre matériel photo et que les délégués ramènent leur 
appareil. Il manque encore 2 photographes. Emilie se propose et elle peut donner des 
trucs et astuces.  

● Navettes : on recherche un service pas trop cher mais plus celui de l’année passée qui 
n’est pas fiable. 

● Bar : Elise va gérer le bar durant le bal, il faudra un délégué, la team derrière le bar devra 
rester sobre durant son service. Si vous êtes saouls, on vous demandera de sortir.  

THÈMES PROPOSÉS 
Le tour du monde en 80 jours (compliqué au niveau de la décoration et vis à vis de la salle) 
Cinéma. 

COURS (TOUS) 

Il faut organiser la mise en place des cours pour la semaine du 16 septembre : penser à ce qu’on 
va proposer (cours de la BA1 à la BA3) et comment on va organiser les commandes (check de la 
dropbox pour des idées de bon de commande).  
Faire la pub drive et DocHub sur les groupes d’années 

CHAARUE (LAURENCE) 

Laurence a du mal avec scribus, il faut regarder si la CHAArue de l’an passé est en format scribus 
pour reprendre le document et le modifier. Cassiopée peut aider et Morgane aussi.  

COMMUNICATION (THANH VY) 

Events + FB : tout le monde peut créer des event, chaque délégués qui organise un event doit 
envoyer la date, l’heure et les informations à Thanh Vy. Une description aussi si possible.  
Site Web : Elle ne comprend pas encore bien. Cassiopée va aider 
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Instagram : ce serait cool pour la comm 
Forum : transférer les adresses sur le drive (à son aise, ça ne presse pas) 

CULTURE (MAGALI) 

Magali cherche une activité pour remplacer la visite street art car au final ce n’est pas du tout 
gratuit. Son programme est dans le PV du 11 août. Elle recherche un thème pour la semaine 
culturelle (rites funéraires?) à mettre en accord avec le banquet 
 
Corentin : aller en ville et voir un show kpop de sa soeur 

VOYAGE (CLAIRE) 

Elle aimerait qu’il y ait 2 délégués qui viennent au voyage.  
Dates :  du 26 janvier au 31 janvier à Bologne avec une journée à Ravennes. Vueling. 
Il faut décider des inscriptions et de l’acompte. 

Ce serait bien si les inscriptions sont déjà dispo à la Jane ou la rentrée. Fin des inscriptions le 31 
octobre.  

Acompte : 240€ (logement + avion) 

Budget : 330€ 

Carde musées Bologne : 25€ à décider sur place 

ECO-RESPONSABLE (CORENTIN) 

FORMATIONS 
Doodle d’inscription à l’atelier consentement prévu pour le 11 (K.4.201) et 12 septembre 
(K.4.401). https://doodle.com/poll/e5mcduhrqrh7k6z8  

CROIX-ROUGE 
Emilie et Cassiopée sont inscrites pour les 28 et 29 septembre prochains entre 09h et 16h30 
 
CAPOTES 
Corentin va aller en chercher à Aimer à l’ULB 
 
GOBELETS 
Ne pas oublier les gobelets réutilisables pour la rentrée (pour les délégués, gobelets rouges dans 
le coffre, ils sont lavables).  

PHOTOS (EMILIE) 

MUR DE LA HONTE 
Faire un collage avec les photos moches des gens.  
 
JANE & RESEAUX SOCIAUX 
Oublie pas ton appareil. Se mettre d’accord avec Thanh Vy pour faire de la comm sur Insta et 
Facebook en mode photo.  
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SITE 
Dis si t’as besoin d’aide 
 
BAL 
Emilie : les délégués photos doivent être sérieux, il faut des belles photos.  

GESTION BAR 

Que voulez vous comme boissons etc pour vos permanences (et qui se vendra). Il faudra faire                
des courses à la rentrée, on fera un doodle pour s’organiser. Si on a qqn avec une voiture ce                   
serait top pour ramener les vidanges et faire de grosses courses. Cassiopée ira chercher les               
nouilles dans le centre. 
 
Boissons: 
Du bon thé 
Jus d’orange 
Jus de pomme 
Coca 
Ice tea 
Ice tea green / pêche 
Barbar 
Kasteel Red 
Orval 
Chouffe 
Eau plate 
 
Nourriture: 
Nouilles instantanées.  
Croques monsieurs 
Chips paprika, sel 
 
Matériel: 
Bouilloires 
Cafetière (plan émilie) si on fait de belles recettes aux activités, c’est la première chose qu’on                
achètera 
Des bonnes chaises pliantes 

ATELIERS ARTISTIQUES (TOUS) 

Activité attrape rêve : Emilie 14 octobre à 14h au CHAA 
Activité Tricot : Cassiopée 
Activité Origamis avec cercle belgo japonais: Magali 
Activité jeu de rôle : Magali.  
Activité photos : Emilie 
 
Inscriptions  
Penser à une façon de faire venir les gens et les faire s’inscrire (et prévoir le matériel en 
conséquence).  
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11. Choses à faire / à penser 

Nous devons :  
● Définir un thème de semaine culturelle 
● Prévoir des TB 
● Lancer les inscriptions pour le voyage 
● Avoir un horaire de permanence 
● Avoir un catalogue de cours + des cours et lancer les commandes 
● Penser au thème de la prochaine CHAArue 
● Définir un thème pour le banquet 
● Prendre contact avec nos homologues des autres cercles (surtout CdH et CPL) 
● Faire la pub de nos event sur le web 
● Faire nos photos ACE + comité 
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