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Procès-Verbal de la réunion du 16 septembre 

2019 
 

1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement,, Magali Iyer, Melina Jakobs, Manon 

Martinez Toledo, Elise Tillieux, Thomas Bailly, Olivier Barjasse, Cédric Maes, Nguyet 

Thanh Vy Tran 

Excusé.e.s : Emilie Flore, Ambre Salomoni, Corentin Pasque, Laurence Riccobene 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 03/09/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Administratif et Finances 
3. Comité 
4. Fût Facultaire 
5. Cooptation 
6. Débrief JANE 
7. Rappels des events facultaires / ACE 
8. Auberge espagnole 
9. Soirée de bienvenue aux BA1 
10. Ateliers Découvr'ART 
11. TD 
12. Culture 
13. Voyage 
14. Cours 
15. Pull membres 
16. Tour des postes 
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3) Point par point 

1. Approbation du PV du 03 septembre 2019 et ajouts de points à l'ordre du               
jour. 

Le PV est approuvé avec 8 oui et 2 abstentions car ils ne l’ont pas lu : Cédric et Thomas.  

2. Administratif et Finances 

a) Administratif 

Cassiopée a inscrit le comité d’administration de l’ASBL comme bénéficiaires effectifs           
via “UBO”. C’est apparemment une nouvelle chose que doivent faire les ASBL. 

On doit planifier une AG pour trouver le reste du comité mais spécialement pour le               
poste de secrétaire. Si vous avez des idées de postes vous pouvez proposer des idées.               
Cassiopée pense à Bal 2 et un 2e CHAArue. On pourrait penser aussi a des aide-poste :                
des gens qui ne sont pas encore prêts à s’engager mais peuvent aider un poste en                
particulier. Il faut qu’on prévienne les membres 2 semaines avant donc on peut             
organiser une AG à partir du 7 octobre. Ce sera le Lundi 07/10/19 à 19h au local du                 
CHAA.  

Il existe un bureau des anciens étudiants de notre faculté : le ASPEBr. Ils donnent des               
sponsors donc on peut les contacter nos actis.  

b) Finances 

Il y a 3029,29€ sur le compte. 
Dépenses récentes :  

● 100€ cotisation ACE 
● 152€ de pack Guido au CJC (ils ont commandé les packs pour nous) 
● 100€ de retrait pour la JANE 
● 28€ pour le fût interfacultaire 

A payer : Les pulls 

Dettes : attention de payer ou ne pas noter ‘cash’ si pas payé. Car il manque déjà des                 
petits trous dans la caisse genre de 0,11€  

3. Comité 

a) TB + Debrief Koezio 

Claire : dommage qu’il n’y avait pas tout le comité. Ce n’était pas trop compliqué, c’était               
super chouette. C’est une bonne activité à garder.  

Vy : On avait un score pour la communication (98,8%) du coup on gère la communication               
dans le cercle ! YEAH !  
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Il va falloir prévoir un nouveau team building. Si vous avez ses idées, modifiez le fichier idée                 
sur le groupe et on en parlera à la prochaine réunion.  

b) Pulls 

On attend encore les pulls. 
Thomas : En gros, au moment de la confirmation, je me suis rendu compte qu’il y avait                 
un problème au niveau des logos. J’ai demandé de faire le changement en disant que je                
confirmais mais en gros je devais refaire une confirmation de visuel et le mail s’est               
perdu dans mes spams.  

c) Réunions 

Lorsque vous ne pouvez pas venir en réunion, envoyez un email pour le dire et notez ce                 
que vous avez à dire et vos idées. Répondez même si vous ne savez pas venir car comme                  
ça on sait combien on sera.  

Pour la réunion : lundi, mercredi ou vendredi de 16h à 18h ? on réévaluera fin octobre si                
le jour convient toujours à tout le monde. On créera aussi un nouveau doodle pour               
ouvrir plus de spots de réunion.  

N’oubliez pas de lire les PV’s! 

d) Permanences 

N 'oubliez pas de remplir le fichier. Seule la moitié du comité a répondu.  

Il faudra également s’arranger au niveau des clés (qui ouvre, qui ferme) et demander à               
Clothilde de rendre le trousseau jaune. Il y aura un dossier avec qui doit reprendre les                
clés quand pour pouvoir ouvrir le lendemain.  

e) Communication 

Que préférez-vous en terme de communication? Conversation messenger, mail ou          
groupe facebook? La conversation c’est pour le flood, rien d’important. Le groupe            
Facebook CHAAvengers c’est pour ce qui est important. On peut créer des discussions             
intermédiaires (par exemple pour les clefs).  

Pour les réunions on recevra un mail via le google group.  

f) Gestion quotidienne 

On doit faire des courses. Cassiopée est libre mercredi après-midi si jamais quelqu’un             
sait l’accompagner. 

g) Informations sur les activités 

En général au CHAA on fait toute nos activités à thème, c’est notre marque de fabrique.                
On n’est pas obligé mais les grosses actis c’est mieux. Donc on essaie de se déguiser, on                 
fait les boissons et la bouffe en fonction etc.  
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4. Fût Facultaire 

Au TD de rentrée de l’ACE à 01h30, le CHAA offre et le fût sera partagé avec le CPL, CPS,                    
CdH et BEPSS. 

5. Cooptation 

Cédric Maes voudrait se présenter au poste de social-librex. 

Il a beaucoup de temps cette année car il a juste 4h de cours et son mémoire à écrire. Il                    
voudrait par conséquent donner son temps à un cercle. Il penche vers le poste de               
social/librex parce que le poste est libre, il s’y connaît au niveau du librex, est baptisé et                 
il connaît déjà quelques délégués sociaux. Il a déjà une bonne expérience de la vie de                
cercle.  

  Cédric est élu à l’unanimité.  

6. Débrief JANE 

a) Feedback général 

Claire : très bien mais fatiguant. La visite s’est bien passée mais elle n’a pas ramener les                 
BA1 au stand. Beaucoup de BA1 ont peur de devenir membre mais on espère qu’ils               
reviendront.  

Les bonnes choses à garder : la CHAArue et les flyers, se balader avec la Mona Lisa, le                 
panneau avec toutes nos affiches. Et les pins aussi parce qu’ils étaient gratuits (ils ne               
sont pas gratuits).  

Choses à changer : Pas cool de la part du CJC qui a pris notre emplacement et a refusé de                    
bouger juste parce qu’ils étaient arrivés plus tôt que nous. Du coup on était plus loin du                 
CdH et à côté de l’lSTI. Cassiopée va envoyer un mail officiel au CJC pour expliquer qu’on                 
a pas apprécié et qu’on aimerait que l’année commence bien pour nos deux cercles.  

La toile n’a pas bien fonctionné. La prochaine fois, finir les explications en amenant les               
gens devant. Il y avait peut-être trop de papiers sur la table.  

b) CHAArue JANE 

Feedback Laurence : on a imprimé 80 CHAArue. On en a beaucoup distribué. Il y avait                
des fautes d'orthographe mais elles sont corrigées maintenant. On a gardé une            
vingtaine de CHAArue JANE. Pour la prochaine, je posterai une annonce dans le courant              
de la semaine prochaine (avec thème,...). La parution de la prochaine CHAArue est             
prévue pour mi-novembre. 

Cassiopée : ça aurait été mieux que les fautes d’orthographes aient été corrigées avant              
l’impression. 
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Feedback général :  
 
Afin de définir les attentes de tout le monde, on va se poser des questions de ce qu’on                  
aimerait avoir pour la prochaine CHAArue. La CHAArue est le journal du cercle et nous               
avons tous un droit de regard dessus (comme pour les affiches, les photos et le site car                 
ce sont des choses largements diffusées qui nous représentent). Il serait intéressant de             
publier la CHAArue au comité au moins 10 jours avant l’impression afin qu’on puisse              
ensemble vérifier les coquilles. Le comité dit que si c’est trop intense ou prenant, il ne                
faut pas hésiter à demander de l’aide, c’est un gros boulot et un effort d’équipe. Si on a                  
un soucis au niveau du matériel (ordinateur cassé ou autre) il faut aussi le dire pour                
qu’on puisse apporter des solutions.  

La vision du comité sur ce que devrait être la CHAArue :  

Visuel et Esthétique 

● Un meilleur confort de lecture 
● Un texte soit plus aéré (justifié, pas de faute et mise en page différente de celle                

d’un syllabus) 
● Plus d’illustrations 
● Format A3 plié (on garde) 
● Couverture en couleur 
● Une mise en page plus dynamique // magazines d’architecture ou d’art 

Contenu 

● Des jeux (mots fléchés, qui a dit quoi, mots croisés,...) 
● Un mur de la honte 
● Une signature pour chaque article, surtout quand on reprend un article ancien,            

sinon c’est du plagiat.  
● Un sommaire  

Coquilles remarquées 

● Il manquait des images qu’on avait envoyées 
● Il y avait des erreurs dans les noms (ex : nom de baptême de Melina) 
● Il manquait parfois des phrases (ex: présentation d’Ambre, il manque la phrase            

reliée à l'astérisque)  
● Il y avait une page blanche, il faut toujours un multiple de 4 pour le nombre de                 

pages. (la remarque avait été faite) 

Propositions  

● Claire veut bien faire directement ses articles sur scribus 
● Charlie propose d’apprendre à utiliser Indesign, il dit que c’est plus simple 
● Cassiopée propose de faire les couvertures et de faire ses articles sur scribus 
● Cassiopée et Morgane proposent de faire une formation scribus pour ceux qui            

veulent apprendre à l’utiliser. Et proposent de retravailler ensemble la CHAArue           
JANE avant de la mettre en ligne. Quand est-ce que cela serait possible?  
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Morgane : je suis chaude de donner une formation scribus. Je suis libre vendredi              
27 septembre, sinon les week end (excepté les 2e week end de chaque mois). 

7. Rappels des events facultaires / ACE 

● Réunion autorités : Elise mardi à 12h30 
● Parrainage facultaire : mercredi entre 12 et 14h dans le Hall du K 
● Rentrée Académique : vendredi à partir de 15h 
● Marche pour le climat : vendredi à 13h30 gare du nord 

8. Auberge espagnole 

19/09 entre midi et 16h au CHAA 

9. Soirée de bienvenue aux BA1 

25/09 entre 18h30 et 23h00 au CHAA 

Il faut penser aux courses pour la soirée et à qui sera là et quand. Ne pas oublier de                   
demander aux anciens de venir pour guider les BA1. On a pas besoin de thème pour                
cette activité mais pour les suivantes on veut bien. Melina va poster son fichier d’idées               
et va nous laisser choisir l’activité à faire le soir même pour briser la glace. Pensez à la                  
musique et à ce qu’on proposera à boire. Ne pas oublier de donner les infos à Vy pour                  
l’affiche et l’event  

Budget pour la soirée : 25€ 

10. Ateliers Découvr'ART 

● Atelier Tricothé 2.0 le 2 octobre de 12 à 16h (pendant les permanences) 
● Atelier Attrapes-rêves - 14/10 à 14h au local du CHAA 

Pour les ateliers, on fait les évents avec la page des ateliers. Il faudra que chaque                
personne donne une description et l’envoie à Vy.  

Ambre propose un atelier d’initiation au Hénné. Elle est en Inde pour le moment et a                
appris les bases.  

11. TD 

TD du CHAA avec le CdH le 9/10/19 

Idées de thème :  

● TDesperate Housewife proposé par Oli 
● TDéjà sous LSD   :  hippie/70s 

Attention ce n’est pas une bonne date (entre les deux communes) du coup pas de               
coulage. Vous choisirez vos postes mais chacun doit faire un min. une porte et travailler               
6 heures. Il y aura des postes spéciaux, Elise vous expliquera.  

6 



 

12. Culture 

Pas d’acti en sept. du coup on pourrait faire un projection de film. Genre Indiana Jones.                
Si vous avez des idées d’une projections à faire avec l’ISTI ce serait bien.  

13. Voyage 

On lance les inscriptions la semaine prochaine. Il y a 15 places. On arrêtera quand elles                
seront toutes prises ou le 3 novembre sinon ce sera clôturé. Claire expliquera comment              
faire pour inscrire les gens. (penser à un event) 
 
Ambre dit qu’elle est partante pour accompagner Claire au voyage.  

Pour le paiement de l’avion etc., on ne paie que lorsque le CHAA a reçu l’argent des gens.  

14. Cours 

● Demander sur les différents groupes s’ils sont près à passer leur cours (préciser             
les intitulés de cours etc.) et aussi faire appel à ceux du CHAA qui ont aussi des                 
cours que je pourrais utiliser ainsi que d’anciens syllabi toujours valables 

● parler de DOCHUB sur le groupe des BA1  
● faire la publicité sur les différents groupes pour la vente des syllabus 
● faire une page de garde similaire pour tous les syllabi  
● faire un petit texte pour préciser qu’il faut tout de même aller en cours et que ce                 

sont des notes des années précédentes susceptibles de changer (regarder les           
anciens syllabi)  

● établir les prix des syllabi (et réductions pour les membres) 
● pour ce qui est des commandes je peux les faire pendant mes deux perms              

(lundi entre 14h-16h et le vendredi entre 12h-14h) ainsi que le mardi à             
partir de 12h si je ne suis pas là ce serait chouette que la personne dans le                 
cercle en perm ou pas puisse prendre également la commande. Cassiopée :            
tout le comité prendra les commandes, pas que toi ;) 

● Montrer les différents doc que j’ai fait (à envoyer sur le groupe) 
● Pour les commandes, je peux préparer un doc pour que tout le monde puisse le               

remplir (voir doc commande word)  
● Je commencerai les commandes la première semaine d’octobre si tout va           

bien et que j’ai complété mon catalogue. Je clôturerai les commandes la            
première semaine de décembre  selon les conseils de Cassiopée.  

● Ce serait cool de faire un visu avec le catalogue en question comme ça les               
gens savent ce qu’il y a et ce qu’ils peuvent acheter (affiches maybe ?) et               
pub sur les groupes  

● Faire des packs BA1, BA2, BA3 (pour les deux derniers avec les cours du tronc               
commun et poursuite de cursus) et établir le prix  
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● A mon avis pour tout ce qui impression et reliure, j’irai bien le mardi parce que                
c’est un peu le seul jour où je suis libre car j’ai qu’un seul cours et du coup c’est                   
beaucoup plus facile si quelqu’un peut m’aider ce serait sympa ☺  

● Savoir aussi au bout de combien de commande je peux aller chez l’imprimeur             
pour pas qu’on ait à la faire trop de fois (avis) Cassiopée : à mon avis on peut                  
essayer de travailler par semaine. Quoi qu’il arrive, tu lances les commandes tous             
les mardis et on les récupère le lendemain. Si une personne commande le lundi,              
elle aura ses cours le mardi d’après et si elle commande après le mardi, elle aura                
ses cours le mardi encore d’après.  

15. Pull membres 

Elise s’occupe du document et de l’expliquer au comité comment le remplir.  

Cassio s’occupe des commandes par mails.  

Tout le monde : prendre les commandes pendant les perms.  

Thomas : contact avec le producteur. 

Commande du 1 au 31 octobre. Comme ça les pulls arrivent en décembre.  

16. Tour des postes 

a) Bal  

Il nous faut un dossier sponsor pour le bal. Si quelqu’un a le temps ce serait super. ☺  
PA : j’en ai fait un qui doit être sur la dropbox ou le mail de l’ordre et/ou du CHAA.  

b) Communication 

Pour chaque événement qu’on organise, il ne faut pas oublier de transmettre à Thanh Vy               
les informations suivantes :  

● Date 
● Heure 
● Lieu 
● Texte d’accroche 
● une idée pour la bannière de l’event / affiche 

Il faudra ensuite publier / partager l’event sur :  

● Facebook (page, compte, groupes) 
● Instagram (story) 
● Site (partie activité) 
● les écrans du F (avant le dimanche) 

Aussi, il faut imprimer des affiches 
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● une pour la fenêtre (couleur) 
● une pour la porte (couleur) 
● une vingtaine à clasher dans des endroits stratégiques (lieux de passages entre            

les cours) 
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