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Procès-Verbal de la réunion du 23 septembre 

2019 
 

1) Présences 

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

Martinez Toledo, Elise Tillieux, Thomas Bailly, Cédric Maes,  Laurence Riccobene, 

Emilie Flore 

Excusé.e.s : Thanh Vy Tran Nguyet, , Ambre Salomoni, Corentin Pasque 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 16/09/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Gestion 
3. Debrief auberge espagnole 
4. Relais pour la vie 
5. Message du CJC 
6. Soirée de bienvenue aux BA1 
7. 6H Cuistax 
8. Atelier Tricothé 2.0 
9. Tour des postes 
10. Divers 
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3) Point par point 

1. Approbation du PV du 16 septembre 2019 et ajouts de points à l'ordre du               
jour. 

Le PV est approuvé/n’est pas approuvé avec :  9 oui - 0 non - 1 abstention 
 
DÉSACCORD AVEC LE PV DU 16 SEPTEMBRE 

● Laurence : CHAArue, le mur de la honte, il n’y en a pas eu, il y a eu un malentendu, c’est                     
pour ça que je n’ai pas pu le mettre. Il n’y avait pas les photos de tout le monde.  

● Claire et Elise répondent qu’on ne doit pas forcément avoir tout le monde.  
● Emilie n’était pas vexée de ne pas voir son mur de la honte dans la CHAArue.  
● On va modifier le point CHAArue du dernier PV.  

AJOUT DE POINT 
point proclamation du 5 octobre et le point divers 

2. Gestion 

a) Administratif 

PERMANENCES 

● Emilie ne peut pas faire sa permanence de  jeudi de 14h à 16h.  
● Magali ne peut pas faire sa permanence de jeudi entre 12 et 14h.  
● Y a t’il quelqu’un pour reprendre les permanences de jeudi? 
● Elise ne sait pas encore prendre de perm fixe avec son boulot. pour octobre elle viendra                

aider de temps en temps quand elle est en vacance. Elle remplira pour novembre en               
fonction de son nouveau boulot.  

● Thomas n’a pas encore ses horaires mais il remplit dès qu’il les a. 

RÉUNIONS  
N’oubliez pas de répondre pour le doodle de réunion.  

b) Finances 

On a 3093,39€ sur le compte. La dernière transaction était un paiement pour les pulls               
membres.  

POUR THOMAS : Il faut donner la facture des pulls pour avoir le détail des paiements, installer                 
l’application fortis sur ton téléphone et commencer à faire les comptes (venir pendant une perm               
de Cassio pour commencer ensemble?). Il va aussi falloir contacter le trésorier du CdH pour               
décider qui fait quoi au niveau de la trésorerie pour le TD du 9. Il faudra tracker qui a payé son                     
pull comité (faire un fichier excel) et prochainement qui a payé son acompte pour le voyage.  

LE BUREAU  
Vous n’êtes pas encore mandataires. Il faut renvoyer le mail écrit par Cassiopée à Fortis. Elise va                 
les appeler demain pour savoir comment s’y prendre. Toutes les informations nécessaires sont             
reprises sur l’email. 
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c) Debrief réunion ACE 

QUID : service juridique par des étudiant.e.s pour les étudiant.e.s, il demandent un forfait de 10€                
pour mettre les statuts à jour. Local : E1 

FUMER EN JEFKE : interdit de fumer dans les lieux publics depuis 2005 mais tout le monde s’en                  
ballek. Discussion avec David de la sécu, il y aura 3 sortes d’avertissements : d’abord on jette la                  
clope, ensuite on nous met dehors 10min, ensuite sortie définitive. Mis en place depuis              
aujourd’hui. Au second quadri ce sera sortie définitive directement. Il va y avoir des pancartes               
partout. Beaucoup de soucis pour entrer au TD parce que la sécurité fait du zèle et n’ouvre pas                  
assez de portes. Idée de fumoir dans le L à l’extérieur. tapage nocturne va augmenter. Du coup il                  
y aura aussi des descentes dans les cercles.  

WORKSHOP STUDENT SOLAR AMBASSADOR le 2 octobre pendant les 6h cuistax, on peut y              
apprendre à faire des lampes solaires. 

d) Sport - Interfac 

On a reçu cet email aujourd’hui :  

“Le mercredi 2 octobre, vous serez attendus à 14h15 en haut de l’avenue Paul Héger. Un bus                 
nous déposera au club de Padel Tennis de Genval. Nous réaliserons un tournoi entre nous               
jusqu’à 18h. Après cela, une petite réunion sera organisée afin de vous expliquer le              
fonctionnement pour le tournoi 19-20. Nous organiserons ensuite un drink sangria et un repas              
paëlla vous sera offert. Après l’ensemble des festivités, le bus nous re-déposera sur l’ULB vers               
20h. Profitez-en et svp prévenez moi pour ce mercredi 25 svp.” 

Si quelqu’un veut y aller, il faut le dire à Cassiopée avant mercredi.  

e) Proclamation 

La faculté nous demande de travailler à la proclamation du samedi 5 octobre. On nous demande                
d’envoyer 4 personnes par cercle. Il faut faire du montage, servir les plats et préparer des tables                 
etc. On reçoit une bouteille de cava, un escape game, un bon 20€ pour la fnac et un restaurant.  

Peuvent y aller : Elise, Magali, Claire sait venir jusque 14h, Cédric jusqu’à 18h 

3. Débrief auberge espagnole 

a) Feedback général  

Le feedback général est plutôt positif, c’était une activité très last minute mais tout de même                
agréable. Il n’y a pas eu beaucoup de monde, dans le comité beaucoup ont cours à ce moment-là.  

● Laurence : les BA1 n’étaient pas trop au courant 
● Emilie : Trop peu de gens, il n’y a pas assez de visibilité, il faudrait dynamiser les réseaux                  

sociaux. (On pourrait publier plus de choses rigolotes) 
● Corentin : trop peu de plats 
● Claire : tout le monde a mis la main à la pâte.  
● Cassiopée : les plats sont bien partis, je pense que c’était assez vu le nombre de gens qui                  

sont passés.  
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b) Points moins positifs 

On note un soucis dans la communication en général. Il faudrait faire les event et la publicité                 
plus tôt. Ce serait aussi chouette d’imprimer les affiches et de les clasher là où les HAAR ont                  
cours : le F, le K, le H, le A 

● Emilie : Pas assez de chaises et elles sont nulles 
● Thomas : on peut aller en emprunter dans les autres cercles  
● Claire : mauvais timing 
● Cassiopée : N’oubliez pas de nettoyer après vous, il y avait des cornets de pâtes à moitié                 

mangées et plein de vaisselles. Il faut vraiment éviter de laisser traîner de la nourriture,               
ça devient rapidement envahi par les mouches, les fourmis et les souris.  

4. Relais pour la vie 

Le relais pour la vie c’est un événement destiné à récolter des fonds pour la recherche contre le                  
cancer. Il aura lieu le samedi 12 et le dimanche 13 octobre. Il s’organise sur le parking du                  
JANSON, vous pouvez y participer à titre personnel mais le CHAA ne prendra pas de stand car                 
nous sommes trop peu nombreux. Cassiopée va partager un fichier avec vous qui explique ce               
qu’est le Relais.  

Il faut poser les question directement à “Relais pour la vie” et pas à l’ACE 

5. Message du CJC 

Excuses et explications du CJC suite à la JANE 

“Il y a eu une incompréhension avec les cercles voisins car à la base nous avions pris le bon                   
stand. Après discussion avec les voisins, on nous a dit qu’on avait le mauvais stand du coup on                  
s’est décalé. Puis à la JANE une déléguée ACE est venue nous voir pour nous dire qu’en fait on                   
avait la bonne place au départ. On voulait bien bouger à ce moment-là mais la JANE étant bien                  
entamée, et après discussion avec un délégué de chez toi (je ne sais plus qui) on a décidé de                   
laisser comme ça. 

On est vraiment désolés de l’incompréhension, on ne s’est pas « accaparé » votre stand de                
manière malhonnête, c’est vraiment un gros malentendu dès le début de la journée. Ce n’était               
pas du tout intentionnel en tout cas. Mais je leur avais bien dit le jour-même que c’était pas du                   
tout fait exprès. 

C’était vraiment un gros malentendu et on s’est senti super mal à vrai dire de savoir qu’on avait                  
le bon stand au début et qu’on avait tout déménagé pour rien et qu’en plus on avait tout décalé.                   
On aurait pas dû écouter les autres mais en même temps quand on est arrivé y avait personne                  
pour nous aiguiller et c’était galère. Personne n’était d’accord sur le plan et du coup j’ai fait                 
confiance aux gens à qui j’ai parlé, je n’aurais pas dû.” 

Ce serait chouette qu’on s’organise un pré TD ensemble afin de repartir sur une meilleure               
ambiance.  
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6. Soirée de bienvenue aux BA1 

ORGANISATION 
On se retrouve au CHAA à 17h45 pour la mise en place. : Thomas, Manon, Melina 
Il faut une team nettoyage à 23h : Claire, Cassiopée, Melina. 

ACTIVITÉ 
On va faire un killer, il faut du coup préparer les cartes et les personnages. à faire pendant la                   
permanence. Sinon il y a une enveloppe blanche dans le tiroir ‘matos bureau’ avec des perso +                 
des missions.  

COURSES 
Il faut quelqu’un pour aller faire les courses avec Melina à 16h, Manon peut y aller. Il faut                  
acheter 2 bacs (maes, jup), des chips sel (on a encore les paprika). Premier verre offert aux BA1                  
et nouveaux membres. Pour les courses, vous pouvez prendre le caddie mais quelqu’un doit              
rester dehors avec.  

Corentin : fini à 18h les cours 

7. 6H Cuistax 

6H Cuistax facultaire, on loue tous ensemble > event cuistax avec le CHAA.  
Ce serait chouette d’y aller tous ensemble. On va voir pour se déguiser et customiser le cuistax.  

8. Atelier Tricothé 2.0 

ORGANISATION 
3 octobre pendant les permanences (10 à 14h) 

Cassiopée j’organise tout de A à Z. Si vous avez des envies au niveau du tricot, dites-le pour que                   
je checke des tuto etc sur mesure.  

Elise propose de faire des gâteaux, elle en fera un, Cassiopée aussi (peut-être des cupcake ou                
muffin) et Magali fera des cookies. On vendra 0.80€ le cookie / la part 

COURSES 
Tout le matériel de tricot est déjà disponible, il ne faut rien acheter 
Thé 0,50€ la tasse 

A FAIRE 
Lancer l’event et faire une affiche car c’est déjà la semaine prochaine.  

9. Tour des postes 

Web - Thanh Vy 

Il va falloir qu’on s’améliore au niveau de la communication avec nos membres / anciens. Pour                
les évent, il faudra les lancer bien en avance (au moins 10 jours avant l’event) si on veut que les                    
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gens soient au courant. On doit aussi imprimer nos affiches et les clasher (ceux qui sont en perm                  
peuvent prendre des sous dans la caisse pour imprimer puis aller clasher)  

Event à faire rapidement 

● AG (il est dans les brouillons, il faut juste une banner) 
● Cuistax avec le CHAA - 02/10 de midi à 16h 
● Atelier Tricothé - 03/10 de 10h à 14h 
● Voyage  
● Cours 
● Pulls 

Communication pour chaque event 

● Story instagram 
● Event Facebook 
● Partage dans les groupes d’années 
● Publication sur la page “Cercle d’Histoire de l’Art et Archéologie” 
● Publication sur le mur du compte “Chaa Ulb” 
● Article à mettre sur le site 

Propositions et idées 

● Est-ce que ce serait mieux si chaque délégué créé son event en brouillon avec les               
informations et la description? Après il faudra juste ajouter la banner et publier l’event.  

● Y a t’il besoin d’aide pour la communication?  
● Cassiopée: chaque délégué peut interagir en tant que page du cercle, on peut tous aider à                

partager / publier. On peut aussi le faire avec nos comptes. Pour les gros event (bal,                
banquet, TD ce serait cool de faire des customisation des photos de profil) 

● Magali aura besoin d’aide pour créer des event 
● Faire tous ensemble un taff de community manager sur Facebook et interagir de             

manière plus fun. 

Bal - Elise 

Le dossier sponsors dans la boite mail, PA nous l’a renvoyé via WebTransfer.  
Le bal sera au Birmingham.  

Propositions de thèmes  

● Tour du monde en 80 jours, faire voyager les gens dans différents pays + snacks, les                
décorations seraient exotiques.  

● Cinéma, différentes époques du cinéma avec un grand mur photo de sponsors comme             
pour les tapis rouges, décoration avec oscars partout, projeter des extraits de vieux films              
pendant la soirée 

● Bal Taquin avec un jeu de mot “baldaquin” 

On est pas chauds pour le bal taquin.  
Cinéma : tout le monde est chaud 
Tour du monde en 80 jours : 5 personnes sont chaudes 

Librex & Event -  Cédric et Melina 
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cantus du 22 pas possible au CdS, plan de secours ou on organise une autre soirée à thème? (à                   
discuter pour la prochaine réunion, on a oublié d’en parler) 

Eco responsable -  Corentin 

Rappel gobelets : caution sur les gobelets à 1€ (ne pas reprendre les roses et verts, demander                 
des informations à ce sujet à l’ACE). Du coup il faut le 1 euros pour le verre plus le prix de la                      
boisson. Lorsque l’on nous ramène des gobelets on leur rend 1 euros. Même s'ils n’ont pas prit                 
les gobelets chez nous.  

CHAArue -  Laurence 

● Laurence : L’annonce CHAArue va être faite, deadline vendredi 25 octobre.  
Le thème ce serait : les mystères (théorie du complot etc) 

● Magali: demander aux professeurs des articles sur le sujet 
● Elise : Une fille fait des fan fiction harry potter, ce serait chouette d’en publier dans la                 

CHAArue. Le 25 octobre c’est juste comme deadline. 
● Cassiopée : On peut faire un très long thème car la CHAArue va couvrir la période de la                  

St V, la St Nicolas, Noël, le blocus et les examens. Si on choisi “mystère” il y a vraiment                   
moyen d’approcher tous ces thèmes sous cet angle. On peut faire des rubriques “coin              
fêtes de fin d’années”, “astuces pour réussir ton blocus” etc.  

Vice-Présidence - Elise 

Lancer le TD avec les VP du CdH, on doit rendre les papiers pour vendredi, définir qui fait quoi.  

Cassiopée : je peux faire le check out tranquille. Aurélien du CdH se charge de réserver la Jefke 

Culture - Magali 

● Activité origami le jeudi 17 octobre à 18h avec le cercle belgo japonais au K. Prévoir                
ensemble les snacks et les papiers. Boite à dons proposée. Les snacks ne sont pas               
gratuits, la formation oui.  

● 13 novembre, Dali et Magritte  
● Une autre activité entre le 12 et le 15 décembre.  
● Théâtre le 19/10, parle des sextos et selfie de nus.  
● Activité crosswords avec Gauvain et Blary.  

à faire 

Fixer les dates et les heures (sondages), si le comité n’est pas disponible, Magali décidera en                
fonction de ce qu’elle préfère. Ensuite, il faudra lancer les event. 

Voyage - Claire 

● Claire a demandé de lancer la bannière pour lancer l’event.  
● Inscriptions (google formulaire) : envoyer un email au CHAA, prendre nom, prénom et             

email.  
● Il y a une feuille avec la marche à suivre dans le casier voyage  
● Paiement par virement bancaire.  
● Inscription validée après réception du paiement et document de décharge. > paiement            

jusqu’au 3 novembre.  
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● Si les 14 places sont prises, on peut en ouvrir plus pour le comité et anciens compris.  
● Thomas et Cassio doivent tenir Claire au courant des paiements effectués.  

Pulls - Elise, Thomas, Cassiopée 

● On a un pull comité M sans nom en trop, il faut voir si on doit le payer ou pas car on ne                       
sait rien faire avec.  

● Il y a eu pleins de soucis avec la commande.  
● Le logo est en négatif.  
● Demander une ristourne pour les deux suivants?  
● La qualité est top 
● Thomas va relancer pour les pulls de Manon et Cédric 
● Il faut qu’on lance l’event et les commande pour le 1er octobre 

Cours - Manon 

● Post sur le groupe 
● Besoin d’aide pour les notes parce qu’elles sont difficiles à trouver.  
● Il faut que ce soit des notes avec lesquelles on a réussi.  
● Gaëlle Marchand?  

Photos - Emilie 

● Cassiopée : Proposition de faire des photos comités aux 6h cuistax et le jour du TD. Le                 
jour du TD, on se retrouvera tous pour manger ensemble et passer en revue les               
différents postes / quoi faire. On fera le trajet ensemble jusqu’à la Jefke. C’est peut-être               
l’occasion de faire une photo tous ensemble comme nous devons tous êtres présents.             
Pour les 6h cuistax on sera peut-être déguisés donc ça peut être super chouette. On               
pourrait même faire des boomerang pour instagram.  

● Elise : Il faut qu’on prenne plus de photos et qu’on les publie. On photoshopera les                
absent.e.s 

10. Divers 

Cassiopée : Tout le monde doit connaître le cri du CHAA pour le TD du 9 (sorry not sorry) 
Claire : aimerait changer le rythme cri du CHAA, je cite: “c’est de la merde, qui a eu cette idée?” 
Cassiopée : Tu peux en écrire un nouveau, merci bisous :D  

Corentin : vert (il ne s’en lasse pas) 
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