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Procès-Verbal de la réunion du 30 septembre 

2019 
 

1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Magali Iyer, Elise Tillieux,, Cédric Maes, 

Emilie Flore 

Excusé.e.s : Melina Jakobs, Manon Martinez Toledo, Corentin Pasque, Thomas Bailly, Thanh 

Vy Tran Nguyet, Ambre Salomoni 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 23/09/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Gestion du cercle et dates importantes 

a. Démission 
b. Développement personnel 
c. Dates à retenir 
d. Gestion 
e. Fréquentation du cercle par les membres 

3. Debrief soirée d’accueil aux BA1 
4. 6H cuistax 
5. Soirée du 22 octobre 
6. Organisation du TD 
7. Tour des postes 
8. Divers 
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3) Point par point 

1. Approbation du PV du 23 septembre 2019 et ajouts de points à l'ordre du               
jour. 

Le PV de la réunion du 23/09/2019 est approuvé à l’unanimité 
Ajout du point : 2.a) démission 
Ajout du point : 2.b) développement personnel  
Ajout du point : 2.f) fréquentation du cercle par les membres 

2. Gestion du cercle et dates importantes 

A) Démission 

On doit accepter la démission de Laurence de son poste de CHAArue 
Acceptation de la démission de Laurence : à l’unanimité 

B) Développement personnel 

Cassiopée : j’aimerais faire des “entretiens” en one on one avec chacun.e d’entre vous. Ce serait                
dans le but de vous aider à accomplir des challenge personnel vis à vis du cercle. Des projets que                   
vous aimeriez accomplir, ce que le CHAA pourrait vous apporter et inversement. Je l’ai déjà fait                
avec Thomas mais je n’ai pas eu le temps pour continuer. J’aimerais donc qu’on trouve chacun                
un moment pour discuter une petite demi heure (au cercle ou ailleurs). Je ferai ensuite le même                 
entretien avant les bilans moraux pour vous aider à faire votre bilan personnel. Le but n’est pas                 
de vous fliquer mais de prendre la température et de chacun voir où on se situe. 

C) Dates à retenir 

Mercredi 02/10 : 6h cuistax (12-19h) 
Jeudi 03/10 : Atelier Découvr’art (10-14h) 
Lundi 07/10: Assemblée Générale (19-20h) 
Mercredi 09/10 : TD (réunion à 18-19h) 
Mardi 15/10 : Tournée intercercles (12h - 14h) 

D) Gestion 
 

● Répondez au doodle des réunions ! 
● Réunion bis vendredi de 16h à 18h pour les absent.e.s. On va refaire un point spécial                

pour le TD. Dans les personnes présentes aujourd’hui, Magali, Elise et Cassiopée seront             
là. 

● L’horaire des permanences est affiché sur le tableau en liège du cercle + en ligne.  
● Il y a une permanence vide le mercredi de 14 à 16h 
● Qui peut faire la permanence le mercredi de 14h à 16h ? Peut-être Elise 

 

E) Fréquentation par les membres 
 

● Claire: beaucoup d’historiens de l’art trainent au CdH et ne viennent pas au CHAA. Il n’y                
a pas beaucoup de BA qui viennent?  

● Cédric : Il y a blindé de gens le mardi 
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● Emilie : C’est calme mais il y a des gens, on pourrait faire des affiches. 
● Cassiopée : il faut faire des appels d’auditoire pour se présenter. Même vous, avant vos               

cours.  

Pour faire des appels d’auditoire :  

● Team BA1 : ? 
● Team BA2 : Melina, Manon 
● Team BA3 : Magali, Claire 

3. Debrief soirée d’accueil aux BA1 

A) Feedback général 

Melina : tout s’est bien passé mais ouverte aux feedbacks.  
Cédric : réagir plus vite pour faire plus de place, pour éviter d’exclure des gens ou qu’ils se                  
sentent à part. Pour faire un grand ensemble 

B) Points positifs 
 

● Présence d’Elsa, du cercle antique  
● Bon nombre de personnes : 25 personnes  
● Le fait que le cdh soit passé et s’est fait membre 
● Permanence caisse toute la soirée et assez de sous dedans  
● Assez de boissons 

 
C) Point à améliorer 

Cassiopée : J’ai trouvé que c’était assez désorganisé dans l’ensemble, les gens ne savaient pas               
quoi faire et la répartition de “qui fait quoi” n’était pas claire. Je vous ai laissé gérer tout en                   
m’occupant des BA1 qui étaient près de moi, je m’étais engagée à tenir la caisse en fin de soirée                   
et c’est ce que j’ai fait. On aurait pu prévoir plus de choses différentes à manger car les gens                   
avaient faim. La communication de l’événement n’était pas mauvaise mais elle n’était pas bonne              
non plus.  

Claire : Je suis arrivée et personne ne parlait aux BA1, j’ai dû organiser le jeu et personne ne                   
savait quoi faire. Il aurait fallu un document récapitulatif avec “quoi faire” (imaginons un cas où                
Melina n’aurait pas pu venir, on aurait été perdus). J’étais étonnée que Melina ne voulait pas                
parler aux BA1 et lancer les activités. C’est dommage aussi pour le groupe de délégués qui                
restait près du bar sans animer la soirée ou parler aux autres. 

Remarque : Vous pouvez proposer / organiser des activités et des pré-TD !! ;)  

4. 6h Cuistax 

A) Décoration 
 

● Nous comptons transformer le cuistax en vaisseau spatial, plus précisément, le planet            
express de Futurama 

● BEPSS, CdH, CPS vont nous aider dans les décors.  
● Demain en perm > on peut déjà retirer toutes les étiquettes sur les cartons et mettre du                 

guesso pour aplanir la surface. 
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● Il faut prévoir de faire : le nez du vaisseau, deux panneaux rectangulaires plats pour les                
côtés du vaisseau, un cylindre pour faire le moteur arrière et le bourrer de papier peint                
en rouge pour imiter les flammes, un “aileron” à coller sur le cylindre.  

● On peut faire un panneau PHISOC en écriture alien, des personnages ou pancartes en              
mode espace, des boîtes de livraison (planet express est un service de livraison, on              
pourrait imaginer livrer de faux colis aux gens avec notre cuistax) 

   

B) Déguisement 

Ce serait cool qu’on soit déguiser = accessoires, maquillage, vêtement.  
Vous pouvez aller chercher l’inspiration partout : star wars, star trek, tintin on a marché               
sur la lune, des employés de la nasa, des complotistes avec de l’aluminium sur la tête,                
Starship Troopers, H2G2, Guardiens de la Galaxie etc. Une idée simple : le slug monster               
de futurama > un serre tête et on y colle un personnage vert (qui contrôle le cerveau).                 
Ou Arthur dans H2G2, un peignoir et une serviette de bain autour du cou et le tour est                  
joué ;) 

  

C) Rendez-vous 

Rendez-vous à 9h mercredi pour décorer le cuistax et se déguiser. Ceux / Celles qui ont cours,                 
viennent après. On se retrouve entre 13 et 19h sur le parking du Janson.  

D) Event  

Cassiopée : l’event n’a pas été fait. 
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5. Soirée du 22 octobre 

A) Quoi 

Ce serait chouette de faire un Team Building bibitif avec ces fameux fûts qu’on doit encore                
mettre. On peut aussi apporter des jeux de société (cartes etc) ou autre.  

Qui veut payer ses fûts pour ce soir là ? 

B) Où 

au CHAA ou chez quelqu’un (une âme charitable ?) 

6. Organisation du TD 

A) Rendez-vous 

Rendez-vous le 9/10 à 18h au CHAA. On mange ensemble et on fait une réunion préparatoire.                
Présence obligatoire.  

Il faut connaître le cri du CHAA!  

B) Rôles 

BAR 
● Pompes : On peut vous apprendre à tenir une pompe en début de TD si ça vous                 

intéresse. Sinon, on ne va mettre que des gens qui savez déjà servir pour éviter des                
pertes.  

● Service : On vous donne un ticket, vous donnez une bière. Ecoutez si on vous demande                
un coca. Une personne de dos est “contrôle ticket”, c’est à elle qu’on donne le ticket et                 
c’est elle qui dit quand c’est OK de prendre une bière. Tous ceux derrière le bar doit                 
checker si personne ne coule.  

● Contrôle ticket : rôle le plus important au niveau du coulage ! Prend le ticket et donne                 
les bières en échange. Il organise aussi ses bières. Il n’y aura que des gens avec de                 
l’expérience dans un comité qui s’en occuperont, sauf de 22 à minuit.  
 

PORTES 
● SOLVAY, PHILO, PSYCHO, PIPI: Le but est de tenir la porte et d’éviter que le scellé qui                 

soit dessus ne se brise. On n’ouvre la porte sous aucun prétexte sauf sous menace d’un                
gros baraqué ou si la sécurité vous l’exige (ils sont en uniforme on ne peut pas les rater).                  
Vous serez deux, donc quelqu’un peut aller chercher un mec de la sécu dans le cas où il y                   
aurait un soucis.  

● PORTE Bar: C’est la porte qui sépare le bar du reste de la Jefke. Cette personne décide                 
qui peut passer ou pas derrière le bar. Nous aurons des signes distinctifs pour nous               
reconnaître. Il faut quelqu’un qui connaît les gens car il y aura des gens du Cdh ou des                  
anciens du CHAA / CdH > si les anciens font chier, on les sort.  

● A priori, tout le monde aura deux heures de portes. 
 
ENTRÉES 

● NORMALES : Une personne à la caisse, une personne tampon (assis) et une contrôle              
tampon (debout - fait une croix avec un stif) 
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2€ = avant 23h 
4€ =  23h-2h 
La personne qui vient chercher l’argent doit être Trésorier/ VP / Prez 

● ACE : une personne à la caisse, une personne liste + tampon, une personne check               
tampon. Ici, seules les personnes présentes sur la liste ACE, la liste comitard ACE et les                
bleus (ACE et ACS) peuvent rentrer. La liste ACE concerne les délégués de cercles de               
l’ACE. La liste comitards reprend uniquement les comitards de l’ACE La personne doit             
avoir la carte d'identité + carte étudiant mais on reste relativement flexible. La personne              
avec les listes doit demander à la personne son cercle, son poste, son nom et prénom, la                 
chercher dans la liste et ensuite barrer sa photo dans la liste. Si vous avez un doute car la                   
photo n'est pas OK ou que la personne ne ressemble pas, vous pouvez demander la carte                
d'identité / étudiant (si la personne n'en a pas et ne coopère pas vous avez le droit de lui                   
refuser l'entrée gratuite) 

Comitards ACE : toge FERMÉE, si vous doutez de leur identité, vous pouvez demander leur carte                
d'identité sans que les bleu ne l'entende et ne prononcez jamais les identités tout haut.               
discrétion please. Comité de baptême reconnaissable à leur toge = fermée !!! Pas d’ouverture              
devant. Avec la moumoute, président de baptême 

Les bleu rentrent à 1€. Le comitard doit prévenir et paye avant puis vous comptez le nombre de                  
bleus, parfois des gens random se cachent dans les files de bleus, checkez les attributs. 

Comitard ACS (pas partie de l’ULB) = bleu rentre à 1€ et eux doivent faire la file et payer l’entrée                    
normale. 

Délégué de cercle : 1€ = 3 tickets 
Président de cercle : 1€ = 10 tickets 
Il oublie, tant pis.  

Si pas sur la liste, tant pis !  

Président peuvent avoir un invité qui paye 1€. Barrez la tête et mettez +1 pour savoir qu’il a un                   
invité. Délégué de cercle, pas d’invité.  

Comptez tout si des petites pièces rouges !  et attention aux pièces turques et étrangères !  
 

TICKETS 

● Derrière le bar mais excentré :  les gens viennent payer là leur tickets.  
● 1€ = 1 ticket 
● Si on vous donne 5€ et qu’on ne vous dit rien, donnez 5 tickets. Ne signalez pas                 

forcément (money money) (pensez aux nouvelles chaises) 

GESTION INTERNE  

● N’hésitez pas à aller aider d’autres cercles au TD pour observer comment cela marche.  
● Pensez au restock du bar. S’il n’y a plus de verre ou si vous prenez la dernière bouteille                  

de coca, il le faut dire !  
● S’il y a un togé qui passe derrière le bar, il n’a rien à y faire et doit être évacuer par la                      

sécurité.  
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● Pour chaque perm que vous ferez hors du bar, vous recevrez 4 tickets. Vous pourrez les                
échanger contre des bieres / coca quand vous le voudrez, je ne veux pas vois forcer à                 
boire tous les 30min. Avec ses tickets, vous faites ce que vous voulez. Je compte sur vous                 
pour être honnêtes (on donne un ticket quand le ravitaillement arrive) et vous gérer. 

● Vous devez vous auto-gérer ! On vous demande de ne pas être torchés une fois dans le                 
quadrimestre, si vous n'y arrivez pas, on prendra rendez-vous avec les alcoliques            
anonymes pour vous. Plus sérieusement, tolérance zéro sur les déchets. 

● Si vous avez faim, Cassio ou Brice auront des tickets burgers. (Ou quelqu’un du bureau.) 
● Tolérance zéro sur le coulage, on a besoin de thunes et un TD ça coûte la blinde. 
● Si vous n'êtes pas à l’aise avec un poste, dites le à Elise. 

7. Tour des postes 

A) Social/Librex - Cédric 

● On bosse sur l’organisation d’une semaine/ journée / différentes actis sur un mois sur le               
librex  

● Encore une réunion à prévoir  
● Vu les votes, ce serait une semaine.  
● Fin février, avant la semaine folklo (en plein dans la semaine de notre TD course aux                

fûts)  
● Première idée : le chaos ou le folklore ?  

 

B) Ateliers artistiques - Magali 

● Magali : atelier Las Meninas = sur demande dessins archéologiques  
● Claire : connaît l’aquarelle.  
● Corentin : refaire un atelier de dessin de modèle 
● Cédric et Claire : chouette idée 
● Magali : pour les origamis, plutôt au Q2 pour avoir plus de temps pour organiser (ça se                 

donne déjà le 17) 

 

C) Bal 

● Réunion demain 
● Salle deadline ajd donc Birmingham  
● Thème : chaque délégué donne celui choisis dans son cercle. A garder secret pour le               

moment  
● Maybe concours affiche ou concours casier de bières du Luxembourg (prix à gagner)  
● Equipe Team Décor autour du thème pour les motivés !! dont Elsa, du CA > Elise                

reviendra vers nous et le jour même doit être là pour monter le décor 
D) Voyage : 

A clashé les affiches, event lancé, zero inscriptions pour l’instant. Compte faire un article ou               
autre sur l’event. Descentes d’amphi ce serait top.  

E) Culture 
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● Octobre : expo sur Hugo Pratt 
● Novembre : Cross roads déplacée début novembre : Mr Blary veut le faire dans le cadre                

de son cours. Collaboration avec Blary, Cdh et CHAA 
● le 13 novembre : théâtre Varia, Boga Perta  
● Décembre : Dali et magritte  
● Février : Expo Brughel sera déplacée à février  
● Cassiopée : ouverture de musée et notamment musée de zoologie à l’ULB, dire peut-être              

juste de se pointer pour avoir moins d’organisation 
● Musée de pharmacie et workshop sur les huiles essentielles co-organisés avec Magali et             

Cassiopée 

 

F) Photos 

● Ce serait bien d’avoir une fois l’intégralité du comité pour faire des photos. Surtout              
déguisé ou amusant 

● Cassiopée / Elise va prendre son appareil photo pour faire des photos.  
● Il faut des photos pour le TD ! 

8. Divers 

Elise a des draps blancs, ça peut être cool pour faire une projection.  
Magali : Réimprimer les cartes de membres 

8 


