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Procès-Verbal de la réunion du 4 octobre 
2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Elise Tillieux, Emilie Flore, Melina Jakobs, Manon 

Martinez Toledo, Thanh Vy Tran Nguyet 

Excusé.e.s : Thomas Bailly, Ambre Salomoni, Claire Coussement 

Absent.e.s : Cédric Maes 

Retard : Corentin Pasque 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 30/09/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Gestion du cercle et dates importantes 

a. Développement personnel 
b. Dates à retenir 
c. Gestion 

3. Organisation du TD 
4. Thème de la St Verhaegen 
5. Débrief des activités 

a. Soirée d’accueil aux BA1 
b. 6H Cuistax 
c. Tricothé 

6. Tour des postes 
7. 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 30/09/2019 est approuvé à l’unanimité 

 

2. Gestion du cercle et dates importantes 

A) Développement personnel (bis) 

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. 

B) Dates à retenir 

Lundi 07/10: Assemblée Générale (19-20h) 
Mercredi 09/10 : TD (réunion à 18-19h) 
Mardi 15/10 : Tournée intercercles (12h - 14h) soir : soirée facultaire au bar d’Ixelles.  
Mardi 22/10 : Enfer CHAA au local (19h-23h) 

C) Gestion 
 

● Répondez au doodle des réunions ! 
● L’horaire des permanences est affiché sur le tableau en liège du cercle + en ligne.  
● Tous les numéros de téléphone sont affichés sur le panneau en liège + en ligne               

(enregistrez-les) 
● Qui peut faire la permanence le mercredi de 14h à 16h ? Peut-être Elise  

et Melina.  

3. Organisation du TD 

A) Rendez-vous 

Rendez-vous le 09/10 à 18h au CHAA, Elise et Magali peuvent arriver plus tard car elles ont                 
des perm / réunion pour le cercle. On mange ensemble et on fait une réunion + préparation du                  
TD. Présence obligatoire.  On partira ensemble vers la Jefke avec le matériel dont on aura besoin.  

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 savent déjà servir pour éviter des                
pertes.  
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● 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 pour aider la personne qui est à la                 
pompe. 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) 
2,50€ = avant 23h et les membre du CHAA et du CdH (carte membre ou liste) 
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 bleus 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  > Il oublie, tant pis.  
● Président de cercle : 1€ = 10 tickets > Il oublie, tant pis.  
● Si pas sur la liste, la personne paie son entrée comme tout le monde.  
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● 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 évacué par la                      

sécurité.  
● 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 alcooliques            
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. 

4. Thème de la St Verhaegen 

Le thème de la St V pour 2019 est le suivant : “Minderbedeeld of minder verdeeld, citoyens                 
invisibles et gouvernements nuisibles”. La question de l’invisibilisation des sans-abris par le            
gouvernement bruxellois ainsi que la précarité dans le milieu étudiant ont pu être pris en               
exemples. Nous aimerions bien axer la Saint-V de cette année autour d’une question sociale              
essentielle, qui a parfois tendance à être éclipsée et peu représentée dans l’actualité             
d’aujourd’hui. 

Si vous avez un talent de dessinateur, vous pouvez envoyer un dessin pour illustrer le thème et                 
l’appliquer sur la médaille. La deadline est ce dimanche 6 octobre, à midi au plus tard                
(vpe@ace-ulb.be). 
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5. Débrief des activités 

SOIRÉE POUR LES BA1 

● Feedback général 

Feedback globalement positif, les gens ont bien aimé et c’était animé.  

● Points positifs 

Manon : Il y a eu quand même un échange 

● Point à améliorer 

Manon & Melina : Le jeu c’était un flop 
Melina : on fera un horaire la prochaine fois 
Manon : On aurait peut être dû faire un blind test. J’ai pensé proposer un “Qui Est-Ce” mais je                   
n’ai pas insisté.  

6H CUISTAX 

● Feedback général 

Cassiopée trouve que c’était en general bonne ambiance. Le matin il n’y avait que Cassiopée et                
Elise. Seule Shannon du BEPSS est venue nous aider. Du coup on garde le trophée au CHAA.  

Manon : c’était chouette de participer.  

● Points positifs 

Tout le monde a pu passer à un moment de la journée, le CHAA a été très représenté durant la                    
journée, parfois plus que la philo.  

● Point à améliorer 

On aurait pu faire venir des membres pour avoir des contacts et les faire pédaler car c’est fun et                   
c’était gratuit. on avait une semaine pour faire de la pub pour cette event, et personne ne l’a fait                   
ni n’a communiqué. Il faut absolument travailler la communication. 
 
Peut être trouver un local un peu plus grand pour faire la déco car le CHAA n,’est pas très grand,                    
peut être un préfab.  

Emilie : On aurait dû en profiter pour les photos 

ATELIER TRICOTHÉ 

● Feedback général 

Cassiopée: Je suis arrivée un peu en retard car j’ai du aller acheter des muffins et des gâteaux.                  
j’avais oublié mes aiguilles du coup on a du apprendre aux gens à tricoter avec des baguettes                 
chinoises. C’était un peu brouillon et bricolage au début mais je suis vite allée chercher du matos                 
chez Zeeman pour rattraper le coup pendant que Magali supervisait l’atelier. ça a fonctionné, il y                
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avait un peu plus de gens que la première fois mais ça a été plus long à démarrer vu le manque                     
de matériel. Heureusement que Magali était la pour aider . 

L'info est bien passée et certains sont venus sans savoir qu’il y avait acti mais s’y sont mis                  
également. L’atelier a semblé pas mal plaire.  

● Points positifs 

Cassiopée : Bonne communication sur l’activité.  
Magali : ça s’est plutôt bien passé.  

● Point à améliorer 

Cassiopée : avoir le matériel adéquat à l’avance. Bien vérifier au local de stockage.  

Magali propose de demander aux gens de faire un carré d’une dimension déterminée et puis on                
pourrai les garder et en faire un patchwork. Il faudrait mettre l’emphase sur les gâteaux et                
penser à bien repartager les événements.  

6. Tour des postes 

COURS - MANON 
On a tout ce qu’il faut, il reste à faire la mise en place. Ce sera fait ce weekend.  
Faire une affiche pour les cours, faire des flyer du catalogue.  
 
COMMUNICATION - VY 
Vy aimerait de l’aide pour son poste. Elle ne s’en sort plus.  
Que chaque personne fasse son évent avec la description en brouillon, elle se chargera du reste.  
On va créer un document avec chaque événement : date, heure, description, lieu pour que ce soit                 
plus facile pour Vy 
 
ECO-RESPONSABLE - CORENTIN 
Corentin : j’ai oublié d’aller à la perm gobelet pour le cercle des juifs.  
On a pris 50 gobelets le 11/09 et pas 500, on a le bon qui le prouve. C’était Claudia.  
On a dit à Magali qu’ils pouvaient donner que des caisses de 500 gobelets, c’est faux.  

● RELAIS POUR LA VIE 
12 - 13 octobre, il ne peut pas y aller. Mais on a pas vraiment d’informations.  

● 48H POUR TE CONVAINCRE / ÇA ME SAOULE J’AI PLUS DE CAPOTES 
mardi / mercredi prochain permanences. Le soucis c’est qu’il a des labos et des cours               
qu’il ne peut pas rater donc il faudrait quelqu’un pour remplacer. Elise veut bien, Emilie               
aussi. 

PHOTOS - EMILIE 
Emilie : Toutes les présentations sont faites sur le site, elle nous a mis un Avenger et on doit lui                    
dire si on est OK. Elle aimerait qu’on se déguise dans notre Avenger et venir ici au cercle.  
 
CULTURE - MAGALI 
 

● Exposition Hugo Pratt, il y a une journée spéciale avec un atelier aquarelle pour 15€  
● Nocturne de la musée de l’érotisme. (Corentin dit qu’il y a des jours gratuits) 
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● Sorties en rapport avec les cours et proposer aux professeurs de venir. (Cassio : TAP) 
● Totus Corbus : décembre au théâtre pour les musicos. 

Corentin: cool de proposer aux profs, on peut aussi leur demander des articles.  
Magali : Article sur la SRAB.  Conférence de profs.  
 
ATELIERS DÉCOUVR'ART - EMILIE 
Emilie peut aller acheter le matériel, elle va faire l’event pour voir pour combien de personnes                
prévoir. Atelier photos, ce serait chouette.  
Cerceau, papier crépon, on a full laine, fil, corde, perles.  

BAL 
Thème cinéma 
Faire affiche si on veut 
deadline 01/11 

EVENT 
Il faut au moins 2 pré-TD et au moins 2 après-midi ce mois-ci (bien vérifier les dates pour les                   
pré-td parce que les baptêmes commencent le 23/10) 
Melina : Soirée Halloween 
Elise et Claire pré TD 
Corentin pré TD un jeudi soir 
Dates : entre 14 et 17 : pré TD 
Corentin et Emilie : fût le 24/10 
Reprendre le 22/10 pour faire un pré-TD avec les membres? 
 
CHAARUE 
Vy continue à écrire des articles et elle veut bien aider pour la mise en page.  
Manon est chaud scribus et peut reprendre.  
Emilie propose de faire une team pour la CHAArue 

7. Divers 

Corentin : Vert 
Elise : Cachalot à tour et taxis 
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