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Procès-Verbal de la réunion du 16 octobre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Elise Tillieux, Nguyet Thanh Vy Tran, 

Ambre Salomoni, Claire Coussement, Corentin Pasque 

Excusé.e.s : Emilie Flore, Melina Jakobs, Manon Martinez Toledo, Cédric Maes, 

Thomas Bailly 

 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV et ajouts de points à l'ordre du jour  
2. Debrief TD  
3. Sortie culturelle - 20/10  
4. Enfermement CHAA - 22/10  
5. Soirée - 24/10 
6. Tour des postes  
7. Gestion quotidienne 
8. AG 
9. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 

Ajout des points “AG” et “Gestion Quotidienne”, et approbation à l’unanimité du PV de la 
réunion du 09 octobre 2019 

 
2. Debrief TD  

Melina : C’était globalement un bon TD et il y a eu plus de monde que ce qu’on s’était                   
imaginés. C’était un peu chaotique pour le changement de permanences.  

1) J'étais au contrôle ACE mais j'aurais été mieux à la caisse car le type du CdH                 
ne captait rien du tout et finalement quand il y avait les grands groupes de bleus                
ou comitards, j'ai dû faire tampon + contrôle car j'avais l'impression que ça             
n'allait pas trop. Le CdH n'a peut être pas assez briefé les gens qui travaillaient               
au TD. 

2) Il y a eu une friction avec la contrôle ticket à la pompe 3 de 2 à 4h. Niveau                    
horaire, j'étais convaincue que j'étais mise pour la pompe, du coup ça a encore              
créé la confusion, je ne sais pas si c'était un changement de dernière minute ou si                
j'ai mal regardé.  

→ Elise: pas de confusion tu étais bien au service mais il est noté sous               
‘Pompe 3’, d’où la confusion. 

3) Il faut juste améliorer la communication car c’était un peu le bordel niveau              
infos (cf. gens qui travaillent au TD et sont dans la liste ace, ont-ils leur 3 tickets                 
pour 1€ ou pas ?, Élise m'a dit 2 fois que non, mais certaines personnes étaient                
convaincues que oui  ^^).  

→ Elise: on en a parlé avec Brice du CdH et on s'était mis d’accord pour                
dire que non. Les délégués ont déjà une bière toute les 30 minutes. Mais              
apparemment le mot n’est pas passé du coté CdH.  

Thanh Vy : C’était un bon TD, rempli mais pas trop. Le seul souci c’est qu’au début elle                  
était au contrôle tickets et on avait pas besoin d’elle, donc elle a fait du service, mais elle                  
ne savait pas à quelle pompe elle devait aller parce qu’elle ne savait pas quelle pompe                
était laquelle.  

 
Claire : point positif : elle a adoré et n’a pas vu le temps passer. Ça lui a donné envie de                     
recommencer à travailler à un TD. Point négatif : trop de gens derrière le bar qui                
n’avaient rien a y faire et des vieux du CdH qui ne passaient pas par le contrôle ticket. À                   
l’entrée il y a eu des gens qui ont essayé de rentrer avec des tampons à moitié effacés                  
d’un autre TD, le temps que quelqu’un vienne plusieurs personnes étaient rentrées.            
Rodrigue à l’entrée ACE ne gérait rien et plein de gens passaient comme ça. 
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Ambre : Très bon TD mais au niveau de la porte pipi elle a vu des gens en PLS et se                     
demande ce qu’il faut faire . 
 

→ Elise : Si vraiment tu penses qu’il y a un risque il faut aller chercher la sécurité                  
et un responsable du TD, voire aussi un délégué qui à la formation 1er secours               
(pour rappel : Cassiopée, Corentin, Elise, Ambre et Emilie). 
 
→ Cassiopée : Malheureusement on ne peut pas aider tout le monde, c’est             
“normal” d’avoir des gens ultra saouls au TD, du moment que tu vois qu’ils sont               
plus ou moins conscients et qu’ils respirent c’est que ça va. Si tu as un doute sur                 
la conscience et que tu n’arrives pas à réveiller quelqu’un, tu peux directement             
faire appel à la sécurité ou à un responsable du TD. Enfin, si tu penses que la                 
personne ne respire plus, tu lâches ton poste et tu cours chercher la sécurité ou               
tu envoies quelqu’un chercher la sécurité / appeler le 112 pendant que tu fais les               
premiers gestes.  

 
Ambre : La sécu était mauvaise à ce TD. elle est restée à papoter à l'entrée. Avec le                  
problème des cachets, ils étaient dehors et personne n'était là quand on avait besoin              
d’eux aux entrées. Et aussi avec le rush à 1h à l’entrée ACE, ils sont censés réguler le flux                   
mais ils ne l’ont pas fait.  

 
Magali : il y a eu beaucoup de gens qui achetaient des tickets donc elle est surprise qu’on                  
ait pas plus de bénéfices.  
 

→ Cassiopée : Je pense exactement comme toi, c’est anormal qu’on ait eu si peu               
et j’aimerais avoir accès aux comptes du TD car tous les TD de la semaine ont eu                 
des 3000€ de bénéfices. Soit il y a une erreur dans les comptes, soit on a eu un                  
énorme soucis au niveau des caisses (est-ce que les gens ont bien fait payer 4€               
après 23h?) et du coulage. Est-ce que c’est du à un mauvais service (on a coulé                
en servant?) ou est-ce que quelqu’un a volé dans les caisses?  

 
Corentin : Loïg nous doit une entrée.  
 

→ Cassiopée : Je te laisse lui en parler parce que je n’étais pas là donc ce serait                  
absurde que je lui réclame quoi que ce soit. S’il est effectivement rentré sans              
payer, c’est ultra limite étant donné que c’est son ancien cercle. Dans ces cas là, il                
ne faut pas hésiter à appeler la sécu, même si ce sont des gens qu’on connaît.  

 
En général 

➔ Il y a eu une mauvaise communication au niveau de la localisation des pompes.  
➔ Il y a eu un problème au niveau des délégués du CdH qui ne géraient pas parce                 

qu’ils ne connaissaient pas leur poste (porte bar),  
➔ Les anciens du CdH ce sont incrustés, ne payaient pas leurs bières et étaient              

saouls mais Brice a refusé de les virer du bar.  
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➔ Il y avait des gens qui n’avaient rien à voir derrière le bar et dans la réserve. À un                   
moment donné, tout le monde avant un colson et c’est devenu n’importe quoi. Il              
faut changer de système et passer sur des chasubles ou badges.  

➔ Elise : Florentin ne doit plus jamais être derrière le bar, il ne savait même plus                
fermer sa pompe, c’est le contrôle ticket qui le faisait pour lui.  

➔ Il n’y avait aucune gestion du bar, les pompes n’étaient pas bien réglées, le              
ravitaillement n’était pas optimal au niveau des verres / coca et les changements             
de fûts étaient trop chaotiques par moment. La non gestion du bar et des pompes               
a fait que tous les fûts ce sont terminés en même temps et que c’est devenu                
Bagdad au niveau du service et du temps d’attente.  

➔ Hoegaarden rosé : après 2h du matin il ne faut plus en brancher car trop de                
monde veulent des bières normales et il y avait trop d’attente. 

 
3. Sortie culturelle - 20/10  

 
Sortie au Musée Mode et dentelle. Le prix d’entrée est de 4€ pour les étudiants et 8€                 
pour les adultes. Comme c’est dimanche, rendez-vous à 15h directement devant le            
musée.  
 
4. Enfermement CHAA - 22/10  
 
Cela se passera au local du CHAA. Claire voudrait ramener de l’hydromel, elle doit              
contacter Manon et Melina. Elle a trouvé des bouteilles à 14€, si quelqu’un connait un               
point de vente moins cher faites le savoir à Claire. Elle pensait envoyer un questionnaire               
à chacun et le jour J on tirerait des phrases au hasard et on devra deviner de qui ça vient.  
 
Cassiopée peut faire de l’hypocras, c’est pas cher et vite fait (il faut lui dire si oui ou non) 
 
Il faut savoir qui sera là : Elise, Corentin et Thanh Vy seront absents. Pour ceux qui                 
étaient absents de la reunion, prévenez jeudi 17 au plus tard pour dire si vous serez là                 
ou pas.  
 
5. Soirée quizz musical + fût - 24/10  

 
a) Ce qu’il se passe 

 
Corentin, Emilie et Elise mettent un fût.  
Emilie organise un quizz musical pendant la soirée 

 
b) Organisation 

 
- Rendez-vous à 19h en Philo pour le comité afin de tout préparer.  
- Pour l’évènement, on ouvre à 20h. Le premier fût est offert aux membres sur              

présentation de la carte de membre (se font tamponner la main avec nefertiti).             
Pour les fûts suivants, chacun devra payer ses consommations. 

- Il faut prévoir des ecocups (et rendre les anciens qui sont sales).  
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- Il y aura un horaire de permanences (caisse, pompe, etc.). Elise et Corentin             
s’occupent de faire l’horaire. Il faudra aussi une team montage et une team             
démontage.  

- L'événement sortira vendredi, samedi au plus tard. Emilie et Thanh Vy s’en            
occupent. Emilie s’occupe également du quizz musical.  

 
c) Prix 

 
Pour les prix, ce sera 1€ la bière pour les non-membres et 0,80€ pour membres. On                
vendra aussi des softs (de chez nous) : coca, sprite (grande bouteilles) + eau (gratuite).               
Il y aura également de l’Alfredo (peket pomme Filliers + grande bouteilles ice tea              
normale). Les prix seront décidés en fonction du prix d’achat : bien garder les tickets et                
calculer pour faire du bénéfice.  
 

d) Présence  
 

Claire ne sera peut être pas là. Le reste du comité : dimanche soir (20/10) au plus tard il                   
faudra nous dire si vous pouvez être là ou pas pour pouvoir faire l’horaire des               
permanences.  
 
6. Tour des postes 
 
Eco-responsable 
Écocups: Corentin n’est pas la vendredi sur le temps de midi (12h30-14h) donc il              
faudrait quelqu’un pour aller rendre les ecocups sales et en reprendre des nouveaux             
(propres) : 100 gobelets.  
 
Voyage 
Claire n’a pas le temps de faire des publications et de la pub sur l’event cette semaine,                 
ainsi que des story pour la promotion du voyage. Toute aide est la bienvenue.  
Message au comité : n’oubliez pas de vous inscrire.  
 
Ateliers artistiques 
Celui d’Emilie sur les Attrapes-rêves s’est très bien passé et on a reçu de bon échos.                
Pourquoi pas en refaire un au 2ème quadrimestre ? Note à Emilie: pour tout ce qui a été                  
utilisé, n’oublie pas d’envoyer les factures à Thomas. Magali: Pour dessin Archéologique,            
on ne le fera pas car c’est limité à 5 personnes et c’est plutôt cher. Magali veut bien                  
animer un atelier broderie. Cela permettra aussi de finir le drapeau. Elise va faire un               
atelier céramique en novembre, plutôt vers la fin. Date à préciser plus tard.  
 
CHAArue : on s’organisera lors de la semaine tampon et elle sortira en décembre. Ceux               
qui veulent s’impliquer, pensez déjà à des idées d’articles.  
 
Event “après-midi jeu et croque-monsieur” 
Claire s’est retrouvée seule pour la permanence jeux de cartes et croques monsieurs et              
avec autant de monde c'était compliqué à gérer. Cédric, qui devait faire la permanence              
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avec Claire, n’avait pas prévenu pour son absence et n’a donc pas su trouver quelqu’un à                
temps. L’après-midi s’est bien passée, ils ont fait un loup garou et il y a eu beaucoup de                  
gens qui sont venus même s’ils n’ont pas beaucoup consommé. Niveau pratique, on a              
clairement pas assez de chaises. Il faudrait des chaises pliables car le cercle est petit et                
qu’on a besoin de place aussi.  
 
Mercredi prochain Claire fera de nouveau une permanence avec des jeux et le 13              
novembre ce sera l’après-midi gaufres.  

 
7. Gestion Quotidienne 

 
a) Clefs et permanences 

 
Claire ne blâme pas Melina, mais ça ne s’est pas bien passé du tout ce matin pour                 
l’échange de clés. En gros, ce matin Claire a dû planter 6 personnes devant le cercle                
fermé et a dû courir au 4e étage pour prendre la clé alors que le cours de Mélina n’avait                   
pas commencé et qu’elles auraient pu se rejoindre à mi chemin . Il n’y a eu aucun effort                  
pour s’organiser avant ou même pendant. De plus il y avait des bols sales etc. près de                 
l’évier, et ce n’est pas la première fois que Claire trouve le local dans un sale état.  
 

b) Nettoyage 
 

Le délégué en permanence est responsable de la tenue du cercle. Ils doivent donc              
rappeler aux gens de faire leur vaisselle et si ce n’est pas fait, la faire eux-même, afin de                  
laisser un local propre aux suivants. Si la personne manque de temps à la fin de la                 
permanence parce qu'elle a cours, ou une autre raison, le délégué essaie de revenir plus               
tard pour nettoyer.  
 
Cassiopée : On a maintenant du savon et du gel douche pour se laver les mains. 

 
8. AG du CHAA 

 
Une personne souhaiterait se présenter au poste de secrétaire, il va donc falloir             
organiser une Assemblée Générale pour l’élire et prévenir les membres 15 jours avant la              
date de cette même Assemblée.  
 
Afin que l’AG soit valide, il faut que 2/3 des membres votent (il y a 57 membres donc 38                   
personnes qui doivent voter). Il faudra donc faire un événement, un mail de convocation,              
louer un auditoire, faire une affiche et ramener au minimum 38 membres. Il faut              
également que tous les membres présents à l’AG signent une feuille qui sera ensuite              
agrafée au PV.  
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