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Procès-Verbal de la réunion du 09 mai 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Thomas Bailly, Claire Coussement, Laurence 

Riccobene, Corentin Pasque, Magali Iyer, Florine Deltenre, Thanh Vy Tran Nguyet 

Excusé.e.s : / 

Absent.e.s : / 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. ACE 
3. Mise au point des attentes de chacun pour ce mandat 
4. Recrutement 
5. Assemblée Générale en juin 
6. Voyage 
7. CHAArue 
8. TDélibé 
9. Pull comité 
10. Photo comité 
11. Teambuilding 
12. Changement des mots de passe 
13. Planning et rendez-vous 
14. Web & Affiches 
15. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 

Ajout du point 14. Web 
 

2. ACE 

Corentin s’est rendu à l’AG du 5 mai, elle consistait à écouter les bilans moraux, voter les                 
modifications de statuts et ROI, analyser les bilans financiers et à décharger le comité              
ACE.  
 
Cassiopée s’est rendue à l’AG du 6 mai, nous avons voté pour les prestataires de service :                 
ESL (la boîte de son et lumière) a été reconduite tandis que les services de Jeanine ont                 
été refusés et devront être votés à nouveau lors de l’AG de juin. Nous avons ensuite dû                 
écouter les présentations des délégués ACE, les event qui ont été élues veulent favoriser              
la location de la SES aux guildes (Cassiopée n’est pas très contente de ça) et veulent                
organiser un carnage et un nouvel an à la Jefke. Vous êtes prévenu.e.s. Vous allez être                
contactés par vos homologues de l’ACE et vous êtes encouragés à contacter vos             
homologues du CRom, CA, ISTI, CPL, CJC, CPS et CdH (si vous voulez être pote avec les                 
homologues de tous les cercles, vous pouvez aussi). Cassiopée enverra le lien avec toutes              
les informations des autres délégués sur le groupe facebook.  
 
La JANE aura lieu le vendredi 13 septembre. Il faudra 2 personnes volontaires pour faire               
le guide le matin de la JANE, nous seront mobilisés entre 9h et 16h ce jour-là, au plus on                   
sera au mieux :) C’est un événement très important pour nous car c’est la première               
image que beaucoup de personne auront de nous. Prévoir une activité sympa (badge,..)             
pour attirer les membres. (concours de photo avec la mona lisa). 
 
Magali connaît quelqu’un qui a une badgeuse.  
 
Corentin : Le weekend du 14 - 15, j’ai formation éco responsable. On peut aussi faire la                 
formation de la croix rouge. 
 

3. Mise au point des attentes de chacun pour ce mandat. 

Cassiopée : J’ai préparé un fichier, consultable sur le drive commun. Il comportera vos              
informations et vos attentes et idées pour le mandat. On le mettra à jour soit sur                
demande ou ponctuellement (fin septembre, en décembre pour les bilans moraux de mi             
mandat, fin février et enfin pour les bilans moraux de fin de mandat). Ce n’est pas une                 
obligation mais plutôt une opportunité de vous fixer vos propres challenge et envie pour              
que le cercle puisse vous apporter quelque chose. Par exemple, j’ai mis dans mes              
objectifs que je voulais vous aider à réaliser vos projets et à vous développer au sein du                 
comité. On ne sera pas obligés de faire ça tous ensemble à chaque fois mais c’est une                 
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opportunité intéressante pour partager nos points de vue et apprendre à s’adapter les             
uns aux autres dès le début. Sachez qu’il n’y a pas de bête idée et que les traditions                  
peuvent être chamboulées, ne vous auto censurez pas.  
 
Claire : Est-ce qu’on peut avoir un calendrier des event? 
 
Cassiopée : J’ai créé un calendrier commun sur google calendar, je vais vous envoyer une               
invitation sinon vous pouvez le consulter via le compte du CHAA.  
 

4. Recrutement 

Cassiopée : J’ai un peu fouillé dans nos statuts pour voir s’il y avait des précisions sur le                  
statut des membres (de quand à quand on est membre). Rien n’est précisé et c’est un                
nouveau mandat qui a débuté, nous ne sommes donc plus obligés de suivre la liste des                
membres 2018 - 2019 pour convoquer une assemblée générale. Nous allons cependant            
quand même en convoquer une et y convier les membres de l’Ordre et l’ancien comité.               
Nous allons en attendant l’AG “coopter” notre déléguée culture afin qu’elle puisse déjà se              
familiariser avec le cercle et soit intégrée le plus rapidement au groupe. J’ai fouillé de               
nombreux sites afin de voir si nous pouvions le faire et je n’ai trouvé aucun texte                
l’empêchant.  
 
Nous avons reçu une candidature officielle de Magali Iyer pour le poste de culture. Nous               
allons voter aujourd’hui pour sa dérogation, la Culture fait partie du Conseil            
d’Administration et nos statuts demande que le ou la candidate au poste ait déjà fait une                
année dans le comité avant de se présenter.  
 
Vote de la dérogation 
Acceptée à l’unanimité.  
 
Vote pour la cooptation de Magali en tant que déléguée Culture 
Cooptée à l’unanimité.  
 
Présentation de Florine Deltenre au poste de Déléguée Atelier Artistiques.  
 
Formée aux arts plastiques, veut proposer des formations dans les arts, elle a des              
contacts avec des artistes et des ateliers ouverts. Elle veut proposer des choses             
pratiques et évidentes. Propose des costumes, travail du cuir, formation peinture, des            
sorties de GN avec créations de costumes et objets. Décoration spécifiques pour les             
événements. Niveau d'investissement, elle veut juste avoir du temps pour étudier, sinon            
elle est dispo, elle adore bricoler. Elle est motivée pour toutes les activités et compte               
être présente.  
 
Vote pour la cooptation de Florine Deltenre au poste d'Atelier Artistique 
Cooptée à l’unanimité. 
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Présentation de Thanh Vy au poste de Communication/Affiches.  

Elle fait une co-présidence en marketing, elle aimerait voir d’autres personnes et            
d’autres personnalités et organiser des choses différentes. Elle est motivée pour les            
affiches parce qu’elle aime ça. Peut faire le poste de loin, elle s’est déjà occupé d’une page                 
facebook. Si elle fait un poste, elle le fera à fond, elle veut nouer des liens avec les gens.                   
Elle essayera d’être présente un maximum. Après discussion, elle pense pouvoir gérer le             
poste de Web en même temps que les affiches mais n’est pas contre la cooptation d’une                
aide pour le poste.  
 
Vote de la dérogation 
Acceptée à l’unanimité.  
 
Vote pour la cooptation de Thanh Vy Tran Nguyet au poste de Communication et              
Affiches.  
Cooptée à l’unanimité.  

 

5. Assemblée Générale en juin 

Cassiopée : Nous devons décider d’une date pour la prochaine AG (et recruter une              
secrétaire et un VP entre temps, surtout une secrétaire). La seule condition est de              
convoquer l’AG 14 jours avant la date de ladite AG. En partant du principe que le mail de                  
convocation peut-être envoyé ce soir, nous pourrons tenir une AG au plus tôt le 23 mai.                
On part sur le 30 mai à midi (jour férié) dans un bar du cim d’ix 
 

6. Voyage 

Claire : j’aime la tradition de partir au carnaval, c’est une bonne chose que j’aimerais               
garder. Le voyage tomberait donc entre le 21 et le 25 février. Il ne faut pas que ce soit                   
trop cher, je penche sur 200 - 250€ pour 4 jours. Je propose plusieurs destinations :                
Copenhague, Athènes, Bologne, Sarajevo, Budapest, Turin, Dubrovnik, Riga, Sofia,         
Ljubljana.  
 

7. CHAArue 

Cassiopée à Laurence : le tuto scribus de Morgane est dans le dossier CHAArue. N’hésite               
pas à lui envoyer des messages si tu ne comprends pas ou si tu as besoin d’aide. Si tu ne                    
veux pas l’ajouter, demande sur le groupe “Anciens”. 
 
Laurence : CHAArue JANE, voici plusieurs propositions de titres 
- Nature et culture 
- Culture le chemin de l’aventure 
- La nature à travers la culture 
- Nature et aventure 
La deadline pour rendre les articles est fixée au 10 août.  
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Proposition de couverture : une une reprise du Metro Golden Mayer avec un chat              
dedans. Contacter Oli pour Lady McGyver.  
 
Claire : Zero Copy, application pour imprimer gratuitement. Demander pour mettre une            
double page de pub sinon il y aura trop de publicité et ce n’est pas agréable. 

8. TDélibé 

Cassiopée : Nous n’avons toujours pas les dates estimées pour les TDélibés mais j’ai déjà               
dis au CPL qu’on était toujours motivés de participer. Je sais que certain.e.s ne pourrons               
pas venir à cause des fouilles, n’hésitez pas à faire comme Claire et à donner les dates                 
auxquelles vous n’êtes pas disponibles. Pour Laurence, si on le sait bien à l’avance et que                
tu es disponible, tu es la bienvenue pour loger chez moi, on rentrera en Uber donc pas de                  
danger. Je vais aussi contacter les ancien.n.e.s pour avoir de l’aide. Même si vous n’êtes               
pas fan de TD, c’est une bonne occasion d’avoir un premier contact avec les cercles amis,                
l’ambiance y est souvent bon enfant car nous sommes nombreux. Le TD commence à              
22h et termine à 04h du matin mais vous n’êtes pas obligés de rester aussi longtemps.                
Sauf Thomas, qui sera en réserve avec les autres trésoriers et moi qui serait en gestion                
générale du TD (vraisemblablement saoule, je préfère le dire) mais au taquet, promis! 
 

9. Pull comité 

Cassiopée : voulez-vous un pull? Si oui quel modèle (tirette, capuche,...), quelle couleur             
(en sachant qu’on va traîner partout avec, très bon compagnon de fouille et bricolage              
btw) et surtout quel logo? Sur le coeur, on met habituellement notre poste et notre               
prénom ou un surnom (vous pouvez mettre ce que vous voulez) avec le logo rond du                
chat de Marc Hardy. Sur le dos, on peut dessiner un nouveau logo si vous voulez, il faut                  
juste le vectoriser pour ne pas que ce soit tout pixelisé une fois imprimé.  
 
Thomas : Plan à Charleroi pour faire les pulls, c’est moins cher et il peut aller les                 
chercher (pas de frais de livraison). A la chimacienne ils avaient fait ça et le pull leur                 
revenait à 22€. Couleur : préférence du pull sans tirette et sans capuche.  
 
Brainstorming 
Favorable à la tirette et à la capuche.  
On est aussi favorables aux produits dérivés : Bonnet, écharpe, marcel, tshirt.  
Idées de couleur : Vert kaki , Bordeaux, Brun, Bleu électrique.  
 
Florine et Thanh Vy s’occupent de dessiner et vectoriser des logos. L’idée est d’avoir un               
logo pour le comité, un logo pour les anciens et un logo pour les membres. Les couleurs                 
proposées pour les anciens et les membres seront différentes de celle qui aura été              
choisie par le comité.  

 

10. Photo comité 

Cassiopée : Que voulez-vous faire comme photo comité? Un projet? Maquillage pop art?             
Reproduction de peintures iconiques? Photos en relation avec nos postes? Pour l’ACE, on             
peut déjà faire une photo maintenant en utilisant le bar comme logo de fond. On peut                
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prévoir une date pour faire les autres photos et pourquoi pas faire un calendrier 2020 -                
2021 avec des thèmes artistiques et liés à l’archéo? 
 
Idées : Grimage style pop art. On tient un cadre et on pose comme van gogh. Affiches de                  
film. GoT marcheur blanc : miaou is coming. 
 

11. Teambuilding 

Claire : escape game, kayak, journée à la mer ou dans une ville autre que Bruxelles, laser                 
game, parkour, soirée jeux de société, BBQ, jeu de rôle. Marché médiéval du 7 au 9 juin                 
à Etterbeek pour boire de la chaudasse. (proposition de GN). 
Laurence : Visite guidée de Mons. Veut manger des glaces. 
Corentin : Jouer au psychologue 
 

12. Changements des mots de passe 

Cassiopée : Je vous propose de changer tous les mots de passe (excepté celui du site qui                 
est assez compliqué) nous avons une logique de mot de passe par facilité mais on peut                
en créer une nouvelle pour cette année. Je noterai ce qu’on a décidé de faire dans le                 
document “Fortuna Major” sur notre groupe facebook et je m’occuperai de faire le             
changement. 
 

13. Planning et rendez-vous 

Pour juin nous devons :  
● Faire la reconduction du cercle à l’ULB et l’ACE 
● Avoir donné nos copies de carte ID / étudiant + nos informations 

 
Pour septembre nous devons :  

● Avoir fait les papiers pour le moniteur belge 
● Faire la déclaration fiscale 
● Avoir terminé la CHAArue 
● Avoir un planning des activités culturelles et artistiques (pas forcément des           

dates précises) 
● Prévoir une soirée pour les BA, la semaine de la rentrée, première semaine des              

cours 
● Avoir une destination, un programme et une idée de prix pour le voyage. 
● Créer des affiches pour faire la pub de chaque event 
● Créer des flyers à mettre dans la CHAArue JANE pour présenter vite le cercle et               

l’avantage d’être membre.  
● Prévoir une activité sympa à faire le jour de la JANE pour attirer les gens à notre                 

stand. 
● Essayer de trouver des notes de cours (demander aux gens que vous connaissez             

et qui ont réussi avec leurs notes si ils veulent bien les donner au CHAA).  
● Prendre contact avec nos homologues 
● Prévoir une ou deux date de team building 
● Ajouter Thomas aux mandataires du compte. (après le moniteur Belge) 
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● Prévoir un fond de caisse pour la JANE 
● Faire de nouvelles cartes de membre 
● Faire la pub sur le web 
● Nos photos ACE (fait) + comité 
● Avoir nos pulls (commande fin juillet dernière limite) 

À faire en septembre : 
● Faire une visite du campus 
● Appel d’auditoire 
● Sorte de parrainage 
● Prévoir un horaire de permanence (dès que nos horaires tombent) 

 

14. Web & Affiches 

Cassiopée : concernant facebook, vous êtes tous invités à agir en tant que CHAA ULB,               
c’est ainsi que vous pourrez publier dans tous les groupe et partager les annonces et               
événements. Je vais vous ajouter en tant que modérateur de la page facebook de façon à                
ce que vous puissiez plus facilement interagir en tant que page. Pour les technophobes,              
je peux vous montrer à tout moment comment les choses fonctionnent.  
 
Si vous êtes motivés, n’hésitez jamais à partager des photos sur l’instagram du CHAA,              
c’est une réelle fenêtre de publicité. Il est possible de se connecter avec plusieurs              
comptes à partir de l’application.  
 
L’adresse email peut (doit) être consultée par tout le monde. Vous y trouverez pas mal               
d’informations, c’est aussi sur cette adresse qu’on enverra tous les papiers importants et             
les documents pour la JANE. De cette façon, ce sera toujours facile de retrouver les               
archives pour les générations futures. La règle est simple, quand on lit un email, on le                
remet en non lu et on lui met un libellé approprié. Vous pouvez trier les mails qui vous                  
concerne sans problème mais n’oubliez jamais de transmettre ce que vous recevez. Si ça              
vous intéresse, je peux vous expliquer comment accéder au site.  
 
Thomas : quand on fait des descentes d’auditoire, ce serait cool de faire du flyering. Et                
faire un plan.  
 

15. Divers 

Le drapeau du CHAA : en refaire un manuellement ou en commander un? Notre logo               
n’est pas le plus simple à réaliser mais pourquoi pas. Florine va faire un étendard brodé                
avec Magali.  
Thomas : Le CdH fait un petit panier cadeau pour les profs histoire de créer des liens                 
avec eux. Une petite pensée c’est toujours sympa.  
Laurence : activité peinture où on fait un tableau avec un élément de la ville d’où on                 
vient et expliquer pourquoi.  
Corentin : on doit target les BA2 dans le recrutement 
Barreaux : demander la permission à nouveau 
Florine : Aller voir le local de stockage.  
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Claire : faire un panneau pour montrer quand le CHAA est ouvert, un truc qu’on voit de                 
loin.  
Laurence : pré TD n’oubliez pas les paroles. Bal : thème cinéma en général (toute               
époque, tout film) c’est facile pour les décors.  
Penser à un thème pour le banquet : Leonardo Da Vinci, cuisine expérimentale.  
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Procès-Verbal de la réunion du 11 août 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Thomas Bailly, Claire Coussement,, Magali Iyer, 

Thanh Vy Tran Nguyet, Elise Tillieux 

Excusé.e.s : Laurence Riccobene, Melina Jakobs, Ambre Salomoni, Corentin Pasque 

Absent.e.s : Emilie Flore 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. CHAArue 
3. Activités de septembre 
4. JANE 

a. Activités le jour même 
b. Cartes membre 
c. Publicité 
d. Etendar 

5. Voyage 
6. AG ACE et formation 
7. Dates importantes 
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3) Point par point 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l'ordre du jour. 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  
Ajout du point Pull et Culture 

 

2. CHAArue 

Laurence a dit que l’on avait jusqu’au 20 août pour envoyer nos articles si on n’avait pas                 
eu le temps de les terminer. N’oubliez pas de faire vos articles de stage, de présentation                
et les programmes de vos activité : fête, culture, ateliers. 
 
Que reste-t-il comme articles à faire ?  
Programme des activités: envoyez vos détails (date, endroit, heure et activité) à Vy pour              
qu’elle puisse faire les affiches à temps et sans stress.  
 

3. Activités de septembre 

Le 18 septembre : 1er mercredi de la rentrée entre midi et 14h30, c'est le parrainage                
pour les nouveaux BA1. C’est organisé par le bureau étudiant. Si vous savez déjà que               
vous êtes là, bloquez votre temps de midi pour l’occasion.  
 
Première semaine de la rentrée : Nous pourrions organiser un potluck (auberge            
espagnole) à midi au CHAA le jeudi ou le vendredi de la rentrée.  
 
Deuxième semaine de la rentrée : Il nous faut une activité de bienvenue pour les BA1                
avec verre offert au cercle (+ tournée des bars?). Nous pensons au 23 ou au 24                
septembre.  
 
Il est possible que notre TD tombe la dernière semaine de septembre (ou première              
d’octobre) nous aurons la date le 8 septembre (tirage au sort en AG ACE) et nous allons                 
demander au CdH pour le faire ensemble.  
 
Descente d’auditoire : le mardi de la rentrée pour les bacheliers en distribuant un mini               
flyer avec le plan vers le CHAA + les CHAArue. À faire pendant un cours où les HAAR sont                   
seuls avec l’accord du professeur.  
 

4. JANE 

a) Activités le jour même 
Ce serait bien d’avoir l'étendard pour ce jour-là pour rassembler les Ba1 HAAR             
pour la visite du campus.  
Dans le local de stockage, on a une Mona Lisa où on peut mettre sa tête dedans et                  
on pourrait mettre en place un concours facebook ou insta où la personne nous              
tague et celle avec le plus de like gagne quelque chose.  
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Autre idée: machine à badge pour faire arrêter les gens au stand. Magali a une               
amie qui a la machine donc elle va s’occuper de commander le matériel.  
Pourquoi pas faire des tote bag personnalisés avec une chaarue dedans et des             
goodies pour ceux qui se font membres.  
Prendre à manger et à boire. 
 

b) Carte membre 
Pour la liste des membres, on va la faire directement sur le drive sur la tablette.  
Idée de design ? Envoyez des photos que vous voudriez voir sur les cartes de               
membre. Le gabarit est sur la dropbox. Il faudra juste changer le logo et les dates.                
Pour l’impression, ce sera en couleur sur du papier légèrement cartonné et nous             
prendrons la plastifieuse (en priant pour avoir accès à une prise) pour finir la              
carte.  
 

c) Publicité 
Emilie pourra prendre des photos sur place pour publier un album sur le profil              
Fb et l’Instagram.  
 
Affiches : Il faut faire une affiche voyage pour faire de la pub à la JANE.  
Infos à figurer : Où ? Bologne 
                         Quand ?  Janvier 2020 
                         Combien ? 
                         Ce qui est compris ? 
                         Limite de place : 15 max.  
 
Affiche banquet: Thème surprise. Ce serait bien que le banquet clôture la            
semaine culturelle comme l’année passée. Semaine culturelle du 23 au 27 mars            
2020 donc banquet le 27 mars à 19h. Salle : à préciser plus tard. On peut mettre                 
aussi que c’est un 3 services + boissons. Le prix sera affiché plus tard mais cela                
tournera entre les 35-40 euros.  
 
Affiche aussi pour la première activité culturelle: série de fresque dans les            
marolles qui sont basé sur Brueghel et il y a des visites gratuite.  
Parcours Brueghel street art dans les Marolles. Prix : Gratuit.  
 
Affiche pour les pulls, pour la carte de membre, pour le concours instagram et              
pour la soirée d’accueil aux BA1.  
 
Il faut aussi imprimer les horaires des Ba1 pour leur donner à la JANE ainsi               
qu’un plan personnalisé avec les indications sur comment arriver au local du            
CHAA.  
 

d) Etendar 
Où en est l’étendard ? Il nous le faut pour la JANE. Apparemment il avance et il                 
n’y aura pas grand-chose à broder.  
Pour l’accrocher il faut trouver un support. Claire propose de faire du brelage.  
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5. Voyage 

On part à Bologne. On fera ça en Janvier (voir point 4.c. publicité.) 
 

6. AG ACE et formations 

● 22 août // 16h - 17h30 : Réunion rentrée académique avec doyen  
● 8 septembre // AY207 // 18h : AG ACE ! Il faut que quelqu’un y aille 
● Formation SACHA : Formation pour la gestion de l'agressivité 11 septembre           

(Demander à Corentin pour plus d’information) 
● JANE : 13 septembre  
● Formation ecoresponsable : 14-15 septembre 
● 15 septembre : 14h30 Koezio au dockx  
● 18 septembre : Parrainage sociale à midi (on sait pas encore où) 
● 21 septembre : Formation Barman à 13h30 sur l’ULB  
● 28-29 septembre : Formation premier secours 
● 30 septembre : Tournée inter-cercle  

 

7. Pull 

Pour le logo coeur ce sera le logo rond CHAA et pour le dos ce sera Mona Lisa/vase avec                   
fond transparent. Modèle de pull : capuche - tirette - brun.  
Thomas va demander un devis.  
Pour les membres, on proposera d’autres couleurs (noir-vert et bordeau) et on changera             
le titre sous le logo avec le musée, la truelle et le pinceau.  
 

8. Culture 

● Septembre : street art aux Marolles. 
● Octobre : 1 journée, 3 expos sur Brueghel. (Beyond Bruegel, Bruegel : the             

original, the World of Bruegel in black and white).  
● 13 Novembre : pièce de théâtre suivie d’une rencontre avec les acteurs.  
● Decembre : expo Dalì et Magritte.  
● Janvier : Sortie au Théâtre du parc,  pièce  Les Atrides.  
● Fevrier : expo Crossroad avec Mr Blary. Pourquoi pas faire suivre cette expo par              

un débat tenu par Mr Blary et un professeur d’histoire islamique sur le point de               
vue des deux côtés de l’histoire sur un même événement.  

● Mars : aller voir un spectacle de danse. 
● Mars : semaine culturelle.  
● Projection: Plusieurs projections avec des partenariats avec l’ISTI, le cercle          

belgo-japonais et le CPL.  
● Cercle Belgo-Japonais : Labyrinthe pour Halloween ? Faisable mais les bâtiments           

ferment vers 23h 
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13. Planning et rendez-vous 

Pour septembre nous devons :  
● Faire la déclaration fiscale 
● Avoir terminé la CHAArue 
● Avoir un planning des activités culturelles et artistiques (pas forcément des           

dates précises) 
● Créer des affiches pour faire la pub de chaque event 
● Créer des flyers à mettre dans la CHAArue JANE pour présenter vite le cercle et               

l’avantage d’être membre.  
● Essayer de trouver des notes de cours (demander aux gens que vous connaissez             

et qui ont réussi avec leurs notes si ils veulent bien les donner au CHAA).  
● Prendre contact avec nos homologues 
● Ajouter Thomas et Elise aux mandataires du compte.  
● Prévoir un fond de caisse pour la JANE 
● Faire de nouvelles cartes de membre 
● Faire la pub sur le web 
● Nos photos ACE + comité 
● Avoir nos pulls (commande fin juillet dernière limite) 

À faire en septembre : 
● Faire une visite du campus 
● Appel d’auditoire 
● Sorte de parrainage 
● Prévoir un horaire de permanence (dès que nos horaires tombent) 
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
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Procès-Verbal de la réunion du 03 septembre 

2019 
 

1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement,, Magali Iyer, Nguyet Thanh Vy 

Tran, Emilie Flore, Laurence Riccobene, Melina Jakobs, Corentin Pasque, Clothilde 

Graceffa, Manon Martinez Toledo 

Excusé.e.s : Elise Tillieux 

Absent.e.s : Ambre Salomoni, Thomas Bailly 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 11 août 2019 et ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Cooptation 
3. Point Trez et Administratif 
4. AG ACE, choses à savoir 
5. Organisation de la JANE 

a. Team visites 
b. Team stand 
c. Liste de choses à prendre 
d. Liste de choses à imprimer 

6. Faculté 
7. Horaires permanences 
8. Comité 
9. Premières activités 
10. Tour des postes 
11. Liste de choses à ne pas oublier 
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3) Point par point 

1. Approbation du PV du 11 août 2019 et ajouts de points à l'ordre du jour. 

Le PV du 11 août est approuvé avec 6 oui et 4 abstentions 
 

2. Cooptation 

Présentation de Manon Martinez Toledo 

Manon est étudiante en HAAR, elle va rentrer en 2ème et fait des références à Astérix et Obélix                  
Mission Cléopâtre. Elle a tout réussi en première sess et se présente déléguée cours. Elle a                
commencé en romanes et elle n’a pas aimé du coup elle s’est lancée vers l’archéo. Elle a fait son                   
baptême au CDS et a été cooptée “bouffe ambiance” et ça ne s’est pas bien passé à cause des                   
conflits horaires et elle a démissionné. Elle insinue que les gens du CdS sont un peu pas cool. Elle                   
a ses cours aussi. Pense vérifier l’orthographe, pour la BA1 elle a déjà ses notes donc c’est bien.  

Corentin : n’hésites pas à demander de l’aide. Prix membre ou pas? À voir sinon on risque de ne                   
pas avoir le quorum. À discuter.  
Clothilde : j’ai retapé tous mes cours de la BA1 à la MA2, si tu veux on regarde ensemble.                   
N’hésites pas à contacter les anciens.  
Cassiopée : Steven veut bien repasser son dossier 
Claire : Connaît quelqu’un qui veut bien donner ses notes.  

Cooptation de Manon : cooptée à l’unanimité 
 
Claire fait la présentation de Manon pour la CHAArue 

3. Point Trésorerie et Administratif 

TRÉSORERIE  
● On a  3407,69€ sur le compte 
● On doit encore payer l’ACE : 100€.  
● Ont payé leur pull : Ambre, Corentin, Emilie, Thanh Vy, Laurence, Claire, Magali, Melina 
● Doivent encore payer le pull : Elise, Cassiopée, Thomas (on commandera un pull pour              

Manon avec celui des membres) 
● TD : on a reçu 60€ parce qu’il y a eu un soucis quand la trésorière du CRom a déposé                    

l’argent du TD sur le compte.  
● On a viré 6€ à Florine pour l’étendard 

 

WORKSHOP SPONSORING PAR L’ACE 
23/09/2019 - 17h - Local ACE 

Représentant : Thanh vy et Cassiopée 

 

“Pour cette première édition, nous allons d'abord expliquer comment monter un dossier            
sponsors, transmettre les bons plans que nous avons trouvé et répondre à d'éventuelles             
questions. Nous avons vraiment envie de faire de ce workshop un lieu d'échanges et de partage.  
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Voici un google sheet pour vous inscrire au workshop. La participation n'est pas obligatoire et               
vous pouvez y envoyer le ou les délégués de votre choix. Afin d'organiser au mieux cet atelier et                  
d'éventuellement déplacer le lieu de celui-ci, nous clôturons les inscriptions le 10            
septembre. D'autre part, un résumé du workshop sera envoyé par mail à ceux qui le désirent. ” 
 

ADMINISTRATIF 
Le moniteur belge est à jour et publié 
Nous prévoyons une AG en octobre pour élire un ou une secrétaire, ça nous laissera le temps de                  
faire de la pub pour le cercle.  
 
Accès au drive : si vous n’avez pas d’adresse gmail, téléchargez l’application drive sur votre               
smartphone/tablette et connectez vous avec les identifiants du CHAA (c’est Cassio le mail de              
contact, dites lui si vous êtes bloqués). Ce sera utile pour la JANE et pour les horaires de                  
permanences. Il est aussi possible de créer un profil avec google chrome sur PC et MAC, encore                 
une fois, connectez-vous avec les identifiants du CHAA et vous aurez tous les liens et mots de                 
passe à disposition.  
 
Point rapide réunion : vous préférez un post sur le groupe facebook ou un email? Si vous ne                  
venez pas, il faut envoyer un email sur chaa.ulb@gmail.com pour dire que vous ne viendrez pas                
et ce que vous avez à dire pour la réunion. Ça permettra de quand même avancer même si il                   
manque des délégué.e.s.  
 
Favorable à l’idée de faire un mail + publication sur le groupe. Thanh Vy propose de faire un truc                   
avec google docs, à expliquer à la rentrée.  

 

4. AG ACE 

08/09/2019 - 18h - AY2.107 

Représentant : Corentin & Claire 
 
L’ AG sera suivie d’une réunion. Nous faisons le TD du premier quadrimestre avec le CdH. Le                 
CdH aimerait mieux un jeudi, ce serait idéal dans la première semaine d’octobre. Ne pas oublier                
de transmettre la date au comité au moment où on l’a. 
 
Ordre du Jour :  
- Approbation du PV de l'AG du 30/06/2019 (on approuve) 
- Ajouts et modifications de cartes ACE (pas de changements pour nous) 
- Modifications de TDs chartes (aucune demande chez nous) 
- Demandes de TDs spéciaux (rien pour le CHAA) 
- Attribution des dates de TDs du 1er quadrimestre (avec le CdH) (jeudi pour CDH mais Thomas                 
sera peut-être en acti à  ce moment-là) : début octobre !!  
 
Pour les votes, votez comme bon vous semble ou demandez l’avis à la personne du CdH (ou                 
CPL). Ne demandez pas au CJC, pour l’instant, on a jamais été d’accord sur rien lors des AG ACE.  
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5. Organisation de la JANE 

PRIX 

● Cartes de membres: Cassiopée propose 4€. Et 6€ pour la carte membre + pack guido / 
(totebag) 

● Autocollants bruns: 1€ 
● Totebag + Guido pack : 8€ (pour encourager à se faire membre) 
● Guido pack : 5€ 
● Totebag : 3€  

TOTEBAG 

Il faudra remplir les totebags avec : une CHAArue, un autocollant noir, un bon pour une boisson 
offerte au CHAA, un planning BA1, un planning de nos activités, un flyer avec les avantages 
d’être membre, un plan vers le CHAA, une capote. Les totebags seront pour les 40 premiers 
membres. Ils nous coûtent 2€, on les vendra 3€. 

A faire :  

- Bon boisson : Emilie (50 sur une page - imprime elle-même) 
- Planning BA1: Cassiopée (qui imprime ?) 
- Planning Acti : Thanh Vy 
- Flyer avantages membres : Thanh Vy  
- Capote : Corentin 

ORGANISATION 

13/09/2019 - 08h - CHAA 

 
a) Team visites : Claire & Magali (officiellement enregistrées) 

Vous allez recevoir un message de l’ULB avec une heure de rendez-vous dans une salle               
du JANSON. Ils disent qu’il y a un petit-dej mais ce sont de vieilles pâtisseries et du                 
mauvais café, méfiez-vous. Le rendez-vous sera assez tôt (7h30 - 8h). On vous donnera              
un tshirt, un jeton pour un sandwich et un itinéraire. 
 
Vous pouvez faire la visite ensemble. Je vous conseille de vous positionner à des endroits               
stratégiques, une personne à la sortie du janson du bas avec une pancarte Histoire de               
l’Art et Archéologie (on en a au cercle) et l’autre à la sortie du haut avec notre étendard.                  
Vous vous rassemblez ensuite devant la bibliothèque avec vos groupe et vous leur faite              
une visite sur mesure pour eux avec les bâtiments à connaître quand on est en HAAR, où                 
se trouve le bureau de la secrétaire, où se trouve le cercle. les restaurants, le service de                 
photocopie, les PUB, la bibliothèque, les prefabs (vite fait), le K et aimer à l’ULB (parce                
qu’on est responsables). 
 
Vous pouvez terminer le tour en remontant vers le parking du JANSON et proposer de se                
faire membre à notre stand (parce que vous leur aurez vanté les mérites du cercle               
durant tout le parcours). Après cette visite, vous pourrez rejoindre le stand.  
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b) Team Déco : Thanh Vy et Laurence 
Vous vous chargerez de prendre les impressions, la mona lisa, les CHAArue, la machine à               
badge et le caddie qui est dans le local de stockage. (clef bleue + rose) + panneau                 
affichage dans le local. Prendre acrylique / gouache et du matos pour peindre.  
 

c) Team Logistique :  Melina et Emilie 
Vous vous chargerez du matos pour que le stand soit vivable. Vous pouvez prendre la               
table et éventuellement le tabouret (on aura une petite table en bois et 1 ou 2 chaises au                  
stand), prendre la tablette qui sera dans le coffre et s’assurer qu’elle soit chargée. Penser               
à prendre des feuilles et des bics ainsi que la plastifieuse et les fiches plastiques en                
espérant qu’on ai accès à une prise. Sinon on dira aux gens de venir au cercle la semaine                  
suivante pour faire plastifier leur carte gratuitement.  
> s’assurer qu’il y a une prise + rallonge (à prendre de chez soi) 
 

d) Team Thunes : Corentin et Manon 
Très important, il faudra prendre la caisse et le carnet de compte pour y mettre les                
cotisations et autres paiements. La personne qui prend la caisse en sera responsable du              
début à la fin de la JANE. Attention aux vols! 

 

LISTE DE CHOSES À PRENDRE 
 

- Totebags 
- Cartes de membres 
- Caisse 
- Carnet de compte (dans la caisse) 
- Caddie 
- Mona Lisa (local de stockage contre un mur) 
- Affiches 
- CHAArues 
- Machine à Badge 
- Tablette + chargeur 
- Plastifieuse 
- Feuilles à plastifier 
- Bic 
- Feuilles 
- Ciseaux 
- Scotch  
- Votre pull de cercle pour se pavaner fièrement (s’il est arrivé) 
- Table 
- Tabouret 
- À boire et à manger pour passer la journée 
- Une rallonge (quelqu’un doit en ramener une) 
- Appareil photo pour le concours Mona Lisa 
- Autocollants bruns (dans le coffre) 
- Capotes (ACE, aimer à l’ULB dans les jours précédent la JANE) 
- Le panneau (derrière le fauteuil) pour mettre les affiches 
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LISTE DE CHOSES À IMPRIMER 
 

- Affiche Pull 
- Affiche membre + deal totebags / guido 
- Affiche première acti culturelle 
- Affiche première acti festive 
- Affiche soirée de bienvenue aux BA1 
- Affiche voyage 
- Affiche Découvr’art 
- Flyer avec les avantages d’être membre et un plan vers le CHAA (50x) 
- L’horaire des BA1 à choper sur Gehol (40x)  
- Un bon pour une boisson offerte (40x) totebag 
- CHAArue (80x) 

 

6. Faculté 

WELCOMING DES BA1 
16/09/2019 - 9h à 10h couloir du h 

Représentants : Cassiopée, Elise, Claire, Magali, Manon, Melina 

 
C’est organisé par le BEPSS et le CdH, CPL et CPS participent aussi. Il nous faut au moins 2                   
personnes pour accueillir les BA1 mais au + on est, au + on rit. Il y aura ensuite un BBQ                    
Facultaire au square G, on nous demandera de tenir une ou deux perm.  
 

BBQ FACULTAIRE 

16/09/2019 - 12h - square g 

Représentants : Corentin, Cassiopée jusqu’à 14h 
 

PARRAINAGE FACULTAIRE 

18/09/2019 - 12h - FOYER 

Représentants : Cassiopée, Claire, Magali. 

 

Il nous faut un max de monde pour le parrainage, c’est une occasion de rencontrer les BA1 et de                   
les guider. C’est évidemment plus logique que les étudiant.e.s en HAAR ou une autre filière de la                 
faculté soient présent.e.s. 
 

7. Horaires permanences 

Les horaires pour 2019 - 2020 sont disponibles sur Gehol depuis le 30 août, pensez à remplir le                  
document pour les permanences (drive - horaire). Pour rappel, les permanence sont tenues             
entre 12 et 16h du lundi au vendredi. Si vous souhaitez faire une permanence à un autre                 
créneau horaire, c’est aussi possible (surtout 16 - 18h).  
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8. Comité 

PHOTOS COMITÉ 
.../10/2019 - ...h - ? 

 
Il faut prévoir un moment pour faire nos photos comité et trouver une idée. Réfléchissez y.  
Pop art - tableaux à refaire - affiches de film - photos où on fait de l’art et de l’archéo.  
 

TEAM BUILDING 
15/09/2019 - 14h30 à 17h - DOCKS 

20 euros à payer sur place - Claire, Laurence, Melina, Cassio, Thanh Vy, Magali, Elise,  (Corentin) 
 

 
Est-ce que vous êtes chaud de faire un TB/voyage durant le mois d’octobre? Ou semaine               
tampon. L’envie est présente. > Dimanche de préférence 
 
On peut aussi prévoir des pré-td et sorties ensemble + un moment durant lesquels nous               
mettrons des fûts ensemble :). Celles et ceux qui n’aiment pas la bière, vous pouvez offrir autre                 
chose pour le même montant, je vous laisse nous surprendre. Pour les fûts et autres, je propose                 
qu’on fasse des binômes ou des trinômes pour que ça coûte moins cher. Un fût en préfab est à                   
65€ (mais ils nous feront payer 75, les rats). Les fûts peuvent être des mini fûts de spéciale, tout                   
est permis, le budget reste de 75€ max par binôme / trinôme. Ça peut être chouette de mettre                  
nos fûts etc pendant un pré TD ouvert à tous, c’est bonne ambi mais on peut aussi faire un truc                    
juste entre nous, du moins la première fois pour bien en profiter. On verra avec Thomas si le                  
CHAA peut mettre un peu d’argent dans notre débauche (à hauteur de 5€/personne). 
 

9. Premières activités 

WELCOMING FACULTAIRE 
16/09/2019 - 9h - couloir du h 

BBQ FACULTAIRE 
16/09/2019 - 12h - SQUARE G 

DESCENTE D’AUDITOIRE 
17/09/2019 - ...h - ? 

PARRAINAGE FACULTAIRE 
18/09/2019 - 12h - FOYER 

APREM AUBERGE ESPAGNOLE 
19/09/2019 - 12h à 16h - CHAA 

ENFERMEMENT INTERCERCLE 
24/09/2019 - 18h - CPL? 

SOIRÉE DE BIENVENUE AUX BA1 
25/09/2019 - 18h - CHAA 

TD AVEC LE CdH 
09/10/2019 - 22h - JEFKE 

ATELIER DECOUVR’ART 
14/10/2019 - 14h - Emilie 

coordine 

 

Remarques : atelier attrapes rêves 
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10. Tour des postes 

FÊTES (Melina) 

SOIRÉE DE BIENVENUE AUX BA1 
25/09/2019 - 18h - CHAA 
Ce serait bien d’avoir des activités brise glace. Melina aimerait qu’on soit là pour aider les BA1 
au début. Elle pense faire ça au CHAA ou au CdS. Rendez-vous à 18h au CHAA, l’activité 
commencera à 18h30. Melina fera un horaire et définira les activités.  
Il faut penser à faire des courses.  

PREMIERES ACTIVITÉS FESTIVES -  
Soirée inca, facile à faire.  
Soirée Halloween 
Projection de film  

BANQUET 
27/03/2020 - 19h - CAMPOUCE 
Nous devons décider du partage des tâches avec l’Ordre des Miscellanées avec qui nous 
co-organisons le banquet pour la première fois. Idées de thèmes : symposium grec 

Organisation  Détail  Qui?  

Réservation salle 
Prendre contact avec le Campouce et réserver la salle en 

remplissant les papiers nécessaires.  
OdM 

Réservation traiteur 

Prendre contact avec le traiteur, discuter du thème et du 
nombre de personnes attendues au préalable (on part 

sur 50 minimum) se tenir au courant et avoir une bonne 
communication et prévoir un menu pour 50 personnes 

ainsi qu’une formule et une idée de prix.  

OdM 

Invitations papiers + 
mail 

Créer, imprimer et déposer les invitations aux 
professeurs / CRea 

CHAA / 
OdM anciens 

profs 

Invitations web 
Créer un visuel et un event facebook + inviter les 

membres (définir une deadline) 
CHAA (création) 
/ OdM (partage) 

Réservation banquet 
S’occuper des prises de réservation et des paiements 

pour le banquet. Paiements centralisés sur le compte du 
CHAA. 

CHAA 

Achat boissons 
Réserver des bulles pour l’apéritif 

Faire des courses pour des softs et du vin 
OdM 

Communication 
Faire de la publicité pour l’événement : descente 
d’auditoire, CHAArue, Affiches, bouche à oreille,... 

CHAA 

Réservation vaisselle 
Réserver la vaisselle si besoin (le campouce n’a jamais 

assez de vaisselle) et aller la chercher. 
OdM 

Préparation de la salle Préparer le campouce, mise en place. CHAA / OdM 
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Décorations Concevoir une décoration pour la salle et pour les tables CHAA 

Service S’occuper du service, de débarrasser les tables etc.  CHAA 

Vaisselle 
Mettre toutes les assiettes etc au lave vaisselles après 

chaque service 
CHAA 

Nettoyage 
Nettoyer la salle à la fin du banquet et remettre tout en 

place.  
CHAA / OdM 

 

BAL (ELISE) 

28/02/2020 - 22h - Lieu à voir 

 

RÉCAPITULATIF DE LA RÉUNION BAL 

● Les délégué.e.s bal sont en train de visiter des salles et se penchent plutôt vers le 
Birmingham.  

● Il faut présenter un dossier de sponsoring pour avoir un sponsors de Bernard Massart et 
Petermans 

● Photos : nous utiliserons notre matériel photo et les délégués doivent ramener leur 
appareil. Il manque encore 2 photographes. Emilie se propose et elle peut donner des 
trucs et astuces.  

● Navettes : on recherche un service pas trop cher mais plus celui de l’année passée qui 
n’est pas fiable. 

● Bar : Elise va gérer le bar durant le bal, il faudra un délégué, la team derrière le bar devra 
rester sobre durant son service. Si vous êtes saouls, on vous demandera de sortir.  

THÈMES PROPOSÉS 
Le tour du monde en 80 jours (compliqué au niveau de la décoration et vis à vis de la salle) 
Cinéma. 

COURS (TOUS) 

Il faut organiser la mise en place des cours pour la semaine du 16 septembre : penser à ce qu’on 
va proposer (cours de la BA1 à la BA3) et comment on va organiser les commandes (check de la 
dropbox pour des idées de bon de commande).  
Faire la pub drive et DocHub sur les groupes d’années 

CHAARUE (LAURENCE) 

Laurence a du mal avec scribus, il faut regarder si la CHAArue de l’an passé est en format scribus 
pour reprendre le document et le modifier. Cassiopée peut aider et Morgane aussi.  

COMMUNICATION (THANH VY) 

Events + FB : tout le monde peut créer des event, chaque délégué qui organise un event doit 
envoyer la date, l’heure et les informations à Thanh Vy. Si possible, avec une description.  
Site Web : Elle ne comprend pas encore bien. Cassiopée va aider 
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Instagram : ce serait cool pour la comm 
Forum : transférer les adresses sur le drive (à son aise, ça ne presse pas) 

CULTURE (MAGALI) 

Magali cherche une activité pour remplacer la visite street art car au final ce n’est pas du tout 
gratuit. Son programme est dans le PV du 11 août. Elle recherche un thème pour la semaine 
culturelle (rites funéraires?) à mettre en accord avec le banquet 
 
Corentin : aller en ville et voir un show kpop de sa soeur 

VOYAGE (CLAIRE) 

Elle aimerait qu’il y ait 2 délégués qui viennent au voyage.  
Dates :  du 26 janvier au 31 janvier à Bologne avec une journée à Ravennes. Vueling. 
Il faut décider des inscriptions et de l’acompte. 

Ce serait bien si les inscriptions sont déjà dispos à la Jane ou à la rentrée. Fin des inscriptions le 
31 octobre.  

Acompte : 240€ (logement + avion) 

Budget : 330€ 

Carte musées Bologne : 25€ à décider sur place 

ECO-RESPONSABLE (CORENTIN) 

FORMATIONS 
Doodle d’inscription à l’atelier consentement prévu pour le 11 (K.4.201) et 12 septembre 
(K.4.401). https://doodle.com/poll/e5mcduhrqrh7k6z8  

CROIX-ROUGE 
Emilie et Cassiopée sont inscrites pour les 28 et 29 septembre prochains entre 09h et 16h30 
 
CAPOTES 
Corentin va aller en chercher à Aimer à l’ULB 
 
GOBELETS 
Ne pas oublier les gobelets réutilisables pour la rentrée (pour les délégués, gobelets rouges dans 
le coffre, ils sont lavables).  

PHOTOS (EMILIE) 

Mur de la honte 
Faire un collage avec les photos moches des gens.  
 
JANE & RESEAUX SOCIAUX 
Oublie pas ton appareil. Se mettre d’accord avec Thanh Vy pour faire de la comm sur Insta et 
Facebook en mode photo.  
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Site 
Dis si t’as besoin d’aide 
 
Bal 
Emilie : les délégués photos doivent être sérieux, il faut des belles photos.  

 

GESTION BAR (AMBRE) 

Que voulez-vous comme boissons etc pour vos permanences (et qui se vendra). Il faudra faire               
des courses à la rentrée, on fera un doodle pour s’organiser. Si on a qqn avec une voiture ce                   
serait top pour ramener les vidanges et faire de grosses courses. Cassiopée ira chercher les               
nouilles dans le centre. 
 
Boissons: 
Du bon thé 
Jus d’orange 
Jus de pomme 
Coca 
Ice tea 
Ice tea green / pêche 
Barbar 
Kasteel Red 
Orval 
Chouffe 
Eau plate 
 
Nourriture: 
Nouilles instantanées.  
Croques monsieurs 
Chips paprika, sel 
 
Matériel: 
Bouilloires 
Cafetière (plan émilie) si on fait de belles recettes aux activités, c’est la première chose qu’on                
achètera 
Des bonnes chaises pliantes 

ATELIERS ARTISTIQUES (TOUS) 

Activité attrape rêve : Emilie 14 octobre à 14h au CHAA 
Activité Tricot : Cassiopée 
Activité Origamis avec cercle belgo japonais: Magali 
Activité jeu de rôle : Magali.  
Activité photos : Emilie 
 
Inscriptions  
Penser à une façon de faire venir les gens et les faire s’inscrire (et prévoir le matériel en 
conséquence).  
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11. Choses à faire / à penser 

Nous devons :  
● Définir un thème de semaine culturelle 
● Prévoir des TB 
● Lancer les inscriptions pour le voyage 
● Avoir un horaire de permanence 
● Avoir un catalogue de cours + des cours et lancer les commandes 
● Penser au thème de la prochaine CHAArue 
● Définir un thème pour le banquet 
● Prendre contact avec nos homologues des autres cercles (surtout CdH et CPL) 
● Faire la pub de nos event sur le web 
● Faire nos photos ACE + comité 
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 
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 2 e CHAArue. On pourrait penser aussi à des aides-postes :                
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 

À 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 des 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 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, pour 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 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 n’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.  
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12. Culture 

Pas d’acti en sept. du coup on pourrait faire une 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 prêts 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, il n’y a 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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● À mon avis pour tout ce qui est impression et reliure, j’irai bien le mardi parce                
que c’est un peu le seul jour où je suis libre et je n’ai qu’un seul cours. 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 d’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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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 
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 avec :  9 oui - 0 non - 1 abstention 
 
DÉSACCORD AVEC LE PV DU 16 SEPTEMBRE 

● Laurence : CHAArue. Pour 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                 

mangés 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 cupcakes ou                
muffins) 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 à 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 crée son évent 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 n’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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Ce n’est pas possible de faire le cantus du 22 au CdS. Il faut un 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) pour voir si le comité est 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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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 
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 de 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 voir où chacun 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, Gardiens 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 bières / coca quand vous le voudrez, je ne veux pas vous 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 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. 

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, zéro inscriptions pour l’instant. Compte faire un article ou               
autre sur l’event. Descentes d’amphi ce serait top.  

E) Culture 

● 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 

7 



 

● Le 13 novembre : théâtre Varia, Boga Perta  
● Décembre : Dali et magritte  
● Février : Expo Brueghel 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 
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 

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 30 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 de 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 voir où chacun 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 il y a 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 général 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                 
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chez Zeeman pour rattraper le coup pendant que Magali supervisait l’atelier. Cela a fonctionné, il               
y 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 là 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 : Cela 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 partager 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 flyers 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 nous n’avons 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.  
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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) 
● 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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Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 

Procès-Verbal de la réunion du 9 octobre 2019 

 
1) Présences 

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

Manon Martinez Toledo,Nguyet Thanh Vy Tran, Thomas Bailly, Ambre Salomoni, 

Claire Coussement, Cédric Maes, Corentin Pasque 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 04/10/19 et ajouts de points à l'ordre du jour (1min max) 
2. Trésorerie  
3. TD  
4. Répétition du cri du CHAA  
5. Planning des futures activités 

a. Octobre 
b. Novembre 
c. Décembre 

6. Tour des postes  
7. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout à l’ordre du jour et approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 04 
octobre 2019 
 

2. Trésorerie 

● Nous avons remboursé le CdH pour la facture de la SABAM de l’année dernière 
● Nous avons 3332,35€ sur le compte 
● Tout le monde a payé son pull.  
● Nous avons prêté 90€ de fond de caisse au Diable au Corps 

 

3. TD 

 
Session de questions/réponses en vue du TD.  
 
Claire : comment va se passer le changement de poste? 
Cassiopée : Elise et Alison vont gérer ça, elles vont nous faire tourner et nous ravitailler. 
Les personnes en gestion du TD : Thomas, Elise, Cassio, François, Brice et Alison auront 
des bracelets rouges. Il n’y a qu’eux qui peuvent prendre de l’argent dans les caisses.  
 
Cédric: y a des futs délègu’?  
Thomas : Oui y en a 4.  
 
Cassiopée : on part vers 21h. Avant ça, on fera un check de tout ce qu'on doit prendre. ( 
cfr checklist )  
Emilie: Il y aura un rappel de l’horaire, si jamais on oublie où on est ?  
Cassiopée: Elise va arriver avec les horaires papiers et va en faire un grand qu’on va 
coller derrière le bar et sinon les gestionnaires viendront vous dire où vous êtes après si 
vous en avez besoin.  
 
Corentin: la caisse c'est le CdH qui s'en occupe? 
Cassiopée : oui mais Thomas et François vont co-gérer la trésorerie ensemble.  
 
Claire : niveau gestion, Elise a fait moitié heure CdH moitié CHAA. Pourtant, j’ai entendu 
que certaines personnes du CdH disent qu’ils étaient beaucoup. D’autres ce seraient 
même plains de n’avoir que deux heures.  
Cassiopée : Je ne remet pas en cause la véracité de cela mais on discute avec nos 
homologues du CdH depuis un bon moment et personne ne nous a jamais rien dit. On 
aurait pu faire une répartition selon nos effectifs dans le comité mais d’expérience, ça 
créé des rancoeurs parce qu’un cercle se sent lésé. Maintenant c’est vrai que le CdH a un 
comité presque deux fois plus grand que le nôtre.  
Claire : Cela aurait été bien de faire une réunion avec les 2 comités. 
Cassiopée : On a déjà du mal à faire une réunion avec juste le CHAA… :D 
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Thomas : Par le passé c'est déjà arrivé de faire des horaires selon les effectifs de chaque 
cercle. Lors d'un TD, ils étaient 15% des effectifs totaux et ont décidé que ce petit comité 
n'avait que 15% des bénéfices, il faut tout clarifier dès le début. Personne ne s’est 
opposé au 50 - 50 dans les bureaux du CHAA - CdH.  

 

5. Cri du CHAA 

Afin de ne pas avoir l’air bête pendant le brief du TD, petite répétition du cri. 
 

6. Planning des futures activités 

Pour les activités, on va essayer de mettre en place des binômes organisés.  
 

a) Octobre 
 

- 14/10 : Atelier Attrape-rêves de 14 à 18h au CHAA 
- 15/10 : Tournée de 14 à 16h et soirée facultaire à 18h au bar d’ixelles 
- 20/10 : Sortie Culturelle > Event à faire! 
- 22/10 : Enfer CHAA > Claire propose de faire péter l’hydromel 
- 24/10 : Soirée “fût de Corentin” pour nous et les membres, les autres payent. 

Soirée + happy hours où les early birds peuvent avoir 1 bière en plus. On va 
essayer de louer le CPL. Corentin a besoin d’aide pour co-organiser. 

- 28/10 au 03/11 semaine tampon pas de permanence  
 

b) Novembre  
 

- 04 au 09/11 : Acti halloween / horreur 
- 13/11 : Soirée théâtre : Boccaperta! au théâtre Varia 
- 13/11 : Après-midi gaufre de liège pour financer la quête sociale 2019 de 12 à 

16h. Cassiopée veut bien que quelqu’un co-organise avec elle.  
- 20/11 : Saint Verhaegen ensemble. On peut s’organiser un départ groupé, faire 

un stand ensemble et aller à l'Hôtel de ville pour écouter les discours (et boire).  
- 25/11 au 01/12 : pré TD ou soirée + Atelier Découvr’ART 

 

c) Décembre 
 

- 02/12 : Cantus chansons de fin de TD 
- 02 au 08/12 : après-midi saint nicolas, chocolat chaud, biscuits, cougnou. 

Pourquoi pas aussi faire une collecte de jouets pour une association? 
- 09/12 au 14/12 : après-midi ou soirée noël avec vin chaud, bierraubeurre, 

sucreries.  
- Mi décembre : bilans moraux + secret santa ( cadeau entre 5 et 10 eu) + 

raclettes !! Pas pendant le blocus et tout le monde doit être là 
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d) Idées sans date 
- Pré TD avec le CA ( cercle antique ) cfr Melina. Pas plus d'info pour l'instant.  
- Pré TD avant le TD Halloween du CJC? 
- Faire une team chaa et aller à un pré td ensemble. 
- Acti débat sur sujet tendancieux (prononciation du mot “chips”, un ou une chips? 

Cougnou ou Cougnolle? Chocolatine ou Pain au chocolat?)  
 

7. Tour des postes 

a) Pulls - Thomas  
Il a reçu des nouvelles pour les pulls et ils ont accepté de refaire 2 pulls mais 
5euro en plus. Cela dit, il veut bien payer le supplément pour qu'ils puissent 
payer au même montant que les autres. 

 

b) Eco-responsable - Corentin  
● Ce mardi et mercredi se passait dans le cadre de la semaine du bien être : "ça me 

saoule j'ai plus de capotes". Ça s'est bien passé. Il y a eu des soucis avec les 
capotes, ça s’est vite résolu. 

● Le CP a fait des TD à l'éco cup, avis favorable qu'on serve avec des éco cruches, y 
a moins de coulage. Ce ne sera pas pour tout de suite mais ça a l’air de 
fonctionner. Il faudra alors plus budget et de permanences.  

● Le CP a dit qu'ils vont continuer de faire leur td avec des ecocups.  
● Financement sponsors de 200 000€ sur des projets durables. :-) 

 

c) Voyage - Claire 
● Vu que madame Leclercq sera là, elle commentera et fera des visites. Ravennes 

sera sa journée donc repos.  
● Proposition à madame Hendrickx aussi. Elle a l'air motivée à venir.  
● Descente d'auditoire faite en ba3 et il en faut une mtn en ba1 et ba2.  
● Emilie se propose de faire une vidéo pour l'event.  
● Si jamais quelqu'un veut écrire un article ou autre chose  sur bologne pour 

l'event ou la chaarue, dites-le. 
 
 

d) Culture - Magali  

- Acti quizz 
- Formation d’archi ( doodle si intéressé)  
- Quizz musical soirée Corentin ( par Emilie)  
- Thème Saint-V = inégalité sociale. Ils proposent de faire après la Saint-V une 

semaine sur l’inégalités socicale. Thème sur les sans abris à Bruxelles. Toujours 
en discussion. 

- Publicité Eloquentia. Ils ont besoin de faire de la pub ( 2 post fb: 2 events ). On le 
fait ou non ? Cassio et Vy sont contres parce que cela n'a rien avoir avec le cercle. 

- Premiere sortie sera le 20 octobre.  
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e) Bal - Elise 
● Birmingham : ils n’ont pas donné les mêmes prix qu’on avait reçu. 1500 euros 

reçus par mail or 2500 euros maintenant + 250euro pour le technicien son et 
lumière.  

● On peut avoir un bureau avec 100 euro à payer.  
● Pack son et lumière pas optionnel. 
● 1250 euro pour la sécurité  
● 500 personnes maximum …. Limitation des places anciens et délégués… pas 

possible…  
● On est arrivé à 9500 alors que par mail c'était pas le cas.  
● Du coup, cette salle ce n'est pas possible. Parce qu’on est à 8/9000 euros et si on 

rajoute le bureau, on est à 100 euros supplémentaires. Ils veulent aussi qu’on ait 
1 seul trésorier mais on en impose 5 car 5 cercles. 

 

f) Gestion bar - Ambre 
● Ambre doit faire la liste des courses ( donc s'arranger pour faire les courses ou 

charger quelqu’un) et , avec Thomas, faire l'inventaire et recompter la caisse 
régulièrement pour éviter les problèmes de trou de caisse. Il faudrait aussi faire 
des bilans financiers de chaque event.  

 

8. Divers 

Manon a installé et compris scribus 
 
Discussion sur facebook 
Melina  
Elle est surprise car elle n’était pas au courant et n’avait pas vu le poste des horaires. En 
effet, il n’y a pas de poste sur notre groupe. Il a été fait sur celui des anciens. Pourquoi Vy 
n’a que 4h alors que moi aussi j'ai une longue journée? Ce n’est pas très juste.  
 
Cassio avait vu son commentaire sur fb mais elle l'avait pris pour une blague.  
C’est un malentendu!  
 
Il ne faut pas hésiter à le dire de vive voix si l'horaire n’arrangeait vraiment pas.  
C'est vrai que ce n’est pas très équitable. On aurait dû rester impartial sur les horaires et 
ne pas accepter la demande de Vy. Cela dit, on aurait dû en parler avant pour pouvoir 
s'arranger. On parle du TD depuis très longtemps. Cette année, on doit vraiment se créer 
des liens avec les autres cercles.  
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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 pensait.                   
C’était un peu chaotique pour le changement de permanences.  

1) J'étais au contrôle ACE mais ça aurait peut-être été mieux que je sois à la                
caisse car la personne du CdH ne comprenait pas vraiment son poste et quand il               
y a eu les grands groupes de bleus ou comitards, j'ai dû faire tampon et le                
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 améliorer la communication car c’était un peu le chaos niveau             
informations (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 à 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 qui n’avaient pas                    
l’air bien et elle se demande ce qu’il faut faire dans ce cas là. 
 

→ 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 1ers               
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                 
si la personne est consciente 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 sécurité à ce TD n’était pas très bonne, elle est restée à discuter à l'entrée.                  
Avec le problème des cachets (personnes qui entraient avec des cachets à moitiés effacés              
par la porte du milieu), ils étaient dehors et personne n'était là quand on avait besoin                
d’eux aux entrées. De plus, avec la vague à 1h à l’entrée ACE, ils étaient censés réguler le                  
flux mais 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 dû 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 sécurité, même si ce sont des gens qu’on connaît.  

 
En général 
➔ Il y a eu une mauvaise communication, notamment 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 se sont incrustés derrière le bar, 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 avait 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 tickets 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 se sont terminés en même temps et que c’est                
devenu compliqué au niveau du service et du temps d’attente.  

➔ Hoegaarden rosée : 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 déroulera 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 réunion, 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 le tampon              
chimère). Pour les fûts suivants, chacun devra payer ses consommations. 
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- Il faut prévoir des écocups (et rendre les anciens qui sont sales).  
- 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 ou samedi au plus tard. Emilie et Thanh Vy s’en             
occupent. Emilie s’occupe également du quizz musical.  

 
c) Prix 

 
- Pour la bière, le prix sera de 1€ la bière pour les non-membres et 0,80€ pour les                 

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 là vendredi sur le temps de midi (12h30-14h) donc il              
faudrait quelqu’un pour aller rendre les écocups 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’évent 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 le 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.  
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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              
avec Claire, n’avait pas prévenu à temps pour son absence et on a donc pas su trouver                 
quelqu’un à temps. L’après-midi s’est tout de même bien passée, ils ont fait un loup               
garou et il y a eu beaucoup de gens qui sont passés 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 pas beaucoup de place.  
 
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 : il y a eu quelques problèmes lors de l’échange de clés. Le matin, Claire a dû                  
planter 6 personnes devant le cercle fermé et courir au 4ème étage pour prendre la clé                
de Mélina qui était déjà partie pour son cours. Il n’y a eu un gros problème                
d’organisation, que ce soit avant ou même pendant l’échange. De plus il y avait des bols                
sales etc. qui étaient restés près de l’évier, et ce n’est pas la première fois que Claire                 
trouve le local sale. 
 

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              
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également que tous les membres présents à l’AG signent une feuille qui sera ensuite              
agrafée au PV.  

 
7 



 

 

Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 

Procès-Verbal de la réunion du 23 octobre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Elise Tillieux, Ambre Salomoni, Thomas 

Bailly 

Excusé.e.s : Melina Jakobs, Manon Martinez Toledo, Cédric Maes,Nguyet Thanh Vy 

Tran, Claire Coussement, Corentin Pasque, Emilie Flore 

 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 16/10/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Debrief Musée de la dentelle 
3. Activité “Halloween - horreur” 
4. Quizz musical + fût 
5. Tour des postes 
6. Horaire 
7. 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 « Horaire » et “Quizz musical + fût”. Le PV de la réunion du 16 octobre                 
2019 a été approuvé à l’unanimité.  

2. Debrief Musée de la dentelle 

Magali est arrivée en retard à cause des manifestations et il n’y avait personne, donc elle                
a décidé de ne pas visiter le musée ce jour-là. Magali ne pense pas le refaire sauf s’il y de                    
la demande ou s’il y a besoin de combler un trou dans les activités culturelles. 

À noter : le musée est gratuit les premiers dimanches du mois. 

Pourquoi n’y avait-il personne? 
Magali pense qu'il n’y avait personne parce que les gens n’étaient pas intéressés.  

Thomas : le dimanche, les étudiants sont chez eux et qu’ils habitent parfois loin et ce                
serait donc peut-être plus intéressant de faire ça en semaine. Le problème serait alors de               
trouver un créneau horaire où les étudiants et Magali sont libres.  

Cassiopée pense qu'il n’y a pas eu assez de pub autour de l’activité et de communication,                
c’était peut-être un peu short 

3. Activité de la première semaine de novembre 

On avait parlé il y a quelques semaines en réunion de faire une activité durant la                
semaine de la “rentrée” (semaine du 4 novembre) sur le thème de halloween. 

a) Activité occulte > 7/11 ? 

Magali et Thanh Vy voudraient faire une activité sur l’occulte car Thanh Vy sait              
lire les cartes de tarots.  

Ce serait mieux pendant une perm pendant la journée. Le jeudi, les deux ont des               
perms donc on pourrait l’organiser le jeudi 7/11. Cassiopée veut bien faire une             
lecture de runes et des tisanes/potions. Il y a moyen aussi de faire un cocktail qui                
ressemble a un cerveau (avec du bailey's on pense), des jello shot etc. On mettra               
des bougies, on a de la déco d’halloween au local de stockage et il nous faudrait                
des tissus occultants pour les fenêtres.  

→ Cassiopée propose “une après-midi avec Mme Irma” et elle veut bien            
co-organiser parce qu’elle est une sorcière de nature. 

b) Projection 

Vy : Je me demandais si ce serait pas sympa de se faire des projections pour                
Halloween ? De films d'horreur ou quoi en acti ? Je sais que normalement le               
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CHAA ferme pendant la semaine tampon mais on pourrait faire des actis comme             
ça ? Pas tous les jours, mais admettons juste un soir, par exemple.  

→ Cassiopée : c’est faisable mais il faut demander un local à louer à              
l’ULB, c’est une démarche à faire et si on fait une projection, elle doit être               
gratuite et on doit vérifier si on a le droit de projeter ou pas (copyright               
etc). Si t’es motivée, tu peux t’en charger car c’est une bonne idée ;)  

c) Pré-TD 

Claire : chaude de faire un pré-TD et de se déguiser. J'aimais bien l'idée de Mélina                
sur le thème "Osiris Welcoming Party/Welcome to the underworld". J'aurais          
bien voulu aider à l'organisation mais j'ai mon wk louvettes fin de semaine. Donc              
cela dépendra si l'organisation a bien avancé. Je veux bien faire des décors             
pendant la semaine de Toussaint au local avec d'autres gens (mais pas toute             
seule please). 

→ Elise : Quel jour pensez vous l’organiser ?  

→ Thomas propose que Claire vienne l’aider en Philo car ils ont besoin             
d’aide pour des décors.  

4. Quizz musical + fût 

a) Organisation générale 

Corentin et Elise se chargent de la réservation et du check in de la philo demain.                
Elise va faire le check in à 13h30 et il nous faut une caution de 100€. Thomas                 
s’occupe de la caution et va voir s’il peut signer un papier à la place qui nous                 
engage à payer si jamais, il se passe quelque chose de malencontreux. Cassiopée             
viendra pendant la permanence de Vy pour préparer le fond de caisse.  

Elise poste l'horaire dans la soirée, Corentin aimerait que tout le monde passe             
dans la mesure du possible. 

Claire : pour les pré TD en général, ce serait bien d'avoir à l'avance l'horaire des                
perms afin de savoir comment cela va se passer. Je pense que peut être cela nous                
implique moins dans la prise en charge de la soirée sur place si on nous dit rien.  

→ Tout le monde présent est d’accord 

Elise : Il y a un gros problème de communication en général. Même moi, je ne                
suis pas au courant de tout alors que je co-organise.  

Claire : Si jeudi soir, je suis toujours malade, je ne pourrai pas sortir mais je                
pourrai aider entre 18h et 19h 

→ Elise : ce n’est pas nécessaire car on sera déjà assez.  
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b) Déroulement de la soirée 

TEAM MONTAGE : Rendez-vous à 19h devant le préfab philo (le gris) pour             
aménager / organiser / ranger le local. Nous ferons aussi des aller / retour pour               
amener les boissons.  

CAISSE : Quand les membres montreront leur carte de membre, on leur fera un              
tampon babylonien pour montrer qu’ils sont membre. La personne à la caisse ne             
l’abandonne jamais!  

PRIX :  

● Écocup : 1€, on arrête de les récupérer vers minuit (on paie aussi) si              
l’écocup est cassé ou trop dégeu, on ne le reprend pas.  

● Alfredo : 3€ et 5€ pour 2 
● Bière : 0,80€ membres / 1€ non membre (gratuit pour les membres pour             

le fût de 20h) 
● Soft : 0,70€ le verre 

→ On a besoin d’une affiche des consommations, une pour les gens et une              
pour nous. (Prendre scotch pour l'accrocher) 

POMPE : Apprendre à servir à la pompe sur le fût gratuit pour ceux qui veulent. 

TEAM DEMONTAGE : À partir de minuit : ranger et rapatrier les choses.             
Quelqu’un doit être garant de la clé et la rendre à la philo, quand elle arrivera                
vers 00h20. Pour le matériel, soit on met tout dans le coffre de la voiture de Elise,                 
soit on ramène chez nous pour la soirée. Autre solution : à 22h, on regarde ce                
qu’il nous reste et à 22h30 max, on ramène les softs et peket au CHAA car à 23h,                  
on doit être dehors. Et on fait le reste de la soirée à la bière.  

c) A faire, à prendre 

 
● Il faut encore acheter des softs : 6 bouteilles de 2L de coca et 6 bouteilles de 2l de                   

sprite → Elise s’en charge 
● Élise a fait des permanences d’1h30 , elle fera l’horaire en rentrant, Émilie n’est              

pas dans l’horaire car doit s’occuper du quizz. Pour le baffle, il y en a un en philo  
● Prendre du scotch 
● Prendre les écocup 
● Prendre les softs et les peket 
● Faire un fond de caisse → Cassiopée 
● Check in - check out → Elise et ?  
● Faire 2 affiches pour les conso → ? 
● Imprimer une affiche de l’event pour coller sur la porte du CHAA et celle de la                

philo → ? 
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5. Tour des postes 

a) CHAArue 

Thanh Vy : Elle se demandait si on pouvait rajouter un horoscope à la CHAArue,               
ça ne la dérangerait pas de s’en occuper. 

→ Il y a déjà un, c’est un horoscope satyrique qu’Oli a déjà fait pour               
plusieurs CHAArues. 

Cassiopée : il y a un document sur le groupe avec le thème principal et un thème                 
saisonnier et vous pouvez remplir ce document avec les articles que vous voulez             
faire. Il y a aussi les articles récurrents, donc choisissez lesquels vous voulez             
faire. N'hésitez pas à proposer d’autres en bonus.  

Thème : Los Angeles / Hollywood pour faire écho au bal. 
Thème saisonnier : Hiver, fêtes de fin d’années, blocus 

Cassiopée se charge du squelette sur scribus et de la couverture. Si vous savez,              
écrivez vos articles directement sur scribus car ce serait un gain de temps, pour              
ceux qui n’arrivent pas à se servir de scribus, faites-le sinon google docs ou              
word. A envoyer sur la boite mail sous le nom ‘CHAArue Hollywood’. Tout le              
monde écrit un article, même si ce n’est que une recette ou des jeux, (photos du                
comité enfant et qui est qui, ou qui a dit quoi avec des phrases bizarres qu’on a                 
dites hors contexte)  

Magali veut bien faire un article sur le folklore de Noël en général.  

b) Gestion Bar 

Claire: il faudrait qu'il y ait un check up régulier dans les stocks afin de mieux                
pouvoir organiser des courses au colruyt et éviter des variations de prix            
constantes. Pour les courses, j'ai vidé le fromage aujourd’hui. Heureusement que           
je n'ai pas eu de demande supplémentaires de croques. Donc peut être, faites un              
check up le mardi pour l'aprem jeux. Le ketchup est aussi vide. 

→ Les gens en perm doivent communiquer ce qu’il manque. Donc là c’est             
bien, Claire le dit dès qu’il manque des choses et on sait ce qu’il faut               
racheter.  

Ambre : Ce serait cool de faire une discussion pour dire ce qu'il manque au cercle 
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c) Voyage 

Claire: Personne à la permanence informations sur le voyage. On est plus ou             
moins 7 inscrits je pense. Rappel aux délégués (en dehors de ceux qui ne savent               
pas niveau argent) qu'ils peuvent s'inscrire. 

d) Debrief activité croque 

Claire : Quelqu'un a dit que les croques étaient super bon et en a repris deux fois.                 
Sinon très bonne ambiance. On était limite un peu trop aujourd’hui. Mais on ne              
sait pas réellement faire deux groupes par manque de chaises pour la table             
haute. À voir si vous avez d'autres idées d'agencement ;) 

e) Eco-responsable 

Corentin : semaine prochaine, on a réunion. 

f) Trésorerie 

Thomas : On a 4201.73€. On va recevoir l'argent du Td mais il y a eu un soucis.                  
On a 830€ de bénéfices, c'est très peu pour la "saison". Le calcul est cohérent,               
donc soit ça a beaucoup coulé, soit on a un soucis. L’indice de coulage n’est pas                
énorme.  

g) Culture  

Magali : Expo crossroads avec Gauvain et se fera en décembre (un dimanche). On              
pourra refaire si bcp d'inscrits. Pour l’activité avec l’ISTI, on a pas trouvé de film               
sur nos deux cercles, trouver une date, un film et le regarder en VO. 

h) Vice-Président 

Le CJC fait son TD Halloween le 30/10, ils ont besoin de gens, il y a un google doc                   
à remplir pour aider.  

6. Horaires 

Cassiopée : à partir de maintenant, j’attends qu’on m’envoie une réponse directement            
quand on ne sait pas venir en réunion. La situation d’aujourd’hui m’agace fortement,             
sans mentir, moi aussi j’aimerais oublier de dire que j’avais autre chose de mieux à faire                
et ne pas me pointer mais on a tous des responsabilités envers le cercle et ses                
co-délégués. Ce n’est pas très respectueux pour ceux qui ont préparé la réunion et ceux               
qui se sont déplacés exprès. On avance pas à 5/12 membre du comité. Si j’avais su lundi                 
que si peu de gens venaient, on aurait changé la date de la réunion. 

→ La semaine prochaine, il n’y a pas réunion. Donc pour les évents de la               
semaine de la rentrée, il faut vous débrouiller pour tout organiser, faire les             
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évents, la communication et motiver vos co-délégués à venir pour vous aider. Si             
on voit que ça fonctionne comme ça, on fera les réunions une semaine sur 2.  

N’oubliez pas d’envoyer à Cassiopée vos horaires d’indisponibilités pour 
dimanche 

Rappel = les bilans moraux sont une obligation. Donc une fois la date tombée, il faudra                
s’arranger pour être là. Donc remplissez le doodle avec vos dates et commentez si vous               
être flexible, si c’est un problème d’horaire etc. car on saura trouver une date plus               
facilement.  

7. Divers 

Magali : ce serait chouette de faire un team building pour améliorer la communication. 
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Procès-Verbal de la réunion du 6 novembre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Thomas Bailly, Thanh Vy Tran Nguyet, 

Claire Coussement, Corentin Pasque 

Excusé.e.s : Manon Martinez Toledo, Elise Tillieux, Emilie Flore 

Absent.e.s : Ambre Salomoni, Melina Jakobs, Cédric Maes 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 23/10/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Gestion 
3. ACE 
4. Debrief Quizz musical + fûts 
5. Activité Madame Irma 
6. Visite du musée de la pharmacie et des plantes médicinales 
7. Pulls membres 
8. Futures activités (12/11 - 15/11) 

a. Après-midi gaufres 
b. ? 

9. Tour des postes 
10. Divers 
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3) Point par point 

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

Approbation du PV du 23 octobre : unanimité 
Ajouts de points : pas d’ajout 

2. Gestion 

- Jobday le 3 mars : On fait normalement la course au fût la semaine d’après et le                 
bal la semaine d’avant. Ils vont essayer d’inclure notre option (HAAR). Il faudra             
potentiellement aller les aider (montage, pub, …).  

- Horaire réunion 11/11 : Plutôt faire ça vers 12h et manger ensemble. On fera pas               
ça au CHAA car ce sera fermé et du coup, on pourrait aller manger ensemble               
dans un resto, bar, chez quelqu’un (Thomas propose chez lui).  

3. ACE 

a) Prévention 

Ce dimanche soir, nous avons pris connaissance, par les réseaux sociaux, de faits de              
kidnapping et de viol qui auraient été perpétrés sur une étudiante de notre université,              
de retour d’un baptême étudiant. 

Les autorités ont immédiatement pris contact avec le service de sécurité de l’ULB qui a               
de suite établi un contact avec Polbru, et renforcé la vigilance sur nos campus, bien que                
les faits se soient déroulés hors campus, au niveau du Cimetière d’Ixelles, où l’étudiante              
a été approchée par le conducteur d’un véhicule qui s’est présenté comme un taxi «               
Collecto ». 

Nous sommes bien entendu choqués par la gravité des faits survenus et marquons tout              
notre soutien à l’étudiante victime de cette scandaleuse agression.  

Nous en profitons par ailleurs pour vous rappeler deux consignes de sécurité            
élémentaires : ne montez jamais dans un taxi que vous n’avez pas commandé et              
privilégiez le retour d’activités estudiantines en groupe, surtout si vous êtes en            
état d’ébriété, même léger. 

N’hésitez pas, si vous constatez un comportement suspect sur ou aux abords d’un             
campus, à en prévenir le service sécurité de l’ULB au 02/650.26.14. Il prendra             
lui-même contact avec la police locale. 

Si vous avez été victime d’un acte de violence, quel qu’il soit, vous pouvez aussi vous                
rendre directement au Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) de             
Bruxelles, ouvert 24h/24 et 7 jours/7. Il propose une prise en charge médicale,             
médico-légale ainsi qu’un un soutien et un suivi psychologique aux victimes. Vous            
pouvez même déposer plainte sur place, sans devoir vous rendre jusqu’à la police. 
 
Enfin, nous vous rappelons que l’Université a mis en place plusieurs dispositifs pour les              
étudiants en demande de prise en charge psychologique. Vous pouvez ainsi contacter le             

 
2 



 

Vice-Rectorat aux Affaires Étudiantes qui a entamé un dialogue très constructif avec            
les Cercles étudiants, avec notre planning familial Aimer à l’ULB, avec l’équipe de             
psychologues et assistants sociaux de PsyCampus ou encore avec le collectif FRESH            
dont l’objectif est notamment de lutter contre le harcèlement dans les lieux festifs.  

b) 4 U Campus 

4U Campus nous propose un sponsoring, en gros on leur fait un mot dans la CHAArue et                 
une publication facebook et ils nous proposent des abonnements à divers magazines à             
10%. Soit on offre 10% à nos membres, soit on leur fait prix plein et on gagne les 10%,                   
soit on fait moitié moitié.  

—> Cassiopée : en réunion ACE, plusieurs cercles ont dit que c’était un très mauvais               
partenariat. Il n’y a pas vraiment de magazines qui nous intéressent. 

c) La Jefke 

Le sol est très glissant et dangereux. Il y a un devis qui a été fait par les infrastructures                   
pour le remplacer mais ils doivent attendre qu’il n’y ait plus d’évent dans la Jefke pour                
agir.  

La porte bar a aussi été réparée. A l’avenir, si vous voyez qu’il y a un soucis à la Jefke,                    
signalez-le à Cassiopée pour qu’elle prévienne les gens concernés.  

Pour le TD, Cassiopée a acheté un kit de premier soin portable (pour les coupures               
seulement). On peut acheter une crème pour les brûlures si on veut, mais c’est pas               
nécessaire.  

d) Saint V 

Les commémorations commencent le matin du 20 novembre à 8h au Boulevard Général             
Jacques 271. Ca se terminera vers 16h et non 16h30. 
Nous allons prendre 8 roses (blanches, et oui, car il y aura 8 arrêts cette année) et une                  
gerbe de fleur 2,5€ par rose et 50€ pour la gerbe. Si vous voulez venir aux                
commémorations, vous êtes les bienvenus.  
On peut aussi faire une banderole pour le cortège, car il est entré au patrimoine               
immatériel Bruxellois, donc on demande d’avoir un beau truc. Ce sont eux qui vont nous               
donner des fonds pour ça.  

Est-ce que quelqu’un est chaud de faire une banderole sur le thème avec CHAA?  
Exposition sur les SDF —> Magali et Cédric doivent contacter la culture de l’ACE.  

e) FRESH 

Association qui combat le harcèlement en milieu estudiantin, ils organisent des débats            
gratuits sur des thèmes sur le harcèlement et le sexisme. Ils font un pré bal ACE à l’UAE                  
le 28 ou 29 novembre. Ils demandent si on peut y aller.  
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f) Quête sociale 

L’association sera “la solidarité au grand froid”, association bruxelloise qui fonctionne           
aux dons. On doit donner 2€ par délégué, soit 24€. 

4. Debrief Quizz musical + fût 

Elise : très chouette, on a attiré beaucoup de gens et ils se sont amusés. Ce serait                 
chouette de réorganiser une soirée comme ça au Q2, je veux bien l’organiser. C’était cool               
d’avoir du Libanais. 

Corentin : Cela s’est super bien passé. On a pile poil eu 1 fût. Du coup, bons bénéfices                  
pour le cercle. Juste que c’est dommage qu’il y avait pas beaucoup de délégués.  

Claire : c’est dommage qu’on ne soit pas tous venus, c’était quand même une soirée du                
CHAA, c’est important qu’on soit là. D’accord avec les autres, le concept était super              
chouette. On pourrait le refaire, style 2x par quadri et en faire notre marque de fabrique.  

Thomas : J’ai eu des bons retours. 

Vy : Lors de ma perm, des gens sont venus et on en avait parlé. J’ai eu énormément de                   
retours très positifs.  

Cassiopée : On pourrait prévoir la prochaine fois de la nourriture pour pouvoir les              
garder plus longtemps comme cette fois-ci.  

5. Activité Madame Irma (7/11) 

L’activité serait entre 12h et 16h organisée par Cassiopée (tirage de runes), Magali et Vy               
(tirage au tarot). On a aussi des fortunes cookies à 0,30€ et on aura aussi du thé. On va                   
aussi proposer de refaire des badges. Magali a fait des visuels un peu plus “witchy” pour                
l’aprèm et qu’on vendrait à 0,50€. On va aller dans le local de stockage rechercher de la                 
déco.  

6. Visite du musée des plantes médicinales et de la pharmacie - Nocturne             
(7/11) 

C’est à 21h. On peut encore rajouter des gens s’ils veulent venir. Pour l’instant, on est 12.                 
Il y aura la visite du musée ainsi qu’une activité sur les tisanes et huiles essentielles. Si                 
un délégué veut y participer, il/elle doit juste payer 1€ (pas besoin de virement, dans la                
caisse c’est bon aussi). On se rejoindra à l’arrêt du 71 à 20h45. 

7. Pulls membres 

Les commandes sont officiellement arrêtées. On a la liste des gens avec leur adresse              
email pour les contacter dès qu’on aura les pulls. Cassiopée a déjà envoyé le logo à                
Thomas. Il y aura bien le logo “chat” devant et derrière le logo “musée”. Il faudrait juste                 
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envoyer ces logos et demander s’ils peuvent nous envoyer avec les personnalisations            
pour vérifier si c’est bon avec les étudiants qui ont commandé.  

Thomas doit encore envoyé le prix des pulls, des pins et des totebags à Cassiopée pour                
qu’elle puisse calculer les crédits restant de chaque membre. Ce sera compté dans la              
consommation future des boissons et nourritures au CHAA.  

NB: On ne fait pas encore le pull des anciens. On fera leur pull au Q2.  

8. Futures activités (12/11 - 15/11) 

a) Après-midi gaufres (13/11) 

Cassiopée va se charger de la recette (pas végan) avec du beurre salé et des               
courses (chocolat fondu, fruit/banane, chantilly, sucre impalpable, …). Il faudra          
faire des courses soit jeudi (sauf ceux qui sont en perms pour l’acti Mme Irma),               
soit vendredi, soit mardi. Il y aura les jeux en même temps.  

Ce sera aussi de 12h à 16h. 
Ca couterait environ 1,50€ la gaufre, à voir.  

Claire : Il faut quelqu’un pour aider Cassio avec les gaufres à la perm de 12 à 14h.  

Thomas : Je peux être là.  

b) Aprèm Jeux de société 

Le problème, c’est qu’on a beaucoup de gens. Du coup, il faut faire des jeux de                
grands groupes tel que Loup Garou, Times up, Pictionnary, Chasse au trésor dans             
l’ULB avec un trophée ou un cadeau pour le groupe gagnant.  

On pourrait aussi faire une soirée jeux de société et louer un local alors au CJC ou                 
quoi.  

c) Pré TD le 18 et/ou le 28 

Claire et Mélina sont chaudes d’en faire un le lundi 18. Corentin pourrait aussi.              
Quant à Cassiopée, elle ne pourrait pas. Il faut faire ça vite, car tous les cercles                
vont vouloir faire ça le même jour comme c’est la semaine de la fin de la Saint V.                  
Pour le thème, on n’a pas encore d’idées.  

d) Fût 

Claire et Mélina ont encore 4 bouteilles d’hydromel et 2 bouteilles d’Ice Tea +              
alcool.  

On peut aussi mettre les fûts des membres la 2e semaine de décembre. On peut               
vendre du vin chaud en plus.  
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e) Cantus du CHAA (2 décembre) 

Il faudra faire une playlist et commencer à préparer le cantus du CHAA.  

f) Expo Borman & Fils (?) - Magali 

En partenariat avec un prof, mais c’est encore à voir.  

g) TB (semaine du 25 au 29 novembre) 

Se faire une aprèm 

8. Tour des postes 

a) CHAArue 

Elise : je vais écrire des articles. 
Cassiopée : n’oubliez pas d’écrire vos articles et les envoyer 

La deadline envoi d’article est le 25 novembre !  

Dès que Cassiopée les a, elle fait la mise en page et ça lui prend 2/3h par article. Elle                   
aurait besoin d’un correcteur. Vy se propose.  

Elle postera le pdf sur le groupe pour qu’on vérifie.  

La deadline correction sera le 29 novembre. On devra l’imprimer en A3 plié // 30               
exemplaires // Couverture en couleur //.  

La CHAA’rue JANE sera postée en ligne la semaine de la Saint V ou sinon la semaine                 
d’après au plus tard.  

Si quelqu’un veut rajouter des jeux, qu’il n’hésite pas ! :D 

b) Eco resp 

Ils ont fait une réunion, mais Corentin a pas pu y aller parce que il avait labo. Ce                  
vendredi, il faudra rendre les gobelets pour en avoir des nouveaux.  

Attention, quand on les a reçu, nos gobelets étaient dégueux à chaque fois qu’on les               
reçoit. Cassiopée fera la remarque à la prochaine réunion ACE.  

c) Trésorier 

On a reçu le paiement de 240€ de Magali et de Lucie. Il manquerait encore le paiement                 
de Clélia.  

On est à 5477,00€ pour l’instant.  
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d) Culture 

Magali : Pour la semaine culturelle, j’aimerais faire l’exposition à la salle Allende avec              
des étudiants et des artistes. —> contacter ULB Culture. Il y aurait une activité différente               
par jour entre culture / ateliers artistiques / conférences.  

Claire : contacte Violette Yernaux  

Cassiopée : On avait fait de la bouffe sur le thème les années précédentes. On pourrait                
faire ça pendant nos perms de cette semaine-là. On peut même faire du tissage ou des                
décorations de crâne. Cela ferait office d’activité artistique.  

Corentin : On peut faire une aprèm Cluedo.  

Claire : Atelier linogravure. On peut demander à Gauvain du CdH. On a tout le matos                
dans la réserve.  

e) Présidence 

Au niveau des entretiens, contactez Cassiopée pour voir quand vous êtes dispo. Et si              
physiquement, c’est pas possible, on peut faire un skype. On doit le faire avant les bilans                
moraux.  

Idée de boîte à clefs pour régler le problème de clé. On la visserait sur la porte. (mdp :                   
année de naissance de Ramsès II) 

f) Voyage 

Pour l’instant, on est environ 11 (Claire et la prof incluse). Si Cassiopée, Vy et Charlie                
viennent, on serait 14 et ça, ce serait bien.  

Claire recherche toujours un guide pour le premier jour (matinée). Si quelqu’un a un              
tuyau pour trouver un chouette guide à Bologne, n’hésitez pas. Elle a aussi contacter les               
Cercles à Bologne et apparemment, ils sont chauds de faire des trucs avec nous.  

Au niveau de l’évent Facebook, Claire demande ce qu’on pense de ses publications sur le               
groupes. Elle fait environ un post par semaine. Elle voudrait faire une soirée/aprèm TB              
avec ceux qui partent. Cassiopée propose de faire une aprèm pasta al ragù ou crêpes au                
CHAA.  

Cassiopée : C’était bien au niveau de la communication. Maintenant, s’il n’y a pas              
beaucoup de monde, c’est parce qu’il y a beaucoup de voyage en même temps et aussi                
parce que c’est une période compliquée.  

g) Cours 

Manon a publié un fichier de commande. Si quelqu’un commande, on doit utiliser ce              
fichier si ça arrive. Il faut absolument imprimer la liste des cours et leur prix. Pour                
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l’instant, on n’a pas encore cette liste. Du coup, contactez Manon directement s’il y a des                
questions. 

h) Info/web (commu) 

Vy : j’ai full trucs à faire pour mes cours donc je serai de moins en moins présente. Au                   
second quadrimestre, je ne serai pas là de tout le mois de février.  

9. Divers 

- Claire a un panneau pour mettre quand le CHAA est ouvert. Elle nous tiendra au               
courant de quand elle l’aura terminé. 
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Procès-Verbal de la réunion du 18 novembre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Thomas Bailly, Claire Coussement, Elise 

Tillieux, Melina Jakobs, Manon Martinez Toledo, Corentin Pasque, Ambre Salomoni 

Excusé.e.s : Emilie Flore, Thanh Vy Tran Nguyet 

Retard : Cédric Maes 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 06/11/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Débrief des activités 

a. Après-midi avec Mme Irma 
b. Musée des plantes médicinales 
c. Après-midi Gaufres et jeux 
d. Débrief Boccaperta 

3. Pré TD Amérique du Sud 
4. Cantus 
5. Bal 
6. Banquet 
7. Futures activités 

a. 28/11 ? 
b. Fût + Quizz musical 2.0 
c. Découvr’ART? 

8. Tour des postes 
9. Tirage au sort Secret Santa 
10. Divers 
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3) Point par point 

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

Approbation du PV du 06 novembre à l'unanimité.  
Ajouts de points : Ajout du point 7.c : Découvr’ART 

2. Débrief des activités 

a) Après-midi avec Mme Irma 

Cassiopée : ça s’est plutôt bien passé, je pense que ça me plairait de lire à nouveau les                  
runes pendant une après-midi même si c’était fatiguant. On a géré l’ambiance et la déco               
et il y a eu pas mal de passages pour un jeudi. 
Les gens viennent lorsqu'on organise des activités, donc c’est bon à retenir pour le futur.  

Claire : super chouette activité, j'ai adoré. 

Magali : Magali pensait qu’il n’y avait pas eut beaucoup de gens extérieurs au cercle mais                
Cassiopée dit qu’elle a fait la lecture de runes à 3-4 extérieurs.  

b) Musée des plantes médicinales et de la pharmacie 

Cassiopée : L’organisation sur place était chaotique mais ça n’avait rien à voir avec nous.               
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus et qui ont payé. Pour la prochaine fois, il                    
faudra mettre un numéro de téléphone dans l’évent pour que les gens puissent nous              
joindre dans ces cas-là. On a pas eu le workshop des huiles essentielles, mais en tout                
honnêteté, il avait l’air pourri. Je pense que je vais organiser une découverte des plantes               
et huiles essentielles un jour au CHAA pour les personnes qui ont participé afin de               
rattraper le coup.  
 
Claire : je m'excuse de ne pas être venue au final et j'espère que c'était chouette. 

Magali : Le musée était intéressant mais l’organisation du musée laisse à désirer.  

c) Après-midi Gaufres au profit de la quête sociale 

Cassiopée : J’ai galéré avec la pâte à gaufre et j’ai eu un million de contretemps et jeux du                   
sort. Heureusement, Clothilde et Elise sont venues passer l’après-midi avec moi, on était             
pas trop de 3 pour gérer ça. On n’a pas pu faire des jeux, il y avait moins de gens que                     
d’habitude et avec les gaufres, c’était compliqué de tout gérer mais je pense que les               
personnes présentes ont aimé tout de même.  

Corentin : il y avait moins de monde mais Corentin pense que c’est dû au fait que ce                  
midi-là, il y avait plein d'après-midis organisées pour la quête sociale et il y avait aussi                
les interfacs de danse.  
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d) Théâtre : Boccaperta! 

Magali : On était sensé être 6 et au final, on était 4. Magali a réussi à revendre 1 place.                    
C'était une très belle pièce. 

3. Pré-TD : Amérique du Sud 

Ceux qui font les perms font soit bar, soit caisse, soit les deux si c’est fait. Thomas va                  
faire le fond de caisse après la réunion.  

Pour la mise en place, il faut amener la nourriture, les boissons et les décos. Décorer le                 
CdH.  

Corentin va faire le check-in après le réunion, le check-out sera fait demain vers 10h par                
Claire et Ambre. La caution est de 75 euros.  

4. Cantus 

Cédric : il y a un document sur le groupe où vous pouvez ajouter des chansons. Il y aura                   
des petits jeux qui ponctueront le cantus. Cédric sera soit le senior toute la soirée, soit il                 
y aura une tournante. Cédric organisera une petite réunion avec le bureau pour décider              
des chants et faire le chansonnier.  

Thème : Musiques de fin de soirée, ringardes 

5. Bal 

Team Déco: (Claire ? ), Corentin, Magali. 

6. Banquet 

Cassiopée : Il est temps de lancer les invitations pour les professeurs car ils partent en                
fouilles au second quadri. Donc, il faudrait un visuel pour le Save The Date pour le 27                 
mars. Cela doit être fait avant décembre !  

On le fait en version imprimé et par email en général. Plus un rappel mi-février. Il faudra                 
aussi inviter Mme Leclercq, le Crea et les deux secrétaires. Il faut aussi demander à               
l’Ordre de réserver le Campouce le 1er janvier (impossible de réserver avant 2020).  

Il faudrait aussi des décors, donc si il y a des personnes motivées pour penser à des                 
décos. 

         →  Elise : il y a du faux lierre au CA qui date du bal de l’année passé.  

7. Futures activités 

a) Pré TD entre nous 
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Claire : je ne serais probablement pas disponible… 

Cassiopée propose de faire une soirée bibitive entre nous, jeux de cartes, etc. Claire a               
encore de l’hydromel si elle est là. Puis on irait au TD ou au Gauguin. RDV au CHAA à                   
partir de 19h.  

b) Fût + Quizz musical 2.0 

Claire : Ce serait cool de faire un pré TD Noël (vin chaud, etc.) couplé avec le quizz                  
musical comme dit dans le PV précédent. 

Cassiopée : Emilie est chaude d’en refaire un, soit posé au cercle, soit avec un fût comme                 
le premier. Thomas, Cassio, Cédric l’organiseraient. On peut trouver un thème pour le             
quizz cette fois-ci.  

c) Atelier Céramique?  

Elise avait proposé de faire un atelier céramique fin novembre mais n’a pas le temps de                
l'organiser d’ici la fin du mois. C’est reporté au 2e quadrimestre.  

8. Tour des postes 

Présidente - Cassiopée 

Si vous ne savez pas venir pour une raison très personnelle, vous n'êtes pas obligé               
d’aller dans les détails mais prévenez juste que vous n’allez pas bien. Ainsi, on sait que la                 
personne ne sera pas très présente et on a un suivis de ce que vous devenez.  

Il faut apprendre à nous faire confiance les uns les autres. S’il y a des tensions entre vous                  
et un autre délégué au niveau du cercle, n'hésitez pas d’aller voir Cassiopée car son               
poste est aussi un peu d'être médiateur au sein du comité.  

Trésorier - Thomas 

On est a 4945 euros sur le compte. Cela diminue par rapport à la semaine passée mais il                  
y a eut pas mal de remboursements cette fois-ci.  

Thomas a calculé le coût des pulls. Ceux du comité sont à 31,18 ainsi que 2,17 par tote                  
bag. Chaque délégué aura ‘un crédit’ de 2 euros sur son versement précédent.  

Culture - Magali 

Cassiopée : pour la semaine culturelle, il va falloir commencer à penser à ce qu’on va                
proposer, si on veut avoir des artistes / faire une expo. Il faut s’y prendre tôt 

Dali et Magritte du 19/12, les inscriptions se terminent demain. Il n’y a aucune              
inscription et le MRBAB n’a pas répondu au mail. Si on fait le 19, à priori il y aurait 2                    
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planches horaire, sinon on fait ça début février (l’expo se termine le 9/2) style dernière               
chance. 

Pour l’exposition Borman et fils, on attend encore les réponses du musée, mais l’évent a               
été lancé de manière non-officielle sur le groupe BA3. 

Il y a la nocturne Bruegel le 5/12, et durant la semaine tampon, il y a le spectacle Totus                   
Cordus (la veille des bilans). 

En début février, on ferait peut être une sortie théâtre “les Atrides” au théâtre du Parc. 

Cours - Manon 

Demain, il faut quelqu'un pour accompagner Manon pour aller chercher les cours.            
Cédric et Thomas se proposent. Ils ont besoin d’une clé. Manon a publié un document               
sur le groupe. Il y a encore des commandes non payées (certains paiements par              
virement ont été reçus). Il faut relier durant les perms. Manon va aussi commander les               
derniers cours demain. Il faudrait quelqu’un pour aller les chercher jeudi (Thomas). On             
utilise des peignes de reliures 8 pour les petits cours et 19 pour les plus grands. Le prix                  
sera établi demain. Il faut faire un petit tableau avec les cours.  

Fete - Melina 

Fait-on une sortie au marché de Noël ? 

Mélina et Ambre voudraient organiser encore une soirée en décembre : Soirée Vin             
Chaud.  

Photos - Emilie (message transmis) 

Emilie veut bien ré-organiser un quizz musical pendant une après-midi ou un pré-TD             
avec un fût de délégués. Elle demande également à ce que chaque personne du comité               
pense à prendre des photos pendant les évent, que ce soit avec un appareil ou un GSM.                 
Nous pourrons ensuite soit les lui envoyer, soit les déposer sur le drive dans le dossier                
“photos” et elle se chargera de faire les albums facebook en conséquence.  
 
Pour les déguisements et la photo CHAAvengers, n’oubliez pas de vous trouver un             
déguisement car on avait dit qu’on ferait ça en octobre et ce n’est toujours pas fait. Je                 
veux bien aider tout le monde en individuel à trouver ce qui convient pour pas cher. 
 
Cassiopée : ce serait cool de les faire, puis d’organiser une soirée Avengers (ou carnaval)               
au second quadrimestre, on aura comme ça déjà tous notre costume et ça pourrait être               
super drôle. 
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Social-Librex - Cédric 

Semaine du 30 mars : semaine librex sur le thème du CHAOS autour de plusieurs pôles                
(artistique, philosophique,……) mais aussi une étude à travers les 4 grandes périodes de              
l’histoires. Chaque cercle doit être présent.  

CHAArue - Cassiopée 

Cassiopée : la deadline de la CHAArue, c’est le 25/11. Il manque encore un article sur                
“Hollywood ou Los Angeles dans la littérature” et un ou deux articles relatifs aux fêtes de                
fin d’année. 

Eco-responsable - Corentin 

Quelqu’un est venu acheter 30 écocups. Il faudrait aller rendre les écocups vendredi (13              
à 14h). 

Gestion Bar - Ambre 

Il faut racheter des softs et des buenos. 

 
6 



 

 

Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 

Procès-Verbal de la réunion du 26 novembre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Thomas Bailly, Claire Coussement, Elise 

Tillieux, Melina Jakobs, Corentin Pasque, Thanh Vy Tran Nguyet, Cédric Maes 

Excusé.e.s : Manon Martinez Toledo 

Absent.e : Ambre Salomoni 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 18/11/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. ACE 
3. Debrief des activités 

a. Pré TD amérique du sud 
b. Visite “Borman et fils” 

4. Prochains Events  
a. Cantus 
b. Pre-TD 28/11 
c. Fut 11/12 quizz musical  

5. Démission 
6. Tour des postes 
7. Divers  
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3) Point par point 

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

Approbation du PV du 18/11/19 à l’unanimité.  
Ajout de points par Corentin : proposition d’activité de collaboration entre le CHAA et              
ULB sport.  

2.  ACE 

a) Caddie 

Il y a eu une plainte déposée par Carrefour. Beaucoup de caddies ont apparemment été               
volés durant le relai pour la vie. Il y aurait 8000€ de dommages et intérêts. Des cercles                 
ont été rendre certains caddies. On ne sait pas encore à qui ils ont donné la plainte.  

b) Oreillons 

On a eu un mail officiel de l’ULB aujourd’hui confirmant qu’il y a une épidémie               
d’oreillons. 2 cercles sont contaminés pour l’instant : le CI et kiné.  

c) NewB. 

Il s’agit d’une nouvelle banque belge (créée depuis une dizaine d’années). C’est la             
première banque créée depuis 60 ans. L’intérêt, c’est qu’en ayant un compte épargne, ils              
vont investir que dans des projets éthiques. Pour pouvoir monter leur dossier auprès de              
la banque nationale, il faut 30 millions. Ils demandent que les particuliers investissent             
20€ et ont alors 1 part. S’ils n’atteignent pas ses 30 millions, on va être rembourser.  
S’ils l’atteignent et qu’ils introduisent leur dossier auprès de la banque nationale et que              
le dossier est refusé, on nous rembourse. Si au contraire il est accepté, le projet est lancé.  

On peut toujours participer jusqu’à ce soir minuit.  

d) TD 

La sécurité n’a laissé personne entrer s’ils n’avaient pas de cartes physiques. C’était une              
erreur qui ne se reproduira plus. Maintenant, on peut aussi montrer l’application            
MonULB et pour les anciens, une autorisation du président organisateur. → Les            
présidents de cercle sont presques tous d’accord pour faire entrer les anciens de tout              
cercle confondu.  

On fera ce dimanche un enterrement symbolique de la baleine vers 18h à 20h.  
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3. Débrief des activités 

a) Pré-TD Amérique du Sud 

Thomas : c'était convivial, il y avait du monde. Seul bémol : il n’y avait pas assez d’alcool                  
jusqu'à la fin. La nourriture était très bonne. 

Cédric : pas assez d’alcool spéciaux mais sinon bonne ambiance.  

Cassiopée : les prix étaient bien calculé, c'était correct (et bon).  

Elise : post-évent : le rangement du cercle c’était le bordel. Il y avait la casserole encore                 
pleine de soupe et pas au frigo, les bacs étaient dans le cercle mais pas nettoyé. J’ai du                  
passer une partie de ma perm à nettoyer le cercle, faire la vaisselle, et mettre la soupe                 
dans des tupperwares au frigo. Cela aurait été sympa de communiquer qu'il y avait              
encore du rangement à faire. Mais je me suis très bien amusée.  

Claire: elle est déçue de ne pas avoir reçu plus d’aide pour les décors. Pour les bac, elle                  
pensait qu’Ambre le ferait le mercredi mais finalement, ça n’a pas été fait. Mais sinon               
chouette pré-td. 

→ Cassiopée : perso pour les décors, j’ai peint ce que j’ai trouvé mais je ne me                 
sentais pas capable de faire plus que ça. Je pense que j’aurais pu recopier un               
dessin mais je n’avais pas envie de m’approprier votre évent et je ne savais pas               
trop vers quoi vous vouliez aller. Je pense que d’autres, ce sont aussi sentis              
perdus sur la partie dessin. La prochaine fois qu’on organise un évent, on             
pourrait créer un album “inspirations” pour les décors. Cela dit, ceux qu’on avait             
était vraiment top! 

b) Musée Borman & Fils 

Magali: ça s’est très bien passé. On était 5 à la gare, puis on a rejoint les autres là-bas.                   
Mme d'Hainault était très contente de sa visite et serait ravie de recommencer. Une              
personne voudrait qu’on refasse ça plus souvent (et ce n’est même pas quelqu’un de              
l’ULB). On était 8 au total.  

4. Prochains événements 

a) Pré TD comité 

C’est demain déjà. Chacun ramène à boire et à grignoter. RDV 19h mais le cercle sera                
déjà ouvert à 18h.  

b) Cantus 

Le chansonnier est en cours d'édition, la structure est bonne mais Cédric doit encore la               
travailler.. Si vous voulez une chanson en particulier, vous pouvez en proposer à Cédric.              
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L’évent a été créé et donc mettez ‘présent’ même si vous ne venez pas car ça donnera                 
une meilleure visibilité à l’évent.  

Rôles 

● Senior : Cédric = chef qui gère le  cantus, de qui à la parole, etc. 
● Cantor (2) : Cassiopée et (encore inconnu) = ceux qui acceptent les chants et les               

privilèges que les gens demandent.  
● Quaestor  : Thomas = trez 
● Sensor : personne qui passe dans la salle et qui décide des punitions (des doigts               

d’alcool ou de le mettre à l’eau).  
● Fuchs : ceux du CHAA =  ceux qui servent à boire.  

RDV à 19h à la salle à cantus pour tout préparer. Il y a 3 tempus et entre, deux pauses                    
pour aller au WC. Melina et Vy préféreraient ne travailler qu’au début. 8 euros pour le                
cantus, 6 euros  pour deux tempus, 5 euros pour la moitié de soirée.  

c) Fût + Quizz (11/12 au CPL) → reporté à février 

Pour le fût de Thomas, Cédric et Cassiopée, on va refaire un quizz musical sur le thème                 
dessin animé. Qui sait faire le quizz ? Cassiopée va créer un google doc et on pourra                 
mettre nos choix. On a la Philo et RDV à 19h. Il faudra prendre les écocups le 6 décembre                   
pour le lundi 11 et faire un fond de caisse. Est-ce qu’on propose toujours un alfredo ? Oui                  
mais on va le faire moins chargé et donc moins cher. Et pourquoi pas aussi du rhum-coca                 
pour vider les bouteilles au CHAA.  

Prix : Bière: Gratuit pour les membre et 0,80€ pour les non-membres et pourquoi pas               
refaire 2 euros pour 3 bières. Il faut aller voir dans le local de stockage pour voir ce                  
qu’on peut offrir: Champagne ? Kasteel ?  

d) Collaboration CHAA ULB Sport 

Corentin fait l’animation d’ultimate Freesbee le mardi de 18h à 19h à l’ADEPS mais il a                
peu d'élèves car ULB sport ne fait pas de pub pour son cours. Le projet serait d'organiser                 
l’un des mardi, un RDV à 17h15 aux PUB en habit de sport et on va faire une initiation                   
pour nous, nos membres et qui veut. Corentin va essayer de demander une autorisation              
pour ceux qui n’ont pas de carte ULB Sport.  

5. Démission 

Message d’Emilie  
 
“Suite à des problèmes personnels je ne conçois plus de venir au local ou de participer à des                  
activités avec le CHAA. Je ne souhaite pas que ce lieu devienne un endroit de tension, ou que                  
certaines personnes évitent ce local si chaleureux de peur de m'y croiser. Je reste à la                
disposition de ceux qui veulent, pour aider pour le site, le facebook, des idées d'acti ou je ne                  
sais quoi.  
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Et je souhaitais vous remercier de m'avoir accueillie alors que je venais de nulle part, j'ai                
passé de très bons moments avec vous. Que tout se passe bien pour vous, j'espère que tout                 
ira bien avec un membre en moins. Je vous aime.” 

Démission acceptée avec : 1 non - 2 abstentions - 5 oui 

6. Tour des postes 

Présidente - Cassiopée 

Bilan Moral : Cassiopée a envoyé un mail avec un sondage et c’est ce qui permettra de                 
faire la fiche récapitulative de l’année pour votre job. Ce sera le bilan du cercle, de                
l’ambiance.  

Puis il y aura un bilan personnel, que chacun écrira sur son poste, ce qu’il a accompli, s’il                  
pense à des choses à améliorer, etc. Les membres du comité d’administration doivent             
écrire pour chaque personne. Cette année, Cassiopée propose d'en faire un ensemble            
pour économiser du temps.  

Puis dernière partie: bilan des activités.  

RDV 19h chez Cassio (100 avenue Winston Churchill, Uccle). Elise ramène son appareil à              
raclette.  

N’oubliez pas votre cadeau pour le Secret Santa !!!! 

Trésorier - Thomas 

La commande de pull est en cours donc théoriquement, Thomas les reçoit vendredi chez              
lui et il les ramènera lundi au Cercle. Ceux en perm lundi : si les pulls sont là, n’oubliez                   
pas de faire un post sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’ils sont arrivés au CHAA.  

Culture - Magali 

● La prochaine activité est l’activité Bruegel le 5 décembre et il y a 5 inscrits. 
● Le même jour Magali propose de faire une aprem biscuit de Lintz et chocolat              

chaud. Peut-être aussi Vin chaud avec le vin rouge du CHAA ?  
● La suivante c’est l’expo Dali - Magritte jeudi 19/12 mais il n’y a encore aucun               

inscrit. Magali propose de faire deux groupe : l’un le matin et l’autre l’aprem.  
● La prochaine sera en janvier.  

Cours - Manon 

Les dernières commandes de cours seront passées le 5 décembre. Après, on ne prend              
plus de commande car on doit aller les imprimer, les relier et il ne restera que quelques                 
jours aux les étudiants pour venir chercher les cours. Le 16 décembre sera le dernier               
jour pour que les membres viennent chercher les notes. Il faudra donc faire un post afin                
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de prévenir les membres que les derniers jours sont le 5 pour pouvoir les commander et                
le 16 pour les retirer.  

Nous sommes allés chercher les nouvelles commandes mais il y a eu des difficultés pour               
savoir quelles commandes étaient à qui car il n’y avait pas d’indication sur quand les               
cours ont été commandés. Il faudrait mettre les dates ou les mettre en bas de liste s’il                 
paient plus tard; sinon c’est trop compliqué de tout chercher dans les papiers. On a un                
cours de littérature en trop car il n’a pas été trouvé sur le moment, donc ils ont été                  
imprimer un autre en urgence 

Communication - Thanh Vy 

Quelles sont les évents qui ont besoin d’une affiche? N’oubliez pas de prévenir Vy et de                
lui rappeler régulièrement s’il n’y a pas de suite.  

Photo et web ont été fusionnés pour le futur recrutement. 

Social-Librex - Cédric 

La préparation de l’expo sur le Chaos avance.  

CHAArue - Cassiopée 

Certaines personnes doivent encore envoyer leur article 

Eco-responsable - Corentin 

Impossible de rendre les verres pour le moment car c'est la NTV, donc il faudra attendre                
mercredi prochain. Pour le cantus, il faudra trouver des verres.  

Gestion Bar - Ambre 

Les courses sont trop éparses et dans des magasins différents. Les prix changent tout le               
temps. Il faudrait choisir un magasin et s’y tenir. Colruyt serait le mieux pour ce qu’on                
peut stocker au local de stockage car les ventes en gros permettent souvent             
d'économiser 30% et ainsi de diminuer nos prix. Aller chez Okay reste cher.  

Le frigo est souvent vide. N’oubliez pas de prévenir, sinon on ne peut pas savoir qu’il faut                 
faire des courses.  Là, il manque les softs, c’est vide et les membres ont été déçus.  

Voyage - Claire 

Claire a réservé l’auberge pour le voyage. Claire va envoyer la facture à Thomas.  

 

 
6 



 

 

Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 

Procès-Verbal de la réunion du 9 décembre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Thomas Bailly, Claire Coussement, Elise 

Tillieux, Melina Jakobs, Corentin Pasque 

Excusé.e.s : Manon Martinez Toledo, Ambre Salomoni, Thanh Vy Tran Nguyet, Cédric 

Maes 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 26/11/19 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. ACE 

a. Charte alcool 
b. Collecto 

3. Debrief Activités 
a. Cantus 
b. Après-midi chocolat chaud + Lintz 
c. Sortie culturelle 

4. Bilans Moraux 
a. Rappel du lieux, date et heure 
b. Repas 

5. Tour des postes 
6. Divers  
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3) Point par point 

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

PV précédent approuvé à l'unanimité. 
Aucun ajout de point à l’ordre du jour. 

 
2.  ACE 

a) Charte Alcool 

Elle est faite mais on ne va pas la signer avant juin. Le but sera d’essayer de l’appliquer à                   
100% pour faire nos feedbacks sur ce qui est possible ou pas.  

Il est interdit de vendre des alcool de plus de 12 degrés et s’il y a plus de 6 degrés, le prix                      
doit être au moins le triple de celui de la bière. On va demander des meilleures                
installations et des visuels pour l’eau de la part de l’ULB. La charte alcool ne s’applique                
pas encore aux bals. Lors des pré TD, les cercles doivent proposer une alternative sans               
alcool (cocktail ou bière). Il est interdit de vendre des boissons énergisantes.  

b) Collecto 

Il y a eu l’idée d’organiser un arrêt collecto sur le campus avec un contrôle de la police                  
pour qui est collecto et qui ne l’est pas.  

3. Débrief des activités 

a) Cantus 

Cédric : Sommairement, l'activité s'est bien passée ! Il n'y a pas eu énormément de               
monde mais tout de même quelques têtes connues et quelques jeunes de BA1 ont vu et                
apprécié la soirée ! Je suis un peu déçu de ne pas avoir pu voir tout le comité, c'était une                    
manière de nous voir et de passer un bon moment ensemble sans aucune pression, mais               
les aléas et impératifs vous amènent à devoir vous écarter et il n'y a aucun problème.                
Comme dit,  finalement la soirée c'est très bien passée !  

J'ai eu un simple petit bémol dans l’immersion ! J'ai senti que les gens avaient du mal et                  
je réfléchis encore à la méthode employée. Peut-être réaliser une intro vaguement plus             
longue et couper la longueur d'un gaudeamus, comme certaines guildes le font !  

→ Cassiopée est d’accord de couper le Gaudeamus, en général on le fait aux              
cantus CHAA parce que le public n’est pas chaud de le faire en entier et le chant                 
n’est pas si simple.  

Pour le reste, je ne connais pas le bilan financier, mais je m'y suis bien amusé, j'espère                 
que les membres du comité présent, tout autant ! 
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Vy : C'était mon tout premier cantus mais j'ai trouvé ça super chouette. J'ai beaucoup               
aimé l'ambiance qui y régnait. Seul problème, les toilettes, mais je retiens pour la              
prochaine fois. 

Cassiopée : L’ambiance était bien, ce n’était ni trop sérieux, ni trop chaotique. Il n’y a pas                 
eu beaucoup de gens mais les gens qui étaient là étaient bonne ambi. J’ai un peu trop bu                  
sur la fin et j'espère ne pas avoir été trop dure avec les gens ou chiante au moment du                   
rangement (si oui, j’en suis vraiment désolée, je ferai attention la prochaine fois). Pour le               
prochain cantus, ce sera intéressant de s’y prendre plus tôt pour le chansonnier. De cette               
façon, on pourrait réviser les chants ensemble. Ici, le thème était chouette et je pense               
qu’il a plu mais le bureau doit être capable de tenir la chanson si les coronas se perdent.                  
Là, c’était drôle par moment mais frustrant pour d’autres. 

Corentin : La date était trop tardive et il n’y a pas eu assez de pub donc ça explique le                    
peu de gens présents.  

→ Cassiopée : Au niveau du petit comité de gens présents, en plus de la date                
tardive, il y avait aussi beaucoup de gros cantus cette semaine là et les gens ont                
préféré aller à ceux-là. Aussi, on nous a imposé la date car nous n’étions pas               
convié à la réunion avec les guildes. On a eu une date parce que j’ai râlé auprès                 
de Camille Reuten.  

On a commencé en retard parce qu’il manquait pas mal de gens, dont des personnes du                
comité. Commencer plus tôt n’est peut être pas la solution. 

Thomas : agréablement surpris du monde car il pensait qu’on aurait encore moins de              
gens vu la date tardive.  

Feedback pour Cédric : Cédric a géré l’organisation du cantus tout seul. Ce qui serait               
sympa la prochaine fois, c’est d’intégrer un peu plus les nouveaux dans l’organisation. Le              
but, c’est aussi de montrer et apprendre comment on fait car on ne sera pas là                
éternellement. Ça aurait peut-être un peu plus motivé les délégués car ils se seraient              
sentis investis. Au niveau des rôles, on se demandait si on pouvait faire tourner les               
postes histoire que tout le monde puisse toucher à tout. Mais sinon c’était une bonne               
ambiance et un chouette cantus en général.  

b) Après-midi biscuits de Lintz et chocolat chaud 

Vy : On a eu beaucoup monde d'un coup. Ils étaient surtout là pour le chocolat chaud. En                  
général, ils ont adoré le chocolat chaud et les biscuits de Lintz. Certains m'ont demandé               
la recette des biscuits d'ailleurs. Du coup, si Magali veut les partager (CHAArue?)... 

Magali : Les biscuits sont partis très vite, surtout les brûlés. Le chocolat chaud a mis du                 
temps à se vendre mais il s’est bien vendu au final. 
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c) Sortie culturelle : Bruegel 

Vy : Super chouette visite. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde parce que c'était                 
vraiment intéressant. Magali a fait du bon boulot. Je la remercie encore. 

Corentin : c’était très cool, elle n’est plus là pour très longtemps et je la recommande                
fortement.  

Magali : on a eu 3 personnes du comité et 3 personnes extérieures. L’expo est très longue                 
(il faut bien 3h) et on n’a pas pu la finir. Ils impliquent les visiteurs et il y a des parties                     
DIY, donc c’est très chouette.  

4. Bilans Moraux 

a) Rappels pratiques 
 

● Avenue Winston Churchill 100 - 1180 Uccle (sonnette Martin - Henry) 
● 17 décembre 2019 
● 19h pétante  
● À ramener : un cadeau pour la personne qu’on a pioché (+/- 15€) et un plat / 

apéro ou boisson, son bilan moral imprimé.  

Deadline bilans moraux : sondage par email à faire pour mercredi au plus tard et 
bilans moraux à envoyer sur l’email du CHAA pour le 15 décembre.  

b) Repas 

Cassiopée : nous avions “décidé” de faire une raclette (plus simple en général, pas de               
cuisine à faire). Je me charge d’acheter et de cuire les pommes de terre et de préparer les                  
courgettes et d’acheter le fromage. J’ai créé un document pour se partager les choses à               
prendre et je ferai un tricount pour mettre toutes les dépenses en commun. Selon les               
dépenses et le budget du CHAA, on verra si le CHAA peut participer aux frais communs.  

Matos  
Appareil à raclette : Cassiopée & Elise 
Assiettes en carton x 11 : CHAA ?  Elise ?  
Chaises ou tabourets ; il m’en manque potentiellement 3 : ? Peut-être 

5. Tour des postes 

Présidente - Cassiopée 

Je vous fait un dernier rappel pour les permanences, soyez à l’heure s’il vous plait, ce                
sont les dernières et les gens vont venir chercher leur pull / cours donc c’est important                
que nous soyons ponctuels.  
 
Si vous souhaitez bosser au CHAA pendant la semaine tampon, vous pouvez le faire mais               
le CHAA ne sera pas ouvert officiellement. Vous pouvez être au cercle entre 10h et 23h                
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(si vous y êtes avant, fermez la porte à clefs).  
 
La dernière permanence aura lieu le 16 décembre de midi à 16h pour les retardataires               
pulls / cours. 

Claire : besoin des clefs pour le mercredi et est-ce possible que quelqu'un reprenne ma               
perm du lundi ? 

→ Elise peut reprendre la perm. 

Trésorier - Thomas 

● État du compte : 3988,80 euros.  
● Budget Bilans Moraux : 40 ou 50€ de la poche du CHAA 
● Il y a eut un paiement pour le voyage de la part de Mme Leclercq.  
● Le bilan financier n’est pas encore terminé mais il est en cours.  

Culture - Magali 

L’exposition Crossroads avec Blary sera samedi 14/12. Il y a 4 inscrits pour le moment.               
On aura normalement une réduction et une visite des réserves.  

Expo Dali 19/12 : aucune inscription pour le moment donc Magali ne sait pas si elle va                 
maintenir l’activité. Si elle est à 14h, Cassiopée peut y aller.  

● Semaine des arts et de la culture, réservations des locaux en janvier (ateliers,             

conférences,...)  
● Magali voudrait faire une visite centrée sur l’Asie et cherche un professeur d’arts             

asiatiques. 
● Pas d’exposition car c’est beaucoup. Mais pourquoi pas faire un concours pour            

les étudiants et on exposera au CHAA et les gens votent. On pourrait combiner              
l’expo aux ateliers découvr’art.  

● Préparer les sorties du Q2 pour la semaine intermédiaire et envoyer les infos à              
Vy.  

Fêtes - Melina 

Thème du banquet : la maman de Clothilde, Sophie (notre traiteur) propose de faire un               
thème différent: “Je voulais vous proposer un menu de Bartolomeo Scappi - Cuisinier             
des papes pie IV et pie V et aussi auteur du livre de cuisine Opera dell'arte del cucinare                  
en 1570.” 

→ Le thème est sympa mais on a déjà prévenu les membres, et les profs et c’est                 
aussi dans la CHAArue que notre thème est la Grèce antique. Nous avons aussi              
déjà imprimé tous les visuels, ce serait de l’argent gâché si on changeait             
maintenant. Pourquoi pas le garder pour une autre fois ? 
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→ Claire est partisante de changer car le thème est plus particulier et             
intéressant. 

→ Cassiopée, Thomas, Elise, Magali et Corentin trouvent que le thème est cool             
mais un peu tard pour changer, ça retire de la crédibilité auprès de nos              
professeurs.  

→ Melina, l’un ou l’autre lui convient.  

Cours - Manon 

N’oubliez pas d’aller chercher les dernières commandes mardi.  
Les commandes de cours au Q2 commenceront à la rentrée et se termineront une              
semaine avant la semaine des arts et de la culture. 

Communication - Thanh Vy 

Calendrier des évents importants 

● Bal vers fin janvier (coopération) 
● Banquet à lancer le 10/02 pour les inscriptions (clôture des inscriptions le            

10/03 pour laisser un bon mois) 
● Course aux fûts à lancer 2 semaines avant la date 
● Semaine des arts et de la culture, lancer le lundi de la semaine folklo (après la                

course aux fûts) 

Calendrier des réseaux sociaux → tout le monde peut le faire 

● message pour souhaiter de joyeuses fêtes et un bon blocus le 20/12 
● message pour la réouverture du cercle pendant la semaine intermédiaire 
● message pour relancer les inscriptions au cours pendant la semaine          

intermédiaire 
● Stories insta / FB pendant le voyage 
● Stories insta / Fb pendant la mise en place du bal 
● Stories insta / Fb > demander accès à insta ulb pour la semaine des arts et de la                  

culture? Genre les 3 derniers jours + préparation du banquet? 
● Stories pour expliquer le concept de course aux fûts. 

Social-Librex - Cédric 

Semaine folklo : la date de la semaine à changer pour le 16/03 mais c’est encore à                 
confirmer.  

CHAArue - Cassiopée 

La prochaine CHAArue sera publiée en mars, la deadline sera fixée pour le 20 février et                
fera la publicité de la course aux fûts, du banquet et de la semaine des arts et de la                   
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culture. Nous ferons également un article sur le voyage à Bologne dans cette édition.              
Pensez déjà à ce que vous aimeriez écrire, pour le thème à travers les arts, je vous                 
propose donc la Grèce Antique, qui reprend le thème de notre banquet.  

Magali connait quelqu’un qui est chaud d'écrire sur un manga (ARTE). 

Mélina est chaude d'écrire un article sur un site qu’elle a visité.  

Claire : N'oubliez pas de distribuer les CHAArues en auditoire pour ceux en             
histoire de l’art.  

Eco-responsable - Corentin 

Il faut rendre tous les gobelets avant les vacances. La dernière permanence gobelet est le               
20/12 de 13h à 14h, c’est aussi possible le mercredi 18/12 de 12 à 13h 

Gestion Bar - Ambre 

On ne fait plus de course et il faut vider le frigo de tout ce qui est périssable. On vend ce                     
qu’il y a au cercle.  

Voyage - Claire 

Claire a encore 50 euros de marge grâce aux billets d’avions.  

6. Divers 

Corentin : qui veut aller au marché de noël avec moi ? 

Magali : la discussion sur le groupe de BA1. 

Claire : Pensez à ranger le cercle et à le garder propre.  

 
7 



 

Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 

Procès-Verbal de la réunion du 04 février 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Melina Jakobs, Corentin Biron, 

Thomas Bailly, Magali Iyer, Ambre Salomoni, Elise Tillieux, Aleks Backiel,  Nguyet 

Thanh Vy Tran 

Excusé.e.s : Corentin Pasque, Manon Martinez Toledo 

Absent.e.s : Cédric Maes 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 09/12/2019 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Gestion  
3. ACE 
4. Debrief du Voyage à Bologne 
5. Point sur l’avancement des gros événements du second quadrimestre 
6. Agenda des activités 

a. Semaine du 03 au 07/02 
b. Semaine du 10 au 14/02 
c. Semaine du 17 au 22/02 
d. Semaine du 24 au 28/02 

7. Tour des postes 
8. JPO 
9. Divers 
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3) Point par point 

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

Il n’y a pas d’ajout à l’ordre du jour et l’approbation du PV de la réunion du 09/12 est à                    
l’unanimité. 

 

2. Gestion 

a) Horaires de réunion et de permanences 
Les horaires sont affichés au cercle et sont définitifs. Si vous souhaitez échanger             
des permanences, il faudra vous arranger entre vous et bien communiquer à tout             
le monde qu’il y a un échange afin qu’il n’y ait pas de soucis au niveau des clefs.                  
Les réunions seront les mardi et jeudi entre 18h et 20h, vous trouverez les dates               
et heures sous l’horaire des permanences. Essayez d’arriver à l’heure afin qu’on            
puisse terminer à temps.  
 

Horaires des réunions de février 
- 13/02 entre 18h et 20h 
- 20/02  entre 18h et 20h 
- 25/02  entre 18h et 20h 

 
Si vous ne pouvez être présent.e à une réunion, prévenez par email et envoyez              
vos réactions au PV et vos idées d’activités la veille de la réunion avant 20h. Si                
vous ne prévenez pas, vous serez considéré comme absent. 
 

b) Comptes bilans moraux 
Les comptes pour le repas des bilans moraux sont finalisés. Afin de savoir             
combien vous devez et à qui, veuillez consulter le Tricount “bilans moraux”. Voici             
la liste avec tous les numéros de comptes, si le votre n’y est pas, rajoutez-le.  
 

c) Bal à faire tous ensemble 
Cassiopée propose de faire un bal et un pré bal tous ensemble comme 
teambuilding : 

● Philo : 14 fevrier. 
● CJC : 6 mars 
● Archi :  3 avril 

 
d) Présentation d’Aleks pour MacGyver (18h) 

Aleks est étudiant en BA2 Histoire de l’Art et se présente au poste de MacGyver               
car il souhaite s’investir au CHAA sans endosser la responsabilité d’un poste. Il             
souhaite toucher un peu à tout et connaît déjà le comité car il a été souvent                
présent aux permanences.  
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Pour : Unanimité ( Il doit un fût au CHAA.) 
 

e) Jobday - Trouver qqn pour reprendre l’organisation 
Le “Jobday” est une grande foire de l’emploi à l’ULB. Ils ont proposé que nous y                
participions aussi. Il y aura une réunion demain, mais aucune donnée n’a encore             
été partagée. Ce serait vers 12h à 14h. Normalement, le jobday serait            
normalement le 3 mars, mais c’est encore en discussion.  

 

3. ACE 

a) Charte alcool 
La charte alcool peut être consultée > ici <, nous allons essayer de la respecter               
dans les limites du possible. Cassiopée l’imprimera et nous pourrons noter           
dessus nos feedbacks pour que le prochain président puisse les transmettre.  
 

b) Fermeture des cercles dates spéciales 
Ce sera voté à la réunion ACE ce dimanche. Il y a 5 autres dates qui vont être                  
données. Pour l’instant, il n’y a qu’une fermeture pour l’instant, le 17 mars de              
14h à minuit demandée par le cercle de psycho. Nous ferons quand même nos              
permanences car Cassiopée trouve que ce n’est pas juste de faire fermer les             
cercles des bâtiments alors que les raisons avancées étaient logistiques (besoin           
du parking du Janson) et qu’elle n’est pas d’accord avec ce genre de prise en               
otage. Si vous souhaitez organiser une activité pendant les permanences,          
n’hésitez surtout pas à le faire.  
 

c) La Plaine 
La baleine a été détruite et l’accès qui devait être fait va être créé. Par contre, le                 
bâtiment qui devait être construit à côté de la Jefke ne le sera pas pour diverses                
raisons. Cela ne veut pas forcément dire qu’il n’y aura pas de bâtiment construit              
à côté de la Jefke mais que le projet est repensé et par conséquent reporté.  
 

d) Remplacement réunion du 9/02 et 01/03 (20h à 22h) 
9/02 : Elise et Corentin P 
1/03 : Claire  

 

4. Débrief du Voyage à Bologne 

 
Claire disait que c’était “trop chouette” et que ça s’est bien passé. L’ambiance était              
bonne, la ville est belle, il a fait beau et la cuisine était remarquable. Ils ont fait de                  
chouettes visites et il y a même eu des visites surprises.  
 
Claire : J’ai été la maman du voyage. 
Cassiopée : Bien organisé, pas de problèmes et les gens étaient chouettes.  
Aleks : Les visites à Ravenne étaient un peu longues.  
Corentin B. : La meilleure journée était jeudi. Par plusieurs coïncidences, on a du monter               
une colline; mais bon souvenir. 
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Magali : Apparement, le CARé part à Bologne bientôt. Niveau resto, c’était un peu trop               
chaotique. Le fait qu’on mange ensemble rendait ça compliqué, mais c’est sympa comme             
on partageait beaucoup de temps ensemble. De base, je m’attendais qu’on se disperse             
plus surtout le soir.  
 
Comptes du voyage 
 
Il y a 40€/pers en trop pour le voyage. Une idée serait de proposer aux participants de                 
venir au banquet car ils ont déjà payé. C’est tout aussi convivial et un moyen de se                 
retrouver et rencontrer le reste du cercle. Si quelqu’un préfère être remboursé, alors on              
le remboursera. Nous prendrons aussi en charge les frais de taxe de séjour, de visite et                
de transport de Mme Leclercq (environ 32€). 

 

5. Point sur l’avancement des gros événements du second quadrimestre 

a) CHAArue - deadline le 25/02 
Voici le > lien < pour les idées d’articles. 
Corentin B. dit qu’il reste encore quelques trucs à changer. Dès que le squelette              
sera fait, il faudra le publier sur le groupe pour avoir l’avis des autres membres               
du comité.  
 
Conseil : La police d’écriture peut être petite parce que ça rend plus grand une               
fois imprimé. Pour le 6 mars, il faut avoir la CHAArue en ligne et le 7 mars, on les                   
imprimera et distribuera dans les auditoires et dans le local du cercle !  
 
Contenu 

● Interview People des fauteuils du CHAA : L’idée est d’aussi prendre des            
anecdotes de la boîte à anecdotes et garder le fait que c’est anonyme.  

● Article sur le couloir du U : Corentin B. n’est pas sûr de le faire, mais il est                  
partant pour mettre des blagues à la fin de la CHAArue. Sinon, quelqu’un             
d’autre peut toujours se dévouer pour faire l’article sur le couloir du U.  

● Les photos du comité en Avengers : On peut le faire dans le genre “mauvais               
cosplay” ou “photoshopé”.  

● Article sur Bologne : On doit demander aux participants s’ils peuvent           
écrire un article ou un feedback du voyage.  

● 9 différents arts : Cette idée sera gardée. Aleks se propose pour écrire sur              
les jeux vidéos.  

● Corentin voudrait aussi faire des articles plus instructif. (Elise va faire un            
résumé d’un de ses anciens travaux : 4 pages max bibliographie           
comprise.) 

● Thomas voudrait faire un article sur les armures dans la renaissance.  
● Personne ne s’occupe de l'archéo news en ce moment mais il faudra aussi             

y penser.  
 
En attendant, on peut toujours distribuer les anciennes CHAArue (la dernière           
édition) d’ici le 20 février.  
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b) Bal - 28/02 
La prochaine réunion bal sera jeudi prochain. 
 
On a RDV à 20h à la salle et le bal fini à 5h. Il y aura deux team : montage et                      
démontage. La team montage sera présente toute la journée du bal pour aider à              
faire les aller-retours, la mise en place et la logistique. La team démontage             
restera après 5h pour tout ranger / nettoyer, etc. 
 
Team montagne : Ambre, Melina, Corentin P. 
Team démontage : Cassiopée, (Thomas), Vy, Claire, Magali, Aleks, Corentin B. 

 

c) Course aux Fûts - 05/03 
Il est primordial de trouver des volontaires pour venir nous aider car nous             
organisons ce TD seul et avons un comité peu habitué à la gestion des TD. Si vous                 
ne savez pas venir travailler au TD parce que vous n'êtes pas dans le pays par                
exemple, vous devez trouver une personne de confiance pour vous remplacer les            
6h de permanences. Ramenez donc un max de gens pour venir travailler au TD.  
 
Qui veut co-gérer le TD? Il nous faut de préférence quelqu’un qui veut faire le               
bureau l’an prochain. On en reparlera à une prochaine réunion. 
 
NB : Le principe de la course aux fûts se trouve dans la nouvelle Bible du CHAA                 
qui est imprimée et au CHAA.  
 

d) Semaine des arts et de la culture - du 23 au 27 mars 
Activités proposées :  

- tissage et  vases canopes ; 
- Visite du musée royal d’art et d’histoire ‘guidée’;  
- Pourquoi ne pas projeter un film ? (Coco, Beetlejuice, ...). 

 
Magali a aussi le nom d’une personne qui pourrait venir donner une conférence             
mais ce n’est pas encore sûr. Elle a aussi besoin de personnes qui savent tisser               
ou qui veulent bien apprendre pour se préparer à la semaine culturelle. Dans les              
anciennes, il y a Clothilde et Lara. Il faut aussi faire un planning complet pour               
cette semaine des arts et de la culture.  

 
e) Banquet Renaissance Italienne - 27/03 

Nous devons commencer à penser à l’event et aux réservations. On doit atteindre             
50 personnes afin de pouvoir garder le menu tel quel! Nous sommes 12             
membres du comité, cela signifie que si chacun de nous ramène 2 personnes,             
nous serons déjà 36. Cassiopée propose de lancer un défi entre membres du             
CHAA et de l’Ordre. Il y aura un cadeau à la clef pour la personne qui ramènera le                  
plus de monde ! 
 
Voici le fichier des inscriptions > ici < 
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Le menu devrait arriver la semaine prochaine. Il faudra penser à faire un visuel              
pour le menu afin de pouvoir l’envoyer par email aux professeurs et membres du              
cercle. Il ne faut pas oublier de renvoyer un email à chaque professeur avec le               
menu, prix etc. Mélina va faire la liste des mails des profs et Vy se chargera                
d’envoyer les mails avec le visuel.  
 
Si vous le souhaitez, nous allons monter une team déco pour décorer la salle.  
 
Liste des choses à faire / déjà faites : 

● Salle : Le campouce est réservé ! 
● Vaisselle : Il faut réserver de la vaisselle chez festi rent pour être sûrs.  
● Boissons : Acheter du vin rouge et vin blanc pour les vins spéciaux. Ça ne               

doit pas être un super bon vin mais pas un mauvais non plus car on va                
faire de l’hypocras et du vin blanc à la sauge. Nous avons besoin de              
l’équivalent d’ ½ bouteille de rouge et ½ de blanc par personne, soit 30              
bouteilles de chaque. Melina propose qu’on les prenne au Luxembourg et           
son papa saura les ramener en voiture.  

● Cassiopée va demander à P-A pour voir s’il sait nous prendre du            
champagne.  

 

f) Cantus - 31/03 
Il n’y a pas encore de thème à ce Cantus. Il faudra créer une team “Cantus” pour y                  
réfléchir. Correntin P. propose de faire sur les pirates. Thomas ajoute qu’il ne             
saura pas être là.  

 
g) Pulls 

On va relancer un évent pour les pulls. On sait que les membres veulent un pull à                 
capuche. Thomas doit encore voir quelles couleurs on peut avoir en hoodie à prix              
abordable et on garde les mêmes logos. Les commandes seront lancées           
mi-février.  

 
h) Cours 

Il faut retirer esthétique du catalogue car on n’a pas le bon cours. On demande               
aussi à Manon de déterminer quand est-ce qu’on reprend les commandes et            
quand est-ce que cela se finira.  
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6. Agenda des activités 

Semaine du 03 au 07/02 
 

Lun 03/02 Mar 04/02 Mer 05/02 Jeu 06/02 Ven 07/02 

     

   Pré TD + TD 
CdH 

RDV 20h au 
CHAA 

 

 
Notes:  Ramenez vos potes pour le pré ;) 
 
Semaine du 10 au 14/02 
 

Lun 10/02 Mar 11/02 Mer 12/02 Jeu 13/02 Ven 14/02 

Aprem jeux 
12-16h 

  Mme Irma : St 
Valentin (12 - 

16h) 

 

Fût + Pré TD  Théâtre : les 
Atrides (20h) 

 Pré bal + Bal 
Philo! 

 
Notes: // 
 
Semaine du 17 au 22/02 
 

Lun 17/02 Mar 18/02 Mer 19/02 Jeu 20/02 Ven 21/02 

Aprem jeux 
12-16h 

CHAAdleur 
12-16h 

  Atelier 
Trico-thé (14 - 

16h) 

Fût + Quizz 
musical 

  Raphael ?   

 
Notes: // 
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Semaine du 24 au 28/02 
 

Lun 24/02 Mar 25/02 Mer 26/02 Jeu 27/02 Ven 28/02 

Aprem jeux 
12-16h 

   Montage Bal 

    Pré-Bal + Nuit 
du 7ème Art 

 
Notes: // 

 

7. JPO (Journée Portes Ouvertes) 

On doit remplir un fichier pour savoir si l’on veut avoir un stand ou non. Le comité est                  
d’accord pour y participer donc ce serait pas mal d’avoir un stand. 
 

8. Tour des postes 

Communication 
Cassiopée a demandé de prendre le contrôle de l’insta ULB du 22 au 24 mars pour faire                 
de la pub pour notre cercle.  
 
Idées de post/story: qu’est ce que le cercle, où est le local, les postes vacants, etc.  
 
Culture  
Il y a une exposition photo le 25 mars. Le 2 mars, il y aura un quizz avec l’ULB où l’on                     
devrait leur faire de la pub. Le prix gagnant est un fût. Il faut juste avoir un téléphone et                   
une bonne connexion. 
 

9. Divers 

● Permanences 
Corentin P. voudrait échanger sa permanence du jeudi 12h à 14h avec quelqu’un. 
Il faut absolument le remplacer comme il nous faut 3 personnes le jeudi.  
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Procès-Verbal de la réunion du 13 février 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, , Corentin Biron, Ambre Salomoni, Elise Tillieux, Aleks 

Backiel , Cédric Maes, Corentin Pasque, Diana Slionskis 

Retard : Magali Iyer 

Excusé.e.s : Manon Martinez Toledo, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, 

Thomas Bailly 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 04/02/2020 et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Comité 

a. Démission 
b. Cooptation 
c. Permanences 

3. Point sur l’avancement des gros événements du second quadrimestre 
a. CHAArue (deadline 25/02) 
b. Bal (28/02) 
c. Banquet (27/03) 

4. Organisation des activités 
a. Fût + Quizz Musical 
b. CHAAdleur 
c. Monet 
d. Ateliers Découvr’Art 

5. Tour des postes 
a. Pulls 
b. Cours 
c. Gestion bar 

6. Divers 
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3) Point par point 

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

Nous n’allons pas approuver le Procès-verbal de la réunion précédente car il n’a pas 
encore été revu ni corrigé. Il y a 3 ajouts à l’ordre du jour :  

Point 2, d) PV et poste de secrétaire 
Point 5, d) Social Librex 
Point 5, e) Eco responsable 

 

2. Comité 

2. Démissions 
 

Melina a remis sa démission sur le groupe facebook. Nous ne pouvons toutefois             
pas la décharger car le banquet n’a pas encore eu lieu. De plus, nous avons               
besoin qu’elle envoie un message officiel soit au président soit sur l’adresse            
email du cercle. (Edit : l’email a été envoyé). Nous voterons la décharge de              
Melina lors de l’Assemblée Général. Une décharge est avant tout une           
responsabilité administrative, en tant que membre d’ASBL, nous sommes         
officiellement chargés et reconnus par l’état dans nos postes respectif. Voter une            
décharge permet à la personne concernée de pouvoir être déchargée de son            
poste pour l’année en cours. Si quelqu’un n’est pas déchargé, il ne peut plus se               
représenter au cercle et restera responsable du poste pour l’année concernée           
(c’est très important notamment dans le cas des trésoriers).  

 
Démission de Manon, déléguée cours 

 
“Je vous écris cette lettre pour vous faire part de mauvaises nouvelles.  

 
La première c’est que ma mère a une maladie qui vient de devenir plus inquiétante               
et plus contraignante. Elle l’a depuis longtemps déjà, même avant ma naissance            
mais maintenant, on ne sait pas vraiment pourquoi, c’est devenu plus grave et du              
coup je dois pouvoir donner de mon temps pour l’épauler.  
J’en viens donc à la deuxième mauvaises nouvelles qui est ma démission. Vous             
comprendrez bien que j’ai envie d’être là pour elle et du coup je ne peux plus                
participer au cercle comme je le voudrais.  
 
Je voulais vous dire que vous alliez tous beaucoup me manquer !  
J’ai passé de bons moments avec vous et je suis contente d’avoir fait votre              
connaissance. Je passerai souvent vous voir tout de même ne vous en faites pas !  
Merci pour tout.  
 
PS : si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit pour les cours                
demandez-moi, je peux toujours aider pour ça” 
 
Manon est déchargée à l’unanimité.  
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3. Cooptations 
 
Présentation de Diana Slionskis pour le poste de délégué photo 

 
“J'aimerais me présenter au poste de délégué photo, Je m'appelle Diana,j'ai 19 ans             
et je suis en ba1 Histoire de l'art et Archéologie. J'ai fais mes études dans une école                 
d'art, j'ai eu des cours de photographie pendant un certain temps, mais depuis             
septembre je ne trouve plus le temps de refaire des photos, je pense ça pourrait être                
une bonne idée de devenir déléguée photo pour justement en refaire car ça me              
manque de ne plus faire de photos 
 
Je vous invite à visiter mon compte de photo sur instagram pour les curieux :               
@pingouin_olympique 
 
Je soussignée, Diana Slionskis candidate au poste de, déléguée photo, pour l’année            
2019 - 2020, demande une dérogation afin de pouvoir postuler au poste souhaité.             
La raison de cette demande est dûe au fait que, j'ai envie d'être présente au activité                
et de capturer ces moments 
Fait à Bruxelles le 11/02/2020” 

 
Diana Slionskis est élue à l'unanimité. Elle doit un fût au cercle. 

 
4. Permanences 

Le nouvel horaire est affiché au CHAA et nous rajouterons Diana dans les jours              
qui viennent. S’il faut changer une perm, veuillez la changer avec quelqu’un            
d’autre du comité.  
 

5. PV et poste secrétaire 
Comme nous n’avons pas de secrétaire, nous avions dis lors d’une précédente            
réunion que les membres du comité se partageront les responsabilités du poste.            
En effet, ceci a pour but d’aider Elise et Cassiopée qui doivent déjà gérer 
plusieurs postes en plus de leurs boulots. Par exemple, l’idéal serait que            
certaines personnes relisent le PV afin d’en corriger les fautes, de rajouter ce qui              
manque, etc… Ceci est, d’ailleurs, la cause de la non-publication du PV de la              
dernière réunion (Mardi 04 février). 

 

Il faudrait, également, aller chercher le courrier du cercle chez la secrétaire            
d’Histoire de l’Art (Jeanne) et l’inviter au banquet (ainsi que Bourguignon).           
Magali se propose d’y aller demain avant midi.  

 

3. Point sur l’avancement des gros événements du second quadrimestre 

6. CHAArue - deadline le 25/02 
Le squelette est presque fini et demande à être peaufiner. Il sera publié pour              
dimanche. Quelques articles ont déjà été envoyés. Tout le monde est le bienvenu             
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pour écrire un article. Rappel du thème : la Renaissance italienne. Pour le Musée              
du mois, Patrick va rédiger un article sur le retour de la maquette de Rome.  
 
PS: Patrick doit nous oppresser pour la CHAArue; avec le sourire :) 

 

7. Bal - 28/02 
 

Team Décoration 
Il y a peu de personnes sur le groupe décos (5 dont 2 du CHAA). Le comité va                  
devoir aider pour cette partie comme il y a beaucoup à faire. Elsa du CA va                
utiliser nos mains et passera expliquer toutes les idées entre mercredi et            
vendredi (Pour rappel, lundi nous avons aprem jeux et mardi CHAAdleur). 
 
La semaine avant le bal, nous ouvrirons le cercle dès 8h du matin pour faire les                
décorations. Votre présence est sollicitée. Durant cette semaine, n’hésitez pas à           
venir pour toute la confection. Cassiopée va demander un plan précis avec toutes             
les instructions pour les décors à Elise pour qu’on puisse se débrouiller sans eux.              
Elsa a une idée de modules optiques sur des planches. Personne n’a vraiment             
compris ce que cela signifie. Il y a aussi eu une idée de réalisation de décors sur                 
piliers en noir ou blanc. Par exemple: Sherlock Holmes avec sa pipe et son              
chapeau. Si quelqu’un a des idées, qu’il n’hésite pas à les proposer. Cassiopée a              
proposé de faire un coin photo spécial avec le rond de James Bond. Pour le coin                
photo, Tao compte aussi faire des lettres en bois pour le mot Hollywood. Le              
groupe de déco ne sait pas encore s’ils vont le faire. Cassio propose de remplacer               
le bois par du carton pour qu’on ait plus facile à les attacher sur le fond. Une                 
autre idée est de laisser une caisse avec des accessoires diverses pour que les              
gens puissent les utiliser à leur guise. 
 
NB : Diana et Cassiopée vont aider pour les décors. 

 

DJ 
Il y a un problème au niveau du DJ qui doit payer une caution pour l’utilisation                
du box. Cette caution serait peut-être avancée par les cercles et remboursée par             
le DJ en cas de problème. Il ne compte pas utiliser le box car il est obligé d’en                  
sortir s’il a envie de boire. Il compte prendre ses platines alors, à confirmer avec               
lui.  
 

Côté pratique 

 
Le montage débutera vers 15h car nous n’avons pas accès à la salle avant. Les               
personnes qui seront au montage devront se préparer sur place car ils n’auront             
pas le temps de faire un aller / retour. Le rendez-vous à la salle pour tout le                 
monde est à 20h. La team montage pourra partir à la fin du bal tandis que la                 
team démontage restera jusqu’à ce que tout soit rangé et nettoyé.  
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Cédric fait partie de la team montage et Diana confirmera sa team dans le courant               
de la semaine. 
 
La salle se situe à Tour et Taxis et dispose d’un parking. 
 

Dress Code 

Elise propose qu’on se déguise dans le thème cinéma comme cela pourrait être             
sympathique. Si on ne veut pas se déguiser, on doit quand même venir bien              
habillés (pas en jeans!!!). 
 

Le soir du bal  
Notre comité sera à 3 postes différents: bar, entrée et vestiaires. Le temps libre              
sera de 2h. Nous allons travailler 4h sur les 6 mais devons tout de même rester                
vigilants car nous sommes organisateurs. Pour la team démontage, gérez votre           
alcool jusqu’au bout! Personne ne doit être ivre pendant son poste. Nous            
recevrons des tickets durant la soirée pour nous payer de l’alcool ou autres             
boissons.  

 
N’hésitez pas à prendre des bouteilles d’eau / de quoi manger ou grignoter             
pendant la soirée, nous mettrons tout en lieux sûrs. Il n’y a rien autour de la salle                 
pour manger donc soyez prévoyant.e.s. 
 

Concours 

Il y aura beaucoup de concours : bouteilles, voyage, places pour le BIFF. Vous              
pouvez également y participer! Pour le voyage à gagner, organisé par l’EF, nous             
n’avons pas encore d’informations sur la destination mais en général c’est dans            
une ville européenne. 
 

Pré-Bal de l’ordre 

Il faudra remplir le frigo pour le prébal. Morgane (trésorière de l’ordre) sera             
chargée de la gestion de la caisse et de la clef du local. Ils nous rendront la clef en                   
arrivant au bal. L’event est ouvert à tous donc si vous connaissez des gens qui               
souhaitent faire un pré quelque part, dites leur que c’est possible chez nous. Il              
faudra s’organiser pour garder le cercle en ordre et le réorganiser pour une             
soirée.  
 
Au niveau des achats : bières, croques, alfredo (peket pomme + ice tea), peket              
couille de singe, peket violette (shots). 
 

8. Banquet - 27/03 
En premier lieu, nous partagerons les tâches entre nous. Il faudra également            
faire beaucoup de publicités sur Instagram et Facebook. Cassiopée s’occupe du           
visuel pour le menu (à l’heure actuelle, c’est déjà fait). On doit toujours lancer les               
invitations pour les professeurs, Cassiopée est en train de travailler sur la            
maquette de l’invitation et il faudra juste changer l'intitulé.  
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Au niveau des courses pour les alcools, si quelqu’un a un plan pas cher pour le                
champagne, il peut nous prévenir. Patrick a une usine de champagne près de             
chez lui (la maison mère de Ruffus). Pour le vin, il faut de l’hypocras ou du vin à                  
la sauge. Cassiopée s’en occupe. 
 
Pour les décors du banquet, nous commencerons dès la semaine après la course             
au fût. On essayera de récupérer des grands cartons. Elise a un plan chez Rituals               
pour ça. En ce qui concerne la vaisselle, on ne peut pas compter sur celle du                
campouce parce qu’il manque toujours la moitié. On ira en louer chez festi-rent.             
On devra s’y prendre à l’avance. 

 
4. Organisation des activités 

a) Quizz Musical + “Fût” - 17/02 à 20h au CdH 
Il ne faudra pas oublier de faire un horaire de permanences et prévoir un fond de                
caisse et la caution (voir avec Thomas). Il faudra aussi faire une liste de ce qu’il                
faut apporter pour dimanche. On la corrigera plus tard afin de pouvoir faire les              
derniers achats lundi. En ce qui concerne la décoration, on peut se déguiser ou              
venir avec des accessoires.  
 
On aura des boissons signatures en plus de la bière. Il y aura 3 bac de Maes                 
(bière) et de la sangria. On devra voir avec le Cdh si on peut utiliser leur cave                 
pour les mettre au frais. On aura pas besoin de faire de playlist comme l’ordre               
s’en occupe déjà. Ils ont prévu 4 catégories.  
 
Avant le pré TD, il faut vérifier le local et ne pas oublier de bien regarder et                 
prendre des photos s’il manque quelque chose ou s’il y a un problème. On peut               
aussi utiliser le caddie si on le remet rapidement au local de stockage.  

 
● Team montage : Elle est composée de Claire, Elise, Ambre, Aleks, Magali            

et Patrick. Le rendez-vous est à 19h.  
● Team démontage : Elle est composée de Cassio, Aleks et Patrick. 
● Autres : Diana et Corentin ne savent pas venir. 

 

b) CHAAdleur - 18/02 de 12 à 16h au CHAA 
Claire propose de faire la pâte à crêpe mais elle ne saura pas organiser l’aprem               
CHAAdleur. Ce sera donc aux délégués en permanence de faire les crêpes. Pour             
les toppings, il faut regarder ce que nous avons au cercle et faire des courses en                
adéquations avec l’aprem crêpe. La cafetière fonctionne, il faut juste la détartrer            
et acheter du café. Elise et Cédric s’occupent de ramener des poêles à crêpes.  
 
On doit faire un évent, une affiche et le partager. Il doit sortir ce soir comme c’est                 
pour mardi prochain. Pour le moment, on peut faire un évent sans affiche. On en               
rajoutera une ce week-end. Il faut bien mettre les infos et les prix. Le jour même,                
on devra faire une story instagram et des photos pour faire venir les gens qui               
sont sur le campus. 
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c) Monet - 20/02 
L’expo est reportée à la semaine suivante. On va la remplacer par l’expo Raphaël              
qui est sur entrée libre. Il faut FAIRE UN EVENT le plus vite possible ! 

 
d) Atelier Tricothé - 21/02 de 12h à 14h au CHAA 

Il se déroulera vendredi prochain. L'évent est déjà lancé et partagé. Si vous êtes              
sur le campus, n'hésitez pas à venir nous voir. La bannière n’est pas encore faite.               
Nous pouvons passer le message autour de nous pour attirer plus de personnes. 
 

5. Tour des postes 

a) Gestion Bar 
Il faut prendre connaissance de la nouvelle feuille se trouvant derrière le bar.             
Pour les nouveaux, si vous avez des envies pour les boissons, communiquez-le.            
Elise a barré certaines colonnes. Par contre, on ne peut pas vendre de red bull vu                
que les cercles n'ont pas le droit de le faire (comme toute autre boisson              
énergétique).  
 

b) Pulls 
Il faut lancer l'event et relancer la commande. Il faut aussi oppresser Thomas             
pour qu’il contacte les fournisseurs. On doit avoir lancer la commande pour            
mars. 

 

c) Cours 
Les commandes ont repris. Vous pouvez trouver le document sur le drive. Il faut              
demander les adresses mails et pas les numéros de téléphone (surtout pour les             
étudiants étrangers / en Erasmus). Il ne faut pas cocher la case si la personne n’a                
pas payé. Les personnes qui sont en perm le jeudi de 14 à 16h doivent faire les                 
commandes chez les viets tandis que ceux du mardi peuvent aller chercher les             
commandes. Au niveau de la reliure, les personnes qui sont en perm doivent s’en              
occuper. 

 
PS: Nous ne faisons plus le cours d’esthétique mais si (et seulement si) des              
personnes souhaitent se faire rembourser alors nous pouvons le faire.  

 
d) Social Librex 

La semaine du libre examen se déroulera le 30 mars ou les jours suivants. 2               
propositions ont été faites. La première est que, chaque année, le TD librex a un               
but de projet social. La seconde est une aide à une association au Burkina Faso.               
Tout le monde a voté pour l’aide de cette association. La journée coopération             
se déroulera le 12 mars. Il y aura un petit déjeuner et un TD. 

 
e)  Eco-responsable 

Il y a eu une réunion débrief du premier quadri et ils ont eu l’idée d’un mois zéro                  
déchet. Ils ont aussi prévu des conférences. Il y a eu un vote pour que tous les                 
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cercles puissent aider s’ils ont envie. Corentin a proposé des idées d’ateliers            
découvr’art comme la fabrication de shampoing ou autre produit.  
 
Pour notre TD, il y a eu une proposition de le faire à l'éco cup. Le problème selon                  
Cassio est qu’il faut un budget que nous n’avons pas. Il faut payer les barrières et                
nous n’avons pas l’effectif. Le principe de base d’un TD à l'éco cup est aussi               
d’avoir des personnes avec des cruches remplies de bière derrière le bar, cela             
signifie qu’il faut un grand nombre d’effectif. Il y a une réflexion sur comment              
nous pourrions organiser le TD de cette manière si le CHAA le décide. On doit               
calculer le nombre idéal de barrières et voir si d’autres personnes sont chaudes             
de nous aider. Il y aurait une éventuelle collaboration avec le Cdh ou même l’Isti.  
 

f) Découvr’ART 
On nous propose de faire association avec le Bruxelles livre culture pour les             
ateliers découvr'art. Magali propose de leur envoyer ce qui est prévu pour la             
semaine des arts et de la culture.  
 

10. Divers 

Claire a fait la remarque sur la propreté du local. Il faut vider la poubelle si elle                 
est trop remplie et ne pas la remplir à ras bord. Ce serait mieux et plus agréable                 
pour tout le monde si les membres du comité pouvaient vraiment faire attention             
à la propreté de la vaisselle et du local à la fin de chacune de leurs permanences. 

 
Pour l'aprem jeux, ce lundi on était 5 (je pense que c’était plus par hasard et que pour                  
l'évent). Pour attirer plus de monde aux prochains événements, on a plusieurs solutions             
: 

● Voire encore un ou deux lundi s'il y a plus de monde car l'évent avait été lancé                 
assez tard. Sachant que plusieurs personnes disponibles le lundi disaient qu'ils           
avaient en fin de compte sport ou d’autres activités de prévu à la place ;  

● Changer de jour ; 
● Garder l'aprem jeux le lundi pour des jeux de sociétés "plus complexes" à             

faire en petit groupe et constituer en plus une aprem loup garou un autre              
jour (qu’on est pas obligé de faire chaque semaine). Le comité a été plutôt              
favorable pour cette solution. 
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Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (A.S.B.L) 
Campus du Solbosch, UB1.169 
Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 133/01 
1050, Ixelles 
 
02/650.29.30 
www.chaa.be 
chaa.ulb@gmail.com  

 
 

Procès-Verbal de la réunion du 20 février 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, , Corentin Biron, Ambre Salomoni, Elise Tillieux, Aleks 

Backiel, Diana Slionskis, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran,  Thomas Bailly, 

Magali Iyer 

Excusé.e.s : Cédric Maes, Corentin Pasque 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation des PV et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Gestion 

a. Trésorerie 
b. Propreté 

3. Bal 
4. Banquet 
5. Course aux Fûts 
6. Débrief des activités 
7. Organisation des activités 
8. Tour des postes 
9. Divers  
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3) Point par point 

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

Les PV du 04 février et du 13 février 2020 ont été approuvés avec 9 oui et 1 abstention.  
Il n’y a pas d’ajouts de points à l’ordre du jour. 
 
2. Gestion 

a) Trésorerie 
Nous avons 2 823,78€ sur le compte.  
 
Toutes nos futures dépenses seront liées au bal. Il reste aussi 400€ du voyage qui               
ne nous appartient pas. Tout a été payé pour le TD course au fût. Pour le                
banquet, un budget vaisselle sera bientôt déterminé. Quant à nos dernières           
activités, nous avions un bénéfice total de 31,20€ pour le préTD quizz musical et              
Claire a estimé 20€ pour l’aprem crêpe (à confirmer par Thomas). 

 
b) Propreté 

Claire voudrait mettre au clair le fait que le cercle n’est pas dans un bon état et                 
cela ne donne pas une bonne image du cercle auprès des étudiants qui viennent.              
En effet, la vaisselle est toujours sale dans l'évier, le croque plein de fromage, le               
pain pas toujours dans la caisse, les tables pas propres et le bar pas rangé.  
 

c) Permanences 
Corentin P. voudrait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui reprennent les              
perms des autres. Un grand merci à Corentin B. qui a fait beaucoup de              
permanences cette semaine.  

 

3. Bal 

Elise va s’occuper de trouver de la décoration pour le “background” du coin photo. Elle               
demande de l’aide pour la décoration qui se fera toute la semaine prochaine et invite les                
délégués à passer au cercle pour les réaliser. Claire suggère pour ce coin photo de tendre                
un drap comme “background” mais cela ne semble pas idéal. On propose aussi d’aller              
chez Brico où il y a des panneaux blancs pas chers (9€). Thomas est réquisitionné pour                
le mur à sponsors car il a de bonnes idées. Magali propose de prendre des rouleaux chez                 
soi pour la déco pour pouvoir les faire à domicile. Cependant, le problème actuel serait               
de transporter tout le matériel. Ambre ajoute qu’elle sera finalement team démontage et             
Diana eet Patrick en team montage.  
 
Finalement, le rendez-vous sera à 20h30 à la salle.  
 
Pour les préventes, il faut une table et des chaises ainsi qu’affiches / tablette ou               
ordinateur avec le fichier. Elise rappelle qu’il faut faire attention aux préventes et             
vérifier s’ils sont bien des étudiants ou non car le prix diffère.  
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4. Banquet 

a) Invitations 
La mission de la semaine sera de découvrir les noms et prénoms des tenants du               
service photocopie de l’ULB situés au F1 ainsi que leur adresse email afin de              
pourvoir les invité au banquet. Corentin B. va demander à la tenante si elle veut               
bien donner une de ses recettes pour la CHAArue et on fera également de la               
publicité pour ses cours de cuisines sur une page de la CHAArue. N’oubliez pas              
d'inviter vos amis car il nous faut 50 personnes.  
 
Les paiements peuvent être échelonnés mais mettez bien ½ et 2/2 dans les             
commentaires/remarques pour différencier les différents paiements.  
 
NB : Les traiteurs seront déguisés dans le thème et il y aura deux serveurs donc                
nous n’auront pas besoin de faire le service.  
 

b) Réservations 
On prévoit des plans de tables cette année ! Il faut prévenir sur l’évènement que               
ce sont des tables de 8 personnes et que si certains veulent être ensemble il               
faudra nous prévenir.  

 
c) Stories et communication 

Clothilde nous fera des photos du traiteur, des livres de cuisines, de la             
nourriture, etc. pour pouvoir les publier sur des story. On fera également des fun              
facts sur la période.  
 
Si les délégués trouvent des fun facts ou des vidéos youtube sur le thème, postez               
les sur l'événement ou les publier sur le drive sous le dossier ‘banquet’. Postez              
sur les réseaux sociaux au compte goutte sinon il y aura trop d’informations.  
 

d) Décoration et plan de table 
Pour la décoration, on part surtout sur des thèmes blanc et végétal comme des              
guirlandes de fleurs par exemple. On voudrait faire ou placer des tableaux géants             
dans la salle. Au niveau des tables, on pense donner un thème à chacune d’entre               
elle (Table Da Vinci, Table Raphaël, …). Il faut aussi penser à un fond musical;               
une ambiance mais pas une musique trop forte qui couvrirait nos voix. On             
pourrait aussi mettre en place un coin photo.  
 
La mise en place sera à faire à 18h.  
 

e) Vaisselle 
Nous nous chargeons de la réservation de la vaisselle. Thomas va demander aux             
restaurant pour emprunter une partie de leur vaisselle car il y travaille en tant              
que jobiste.  
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Voici la liste de ce dont nous avons besoin :  
 

● des verres à eau x 50 
● des verres à vin x 100 
● des assiettes creuses ou bol pour potage x50 
● des assiettes pour l’entrée x50 
● des assiettes pour les plats x2 (car 2 services) x100 
● des assiettes pour le dessert x50 
● une soupière par table x7 
● des plats pour servir les 2 plats principaux par table x14 
● un plat par table pour les desserts x7 
● Autant de louches que de soupières pour le service x7 
● Autant de cuillères de service que de plats x14 
● Une pelle à tarte par table x7 
● Cruches x 7 

 
f) Soft 

Il a été décidé que l’on donnerait de l’eau plate et de l’eau pétillante, à priori 50                 
bouteilles de chaque sauf si on a des cruches et que l’eau du robinet est potable.                
Ce seront des bouteilles en verres donc il faut quelqu’un pour aller les chercher.              
Thomas a peut être un contact qui pourrait nous aider.  
 

g) Vins 
Il y aura une coupe de champagne, une demi bouteille de rouge et une demi               
bouteilles de blanc par personne. Il nous faudra 30 bouteille de blanc à la sauge               
et 30 bouteilles de rouge pour l’hypocras. Cassiopée va retirer les étiquette et             
reboucher les bouteilles. Il faudrait donc un bouchonneur à prêter si quelqu'un            
en a un car un neuf, c’est 30 euros minimum. Pour le champagne on récupérera               
peut être du Bernard Massart du bal s’il en reste sinon c’est l’OdM qui se               
chargera de prendre le champagne.  

 

5. Course aux Fûts 

a) Réservation de la Jefke 
La Jefke est faite et payées et tout est déjà fait en ligne.  

 
b) Concept 

Le nouveau concept est de constituer des équipes qui s'enregistrent à l'avance            
(min 2 par équipe) et à chaque fois que quelqu’un achète un ticket ou plusieurs il                
le mettra sur le compte de son équipe. On pratiquera les prix dégressifs et              
Cassiopée en parlera a la prochaine réunion ACE.  
 

c) Event et Commu 
Il faut lancer la pub pour la course aux fûts la semaine prochaine et aller dans les                 
autres cercle pour y déposer le règlement et les modalités de participation pour             
qu’ils en parlent autour d’eux et commencent des équipes. La date limite pour             
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s’inscrire est le jour même 22H. C’est le moment de rameuter vos amis, mettez              
en avant le lot gagnant : un fût, et aussi qu’on pratiquera un prix dégressif.               
L'inscription est gratuite mais il faut nous prévenir du nom de l’équipe à             
l’avance.  
 
Il faut créer l’event ce weekend au plus tard et lancer l’event lundi prochain et               
alterner les pubs pour le bal et la course au fût.  
 

d) Horaires et Perms 
On a besoin de beaucoup de gens pour le TD. N’hésitez pas à partager l’event               
pour ramener un maximum de personnes et à inviter des amis pour            
éventuellement les recruter par après. 
 
Cassiopée demande si une personne désirant faire le bureau l’année prochaine           
voudrait co-gérer le TD course au fût avec elle pour se faire la main et ainsi                
remplacer Elise qui ne pourra pas être présente. Claise se porte volontaire et             
Charli Pohu remplacera Elise en gestion bar. Pour les nouveau venus au comité             
Cassiopée fera un briefing spécial pour expliquer les différents postes de perm            
du TD. Tout le monde sauf Elise (en vacances cette semaine-là) doit être présent.  
 
NB : Claire et Aleks ont besoin d'être logés après le TD.  
 

e) Ecocup 
On va faire ce TD à l'écocup mais sans barrières car nous n’avons pas assez de                
personnes. Il faut donc que vous essayer de ramener le max de volontaire pour              
venir aider au TD. Au bar, s’il y a plusieurs bières à servir, il faut juste aligner les                  
gobelets et les servir à la cruches en ligne. Et s’il n’y en a qu’un, on le remplit à la                    
pompes. Attention, ne reprenez pas les ecocups, les gens les garde et les rendent              
à un cercle un autre jour. On n'échange pas non plus les ecocups donc on prend                
la cup et les tickets et on remplit le verre. On ne donne évidemment pas un autre                 
verre.  
 

6. Débrief des activités  

a) Fût + Pré TD 90’s- 00’s 
L’avis général est assez positif. C'était très chouette d’après les dire. On a fait une               
sortie d'enfer entre nous et on a quand même eu plusieurs membres qui sont              
venus nous rendre visite.  
 
Pour la prochaine fois, il y a quand même certaines choses à améliorer. Le              
lancement de pub la pub a été faite assez tardivement. Cela dit, nous avions              
préparé ce pré TD à l’avance, mais nous avions eu le local très tard. De plus, nous                 
avions lancé l’event le jour même où nous avions reçu le local. Un autre              
problème rencontré était le lieu. En effet, les membres ne savaient pas où était le               
local. On a posté une photo du prefab pour faciliter les choses. Malheureusement,             
ça n’avait pas l’air d’aider. On a aussi joué de malchance avec le temps car on a                 
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eut de la grêle, l’orage, la tempête etc. et les autre pré td ce soir-là étaient                
relativement vide.  
 
Cassiopée aurait souhaité plus d’investissement de la part de Cédric pour la            
partie organisation (recherche de préfab, horaire pour la soirée, pub,...). Par           
contre, rien à dire pendant la soirée, on a tout géré sans qu’une personne ne               
fasse plus qu’une autre. 
 

b) Pièce : les Atrides 
La pièce était un concept bizarre et les participants ont été très surpris. Il y en a                 
même une qui a détesté.  
 
Pour la prochaine fois, il faudrait plus communiquer en ce qui concerne les             
arrivées. Ce serait, par exemple, dire aux participants en privé que les tickets             
sont à l’entrée et à retirer (pas l’event car sinon n’importe qui peut venir à leur                
place). Les places n’étaient pas top car il n’y avait pas assez de place devant pour                
les jambes et ceux qui étaient derrière ne voyaient pas bien.  
 
Magali aurait voulu que le groupe aille voir les acteurs après la pièce mais les               
gens étaient traumatisés par la pièce et ont voulus rentrer chez eux la digérer.  

 
c) Après-midi madame Irma 

Jeudi 13/02 les gens sont venus tard dans la journée et cela a pris du temps pour                 
que ils posent leur question car c'était la saint valentin. Et par confidentialité             
Cassiopée s'était mise sur le côté et du coup les gens ne sont pas venus direct.  
Magali propose de trouver d'autre activités occultes etc à proposer.  
 

d) Fût + Soirée Quizz 
Corentin B propose d’essayer de commencer à 18h. A voir car les gens préfèrent              
rentrer chez eux après les cours pour se changer mais d’autres préfèrent arriver             
juste après les cours. Donc il faut faire venir les délégués aussi a 18h et au Q1 les                  
gens n'étaient pas libres avant 20h souvent. Pourquoi pas tester 19h ? 18h pour              
mettre en place et pour les premiers arrivé et lancer l’event à 19H.  
Le local aussi joue aussi donc on pourrait essayer de faire quelque chose au local               
du chaa car les membres savent où c’est et c’est convivial mais il n’y a pas                
beaucoup de place.  
 

e) Après-midi CHAAdleur 
Cet activité a ramené pas mal de monde. On a eut un problème au niveau du lait                 
car Corentin s’est trompé de lait donc si quelqu’un veut les racheter ce serait              
bien. (Cassiopée ne comprends pas le soucis de différence entre le lait d’amande             
et le lait d’avoine évoqué par Magali. Il suffit de chauffer et touiller simplement ).  
L’activité a mis un peu de temps à se lancer mais il y a eu du monde en fin de                    
compte et les crêpes sont toutes parties. Heureusement que Claire était là. Le             
bepss est aussi venu. 
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Astuce : Le fait d’ouvrir la porte et de mettre la pancarte dehors a vraiment               
ramener du monde car ça sentait bon dans le couloir. Les crêpes salées ont eut               
beaucoup de succès. Le chocolat chaud a moins marché mais avec le lait             
d’amande ça faisait des grumeaux. Peut-être que la consistance du chocolat ne            
les a pas convaincu ?  
 
Marie du CJC a voulu aider mais elle mettait de grosses proportions sur les              
crêpes et du coup on a fait moins de bénéfice qu'on espérait. C'était cependant              
parti d’une bonne volonté et nous la remercions.  

 
f) Exposition Raphaël 

Magali était toute seule car la seule personne qui voulait venir s’est trompée de              
point de RDV et ira une autre fois visiter l’expo. L’event a aussi été lancé très tard                 
et sur l’event il n’y avait que 15 intéressés et 1 participante.  

 

7. Organisation des activités 

Aprèm jeux 
Claire se demande si l’on on garde le lundi parce que il n’y a que 6 personnes donc il                   
faudrait peut être changer le jour pour que les habitués puisse venir aux aprem jeux               
quand ils sont libres. Elle pense aussi qu’elle ne doit pas être la seule à organiser ces                 
aprem jeux et demande de l’aide pour l’organisation des prochaines. Ça ne demande pas              
grand chose d’après elle. Corentin B. propose d’essayer le jeudi car il y a 3 délégués en                 
permanence et que ça aidera à la mise en place. Cela dit, le comité se demande si le fait                   
qu’il y ait peu de gens le lundi, c’est peut-être parce qu’on ne rappelle pas aux gens                 
chaque semaine les aprem jeux.  
 
Soirée Voyage 
Claire voudrait organiser une soirée voyage et demande de l’aide de la part des délégués               
qui étaient venus au voyage. Diana pourrait aussi apporter son aide pour créer un album               
photo pour le cercle à publier. Il faudra sélectionner les photos qui sont sur le drive et                 
envoyer les meilleurs à Vy pour qu’elles les poste sur les réseaux sociaux.  
 
Pré-Bal OdM 
L’ordre va faire un pré bal au local du CHAA et les bénéfices seront partagés entre                
l’Ordre et le Cercle. Ils faudra donc faire des courses la semaine prochaine en prévision               
de ce pré bal. La liste et les quantités se trouvent sur la conversation courses. (On a                 
jusque Max jeudi pour les courses.) Il faudra aussi préparer le cercle, ramener les              
flûtes du local de stockage, faire un fond de caisse et faire un comptage des               
consommables qui sont au cercle. On a besoin de peket couille de singe, pomme, cactus,               
kasteel red, bière, bueno, croques, ice tea pétillant et pêche (en bouteille). 
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8. Tour des postes 

Cassiopée a eu l’idée d’imprimer quelques photos pour Mme Leclercq car elle ne             
comprend pas comment les prendre du Drive et ce serait plus sympathique de les lui               
imprimer pour faire son album souvenirs.  

La deadline pour la CHAArue est dans 5 jours et Corentin B. n’a reçu qu’un seul article                 
pour l’instant. Ce n'est clairement pas assez. Il propose de faire une description des              
nouveaux membres du comités : Diana, Aleks et Corentin B. Pour les jeux, Abigail du CdH                
lui a envoyé un lien.  

Conseil : Utilisez les pages blanches pour mettre les affiches des events pour faire de la                
pub. Il peut être aussi intéressant d’aller chercher la recette de la dame à la photocopie                
et faire sa pub pour cours cuisine.  

Vy voudraient poster des anecdotes sur les membres du comités. N’hésitez donc pas à lui               
envoyez des anecdotes.  
 

9. Divers 

N’oubliez pas de faire des photos des events et de les poster.  
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Procès-Verbal de la réunion du 25 février 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Corentin Biron, Ambre Salomoni, Elise Tillieux, Aleks           

Backiel, Diana Slionskis, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Thomas Bailly,           

Magali Iyer, Corentin Pasque 

Retard : Cédric Maes 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation des PV et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Horaires de mars (perm / réunion) 
3. Bal 
4. Course aux Fûts 
5. Agenda des activités de mars 
6. Debrief des activités 
7. Tour des postes 
8. Divers  
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3) Point par point 

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

Le  PV du 20 février est approuvé avec 10 pour et deux abstentions. Il n’y a pas d’ajouts 
de points à l’ordre du jour. 
 
2. Horaires de mars 

a) Permanences 
Il y a beaucoup de changement dans les permanences de mars: 

- Thomas voudrait échanger sa permanence du mercredi de 14 à 16h (pas            
urgent) et indique qu’il sera absent du 30 mars au 3 avril; 

- Elise sera absente du 29 février au 6 mars et ne sait plus faire de               
permanences à partir du 20 mars; 

- Corentin n'est pas disponible du 23 au 29 mars dû au printemps des             
sciences; 

- Aleks voudrait échanger avec Patrick la permanence du jeudi de 14 à 16h             
avec celle de midi à 14h; 

- Vy ne saura faire qu’une seule permanence par semaine au mois de mars             
à cause de son club. Elle est disponible le jeudi et le vendredi à partir de                
14h;  

- Cassiopée ne connaît pas encore ses horaires et remplira ses perms           
quand elle en saura plus;  

- Patrick est disponible les mardi de 14h à 16h. 
 

b) Réunion 
Pour les réunions, nous avons décidé de garder les mardi et jeudi de 18h à 20h                
en alternance. 

 

3. Bal  

a) Décor 
Pour les décors, il ne reste plus que de dessiner les détails de la lune. Il faut aussi                  
découper l’Avengers et un autre décor et tout ranger dans une caisse.  

b) Costume 
En ce qui concerne les costumes, il est demandé de ne pas mettre de short, ni                
d’être torse nu ou encore en maillot. Une tenue de ville est exigée (convenable).  
 

c) Permanences 
Elise a déjà demandé à tous les membres du comité les permanences qui les              
arrangeraient. Elle demande si quelqu’un est intéressé pour la gestion de           
vestiaire/bal car il nous en faut toujours un. Claire se porte volontaire pour le              
faire.  
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L’horaire du bal sera publié ce soir ou demain. Tout le monde aura minimum              
deux heures à travailler voire trois. Diana aurait 4h photo, mais cela reste à voir               
car il est possible que quelqu’un soit avec elle et elles peuvent alors se répartir               
l’horaire.  
 

d) Tickets 
S’il y a des pertes de tickets au vestiaire, il faut demander à la personne si elle se                  
rappelle du numéro et de décrire la veste ainsi que de lui demander ce qu’il y a                 
dans les poches de sa veste pour vérifier qu’il s’agit bien du sien. 
 

e) Informations pratiques 
De l’ULB à là-bas, ça prend environ 1h. Soyez donc prévoyant. Il y a aussi un                
parking gratuit pour ceux qui désirent prendre la voiture. Cependant, faites alors            
attention à votre consommation durant la soirée. Vous aviez aussi droit à un             
petit sac chacun. On vous conseille également d’apporter à boire et à manger au              
cas où, car il n’y a aucun magasin ou autres autour de la salle de bal.  
 
Pour le retour, il y a également un point collecto rien que pour le bal jusque 8h                 
du matin. La dernière navette part à 4h30 - 5h du matin. Il y a aussi des noctis                  
qui vont vers Uccle ou Louise. Patrick a aussi une place dans sa voiture pour ceux                
de la team démontage.  
 
NB : De 23h à minuit, l’étage (accès par l’escalier à côté du bar) est exclusif aux                 
anciens de l’ISTI. C’est un open bar pour eux. Après minuit, tout le monde pourra               
y aller.  
 

f) Mise en place / Déroulement / Nettoyage 
Pour la team montage, il faudra se rejoindre à 17h sur place (à la Fabrica).               
Vous pouvez déjà venir à 15h pour apporter tout le matériel, mais on ne peut               
rien ‘monter’ encore. Patrick sera au local du CHAA vers 15h avec sa voiture              
pour prendre les décors. Il n’y aura que lui et le CA normalement. 
 
Pour la team démontage et les autres, c’est rendez-vous sur place à 20h30 et              
vous devez être déjà prêt ! A la fin du bal, Elise aura besoin d’aide pour pouvoir                 
décharger les décors au CHAA. Ceux qui habitent près de l’unif sont            
réquisitionnés.  
 
NB : Ceux qui ne font pas partie de la team démontage et qui ont fini toutes leurs                  
permanences peuvent rester pour profiter du reste de la soirée, mais faites tout             
de même attention. N’oubliez pas que vous représentez toujours le cercle. Par            
contre, après vos permanences, vous ne recevrez plus les tickets de           
consommations gratuites. Si vous désirez en avoir plus, vous devrez les payer            
par vous-même.  
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g) Les différents types de poste / permanence (explication) 
- Entrée : Il faut juste regarder la liste des membres pour les tickets. Sinon,              

il faut faire payer les tickets (c’est 2€ en plus sur place !). Vérifiez aussi               
s’il s’agit bien d’un étudiant par leur carte, sinon la personne devra payer             
le prix bourgeois (17€).  

- Délég : C’est un peu près le même travail que l’Entrée mais la liste              
concerne les membres des autres cercles et des anciens.  

- Vestiaire : Au vestiaire, il y aura des tickets doubles (1€). Cela signifie             
qu’on donne un ticket à une personne et le second ticket sera à accrocher              
sur le cintre. Tout sera classé par ordre numérique. Pour reprendre une            
veste, ils peuvent donner le ticket ou une photo s’ils ont perdu le ticket.              
Attention, nous ne sommes pas responsable de vols dans le vestiaire.           
Un sac est aussi un ticket donc s’il y a une veste et un sac, ce sera 2 tickets                   
(2€).  

- Ticket : Un ticket boisson a une valeur d’1€. On peut nous payer soit en               
cash soit par bancontact (il y a un montant limite). Ce sera le rôle de               
Magali. Attention, les écocups sont aussi en ticket (1€). S’ils viennent les            
rendre, on leur rendra 1€.  

- Pompe : Il faut simplement servir les bières dans les écocups. Corentin            
assura la pompe de 22h à minuit. Normalement, il ne devra pas changer             
les fûts.  
NB : Le champagnes et les shots ne sont pas servis dans les écocups.  

- Espace photo : Il y en aura 2 tenus par nous (Espace photo et espace               
sponsor) et un autre par EF et leur concours. Diana s’occupera de            
l’espace décor de 22h à minuit.  

- Autres : En dehors de ces postes, on vous demande aussi d’être vigilant             
des toilettes si vous passez devant pour vérifier s’il n’y a encore du PQ,              
s’il y a une longue file ou s’il y a un soucis, … Il y aura aussi une                  
projection de films sur le mur de fond. N’hésitez pas à faire des photos /               
stories et de les publier sur les réseaux sociaux en taggant le CHAA.  

 

4. TD Course aux Fût 

Répartition des tâches  
 

- Aleks est chargé d’aller imprimer la liste ACE et de la mettre dans la farde à                
intercalaires avant le jour J.  

- Cédric devra faire une liste des choses à prendre le jour-même au TD ainsi que la                
distribution des affiches/règlement de la course aux fûts auprès des autres           
cercles avec Thomas.  

- Vy doit encore faire les tickets. Il faut en faire des nouveaux, car les gens savent                
qu’on réutilise ceux du bal. Il nous faut donc un nouveau visuel simple pour 800               
tickets que l’on imprimera sur une feuille de couleur. Elle est aussi chargé de              
faire une affiche avec le règlement de la course aux fûts pour qu’on puisse les               
distribuer.  
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- Corentin se chargera d’aller imprimer sur des feuilles de couleur les tickets pour             
800 exemplaires et de les prédécouper. Il est aussi chargé d’aller prendre les             
écocup et les écocruches lundi. (1 caisse de gobelet et 10 cruches) 

- Thomas a pour mission de trouvers deux arrosoirs. Il est possible d’en demander             
au Cdh. Il devra aussi faire un fond de caisse pour le TD. Thomas est aussi chargé                 
de la distribution des affiches/règlement de la course aux fûts auprès des autres             
cercles avec Cédric.  

- Cassiopée est chargée de noter dans un carnet les points des équipes et de la               
gestion de la sécurité durant le TD. Elle doit aussi s’occuper de l’horaire des              
permanences du TD avec Claire.  

- Claire doit s’occuper de l’horaire des permanences du TD avec Cassiopée. Durant            
le TD, elle est également chargée de la gestion des rotations des personnes en              
permanence et du ravitaillement du DJ.  

- Patrick doit aller imprimer les affiches et règlement cette semaine (50 fois, noir             
et blanc, A3).  

- Charly devra simplement gérer les différentes pompes et les fûts durant le TD.  
- Il nous faut aussi des signes distinctifs pour ceux qui seront derrière le bar.              

Normalement, c’est réglé car il nous en reste dans le cercle.  
 
NB : N’oubliez pas de faire de la pub autour de vous pour attirer un max de monde ! 
 

5. Agenda des activités de mars 

Semaine du 02 au 06/03 
 

Lun 02/03 Mar 03/03 Mer 04/03 Jeu 05/03 Ven 06/03 

 Jobday  Conférence : 
Sauver la 

plaine 

 

   18h : Réunion  
+  

TD Course 
aux Fûts 

 

 
Notes:  Dimanche 8/03, il y a le Carnage ! 
 
Semaine du 09 au 13/02 - Semaine Folklo 
 

Lun 09/03 Mar 10/03 Mer 11/03 Jeu 12/03 Ven 13/03 

Aprem crepes 
(Elise + Claire) 

 Keith Haring  
Aprem Jeux 

 

 18h Réunion 
Pré-empereur 

 (TD 
Coopération) 
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au CHAA 

 
Notes: // 
 
Semaine du 16 au 21/02 
 

Lun 16/03 Mar 17/03 Mer 18/03 Jeu 19/03 Ven 20/03 

  Aprem ? 
(claire & 
Cédric) 

Aprem Débat 
(Cédric) 

 

 St Patrick 
(Thomas) 
→ CJC ? 

  ‘Fût’ + Quizz 
musical? 

 
Bal CPS 

 
Notes: // 
 
Semaine du 23 au 27/02 - Semaine des arts et de la culture 
 

Lun 23/03 Mar 24/03 Mer 25/03 Jeu 26/03 Ven 27/03 

 Découvr’art 
masque 

funéraire  

JPO  Perm déco 
banquet  

   Projection de 
Bleach 

(°°cercle 
belgo-jap) 

Banquet 

 
Notes:  
Il y a une expo Toutankhamon et un atelier de tissage ( Découvr'art) qui seront peut-être                
prévu ainsi qu’une projection ( Two Worlds et Coco + episodes de Bleach). Le dimanche               
29/03 ou 06/04 : Romeo & Juliette. 

 
Semaine du 30/03 au 03/04 - Brassicole + Semaine librex 
 

Lun 30/03 Mar 31/03 Mer 01/04 Jeu 02/04 Ven 03/04 

     

Sortie comité à 
la Brassicole 

Cantus   Prébal archi 
+ 

Bal Archi 
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Notes: C’est la semaine Librex ! 
 

6. Débrief des activités  

a) Tricothé 
Personne n’est venu et se sont les délégués qui ont appris à tricoter. On a               
commencé à faire un plaid pour le cercle. L’event a été lancé plus d’une semaine               
à l’avance mais le cercle est bloqué. En effet, nous n’avons su invité que 50               
personnes sur facebook. Aussi, les vendredis ne sont peut-être pas une bonne            
idée comme les étudiants rentrent chez eux. De plus, c’était la clôture de la              
semaine culturelle du Crom et du CdH en même temps.  
Aleks : C'était long à tricoter.  
Patricks : Les cookies étaient très bon. 

 

7. Tour des postes 

a) Cours 
Il faudrait aller imprimer et relier les cours. Cela fait 2 semaine qu’une personne              
attend. Dès que ce sera fait, il ne faut pas oublier de prévenir les étudiants par                
mail. Jeudi, Aleks et Patrick iront commander les cours. Mardi, les personnes en             
permanences devront aller les récupérer. Les permanences suivant le retrait de           
ses cours chez les viets, serviront à les relier.  
 

b) Ecoresponsable 
Corentin a besoin d’une clé de local pour pouvoir utiliser le CHAA comme local              
de réunion de 9h à 10h.  
 

c) Social / Librex 
Demain (26/02), à 18h jusqu'à 20h, il y a un atelier ULB coopération au UD2.119               
sur la coopération étudiante au sein de l’université.  

 
d) Gestion bar 

N’oubliez pas de faire les courses pour le pré bal organisé par l’ordre ce              
vendredi! 

 

8. Divers 

Vert.  
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Procès-Verbal de la réunion du 05 mars 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Ambre Salomoni, Cassiopée Martin, Magali Iyier, Thomas Bailly, Aleks 

Backiel, Corentin Pasque, Diana Slionskis, Corentin Biron, Claire Coussement, Farha 

Arnaud 

Excusé.e.s : Thanh Vy Tran, Elise Tillieux 

Retard : Cédric Maes 

 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Point comité 
3. Point extérieur 
4. Trésorerie 
5. Course aux Fûts - The final countdown 
6. Banquet 

a. Rappels (deadline, inscriptions,...) 
b. Avancement 

7. Organisation des futures activités 
a. Carnage et Places délégu’ 
b. Aprem Crêpes 
c. Pré TD Empereur 
d. Keith Haring 
e. Aprèm Jeux (jeudi 12/03) 
f. Rappels réservation (St Patrick, Semaine AC) 

8. Tour des postes 
a. Pulls 
b. Publication Insta 
c. Social 
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d. Cours 
e. Bal  
f. Librex 
g. Gestion Bar 
h. Chaarue 
i. Culture 
j. Ecoresponsable 

9. Divers  
a. Nouvelle banner Facebook  
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour 

Il y a 2 ajouts de points à l’ordre du jour: point comité et point extérieur.  
 
2. Point comité  

En tant que délégués du CHAA, nous nous devons d’avoir une bonne figure auprès des               
autres cercles et des étudiants. Il faut bien garder ça à l’esprit.  
 
Attention : ne pas prendre des décorations dans les cercles, etc. 
 

3. Point extérieur  

Corentin P. : Durant une perm, un délégué du chaa (Corentin B.) s’est fait agressé par un                 
étudiant en histoire de l’art et archéologie. Il sort de ses deux mains des couteaux (style                
coupe papiers).  
 
Magali va essayer d’en parler avec cette personne et Cassiopée demande qu’il ne vienne              
plus au cercle pendant un petit moment et demande s’il veut faire des excuses à Patrick                
et aux autres délégués présent durant l’agression. 
 
Un vote pour savoir s’il sera banni et si oui sur combien de temps a été fait. Nous en                   
avons conclu qu’il sera banni du cercle pour 2 semaines et qu’il ne pourra plus se rendre                 
au cercle durant les permanences de Patrick. Le vote a été conclu par un contre, une                
abstention et 9 pour.  

 

4. Trésorerie 

Etat du compte : Rien n’a changé de la semaine passé.  
 
Prévision du bal : (Bilan définitif provisoire) Il y a une perte d’environ 400€ par cercle.                
La perte se situe surtout dans le prix de la salle. Une navette a d’ailleurs été virée car il                   
n’y avait plus de places et la salle était trop petite pour accueillir plus de personnes. En                 
somme, nous aurions pu avoir plus de bénéfice s’il y avait plus de place. L’organisation               
des reventes des softs et alcool du bal au prix de base a aussi été organisé. Il faut encore                   
rembourser le diable et les rachats de matériel pour le cercle.  

 

3. Course aux Fûts 

a) Dernières questions 
Diana demande plus d’informations concernant son poste durant la course aux           
fûts. On rappelle aussi que l’entrée pour les non-membres au TD est de 4€              
après 23h et avant, c’est 2,50€. Pour les membres du cercle, ce sera 2,50€              
toute la soirée.  
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On applique aussi le principe des prix dégressifs. Cependant, si l’on remarque            
que les étudiants sont trop ivres pour continuer à consommer, on n’applique            
plus le principe pour ne pas les encourager à boire. Les affaires personnelles             
resteront dans la réserve sous la surveillance de Thomas comme il y restera pour              
faire les comptes. Le TD se fera également à l’écocup. Cela signifie que tout le               
monde doit apporter sa cup ou alors en acheter une et la garder pour toute la                
soirée. Attention, faites bien attention à ce que les écocruches ne sortent pas du              
bar !  
 

b) Équipes  
Equipe CHAA & Friends : Cette équipe est celle du comité, mais les extérieurs              
peuvent se rajouter sans problème.  
 
Défis et leurs points :  
-> 10 points : Photo bibitive et créative. 
-> 50 points : Une estafette.  
-> 100 points : Un à fond présidentiel, mais il faut un témoin ou une preuve                
(photo).  

 
Les points gagnés sont notés par ceux qui travaillent aux tickets boissons. Les             
équipes peuvent voir leurs points sur Instagram, chaa ULB. 
 
N’hésitez pas à faire de la pub pour encourager les étudiants à faire une équipe               
et/ou nous rejoindre au TD. Si il y a création d’une équipe, il faut prendre le                
numéro ou le nom de la personne pour pouvoir la contacter en cas de victoire.               
On peut aussi créer des équipes durant le td.  
 

c) Reprise du matériel 
Il est demandé que chacun reprenne quelque chose avec lui/elle à la fin du TD.  
 

d) Mise en place 
On doit tous arriver à 21h30 où l’on distribuera des bracelets pour les             
personnes qui seront au bar. 
 
Liste ACE : La liste ACE sera dans la farde verte. Il faut demander une pièce                
d’identité ou une carte d’étudiant comme preuve.  
Pompes et service : Les pompes servent la bière dans les cruches et le contrôle               
s’occupe de verser la bière dans les gobelets. Le service sert ensuite la bière à la                
personne.  
Portes : Le scellé ne doit pas se casser ! 
 

e) Nettoyage 
Il faut commencer par la réserve puis le bar. Il y a une paire de gants pour                 
soulever les grilles, des sceaux d’eau et des raclettes. Il y a aussi une trousse de                
secours pour blessures qui est avec Thomas dans la réserve. Les sacs poubelles             
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sont sur le bar et en dehors du bar : on ne s’en occupe pas. Si on retrouve une                   
carte d’identité ou un téléphone, on peut le donner à Thomas. 

 

4. Banquet 

a) Rappels (deadline, inscriptions,...) 
Les inscriptions se clôturent la semaine prochaine et les virements peuvent se            
faire jusqu’au 17 mars. La pub pour le banquet se fera jusqu’au 13 mars !! Il faut                 
aussi envoyer des mails de confirmation à ceux qui se sont déjà inscrit.  
 
En ce qui concerne la vaisselle, Thomas passe demain midi pour voir ce qu’il en               
est. Pour l’alcool, Elise et Cassiopée vont aller au Macro pour en acheter des              
moins cher.  
 
Pour Vy, il faudra donc faire des stories pour le banquet afin de continuer la pub.  
 
Le comité décoration pour le banquet va être mis en place la semaine prochaine.              
On peut d’ailleurs réutiliser le tableau sponsor du bal pour faire un coin photo.  
 
Pour le dress code, habillez-vous chic ou dans le thème du banquet, libre à vous               
de vous “déguiser”.  
 

b) Avancement  
Pour l’instant, beaucoup d’étudiant se plaignent du prix, mais il est légitime. On             
sait aussi que le banquet sera en perte. On doit d’ailleurs trouver un étudiant qui               
surveillera le Campouce et Thomas se propose pour le faire. Il sera payé pour              
assurer la surveillance.  

 

5. Organisation des futures activités 

a) Carnage et Places délégu’ 
Corentin, Cédric, Cassiopée et Thomas viendront. Il n’y a pour l’instant personne 
d’autre du comité qui viendrait. Quant aux places délégu, il y a:  

- Cjc : Cedric 
- Droit : Personne 
- CIG : Personne 

 
b) Aprem crêpes 

Thomas et Magali apportent les poêles et Claire se chargera de la pâte. Elle sera               
par contre moins présente la semaine prochaine pour raisons personnelles.  
 

c) Pré TD empereur 
Les courses sont attitrées à Cédric et Corentin. Patrick propose que le pré TD              
commence à 19h30. Nous reparlerons des permanences durant le pré lors d’une            
prochaine réunion.  

 
 

5 



 

d) Exposition Keith Haring 
Malheureusement, Magali y est allée seule.  
 

e) Aprèm Jeux (jeudi 12/03) 
L’event a été changé et Patrick se chargera d’en faire la pub.  
 

f) Rappels réservation (St Patrick et Semaine AC) 
En ce qui concerne la Saint Patrick, le CJC est disponible mais cela reste encore à                
voir. Quant à la Semaine des Arts et de la Culture, il nous faut toujours des locaux                 
pour les projections. Il nous faut aussi des affiches et des flyers avec le              
programme et les distribuer aux autres cercles.  

 

6. Tour des postes 

a) Pulls 
Un évent doit être lancé, mais nous ne savons pas encore quel modèle nous              
pouvons avoir. Néanmoins, les logos seront les mêmes que ceux des membres            
sauf pour les pulls des anciens. La semaine prochaine, nous devrions avoir une             
réponse du fournisseur.  
 

b) Publications Instagram 
Il est possible qu’on ait le contrôle d’insta ULB les trois premiers jours de la               
semaine culturelle.  
 
Idées de post : Présentation du cercle, présentation des activités du cercles, une             
vidéo du chemin vers le CHAA, des micro trottoir, …  
 
NB : Il faut tout de même que cela reste professionnel 
 

c) Social 
En fin de compte, nous ne ferons pas le petit déjeuner social, mais plutôt leur TD.                
Cédric assurera la porte pipi de 2h à 4h.  

 
d) Cours  

Il faudrait faire une relance sur les groupes car nous n’avons plus eu de              
commandes. Les commandes prendront fin à la Semaine des Arts et de la             
Culture, 24 mars.  
 

e) Bal 
Cassiopée trouvait qu’on était bien représentatif du CHAA. Il y a eu beaucoup de              
retours positifs et tout le monde a fait son travail correctement sans être saoul.  
 

f) Librex 
On tiendra un stand sur l’aspect historique et artistique du chaos durant l’event             
Librex. On pense faire un panneau blanc où les passant pourront faire ce qu’ils              
veulent dessus. Il faudrait aussi une animation musicale. On demande aussi de            
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tenir un stand photo et leur fournir des photos pour que les participants             
recomposent une photo avec cela. Quant aux activités, on a proposé de faire un              
quizz juridique et un débat sur différents sujets sur le chaos. Par contre, aucune              
date n’a encore été fixée.  
 

g) Gestion bar  
Cela concerne plutôt les courses. Il faut rendre les vidanges et chercher des bacs.  
Ambre a un diable et doit aussi penser à faire une liste de course. On lui conseille                 
de ne pas oublier qu’elle peut déléguer les tâches car elle n’est pas la seule dans                
le comité.  
 

h) CHAArue 
Patrick doit terminer la CHAArue pour dimanche voire lundi au plus tard. On             
voudrait qu’elle soit mise en ligne d’ici dimanche.  
 

i) Culture 
Magali ne trouve pas de film coréen sur le thème de la Semaine des Arts et de la                  
Culture. Elle doit par ailleurs trouver des locaux pour ses projections. Elle ajoute             
que le Cercle Belgo Japonais a oublié sa demande de collaboration, mais elle             
aurait une conférence avec le Créa de prévu pour la Semaine AC.  
 

j) Ecoresponsable 
Corentin a besoin de toutes les ecocups sales demain ! 

 

8. Divers 

Corentin : Vert  
Cassiopée propose de faire une nouvelle bannière Facebook, car celle que nous avons             
actuellement date depuis un moment déjà.  
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Procès-Verbal de la réunion du 10 mars 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Corentin Biron, Ambre Salomoni, Diana Slionskis,          

Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran,  Magali Iyer,  Elise Tillieux, Cédric Maes 

Excusé.e.s : Aleks Backiel 

Absent.e.s : Thomas Bailly 

En retard : Corentin Pasque 

 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Gestion & Comité 

a. Communication externe des événements 
b. Retours extérieurs sur le cercle 
c. Vigilance 
d. Coronavirus 
e. Comité 2020-2021 

3. Débrief Bal 
4. Banquet 
5. Instagram 
6. Debrief des activités 
7. Organisation des futures activités 
8. Tour des postes 
9. Divers  
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour 

Il n’y a pas d’ajouts de points à l’ordre du jour. 
 

2. Gestion & Comité 

a) Communication externe des événements 

Claire invite les délégués à publier sur leur mur ou d’inviter les gens             
personnellement sur facebook ou de vive voix car elle a remarqué que le message              
passe mieux et motive plus les gens. On pourrait en faire de même pour les               
événements culturels.  

Vy ajoute qu’elle n’a pas eu beaucoup d’infos et donc n’a pas eut le temps de faire                 
de la communication pour les dernières activités culture, ce qui explique           
pourquoi Magali s’est retrouvée seule.  
 
Pour les événements il faudrait faire un rappel sur les groupes internes du             
comités la veille ou le jour même pour que tout le monde n’oublie pas              
l'événement.  

 
b) Retours extérieurs sur le cercle  

 
Claire a été au musée à Liège avec son professeur qui sera le futur président du                
CREA, ainsi que plusieurs autres personnes d’histoire de l’art et d’histoire. Les            
retours qu’elle a reçu des permanences du cercles sont que nos perms ne sont              
pas très accueillantes. Apparemment, les délégués restaient dans les canapés, ne           
disaient pas toujours bonjour et ne faisaient pas la conversation. Du coup, ils ne              
se sentent pas les bienvenus. Cette réputation date déjà de l’année passé où il n’y               
avait que des ‘vieux’ au cercle. Il faut donc que cette année on arrive à leur faire                 
oublier cette réputation de cercle fermé et ainsi de briser la glace. 
 
Cela dit, une part de cet effort doit aussi être faite de la part des étudiants qui                 
viennent au cercle. En effet, certains entrent dans le cercle et ne parlent pas aux               
délégués. Il ne faut donc pas oublier que l’effort se fait des deux côtés.  
 
En dehors de ça, le local doit toujours être accueillant. Cela implique que lorsque              
vous veniez faire vos perms, ouvrez bien la fenêtre pour aérer, mettez une bougie              
si l’odeur de la pièce n’est pas plaisante et si les délégués en perms essaient de se                 
remettre de la sortie de la veille, cela n’empêche pas de dire bonjour aux              
arrivants, de leur sourir et de ne pas dormir dans le canapé.  

 
c) Vigilance 

On nous a rapporté qu’un homme (dans sa quarantaine) passe par les cercles et              
rôde sur le campus. Il suit les filles après les soirées et a essayé de ramener une                 
délégué du CJC contre son gré. Heureusement, on a réussi à la récupérer mais il               
fallait être à plusieurs car il l’emmenait de force. La sécurité avait été prévenue,              
mais le temps qu’elle n’arrive, cet homme était déjà parti. Soyez donc prudent             
lorsque vous rentrer chez vous. 
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d) Coronavirus 
Tant que nous n’avions pas reçu d’ordre de l’Etat, l’ULB ne fermera pas ses              
portes. Les cours et les événements sont donc maintenu pour l’instant.           
Cependant, dès que les décisions auront été prise par l’Etat, l’ULB s’y pliera. Pour              
l’instant, il n’y a que les événements de plus de 1000 personnes qui sont              
impactés. Cela signifie que les gros événements estudiantin et les préfabs sont            
annulés ainsi que certains cours.  
 
On rappelle que si vous avez des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, il               
est conseillé que vous restez chez vous. Il en est de même si vous connaissiez une                
personne qui a ces symptômes car nous sommes de très bon vecteurs de maladie.              
Cela n’est peut-être pas dangereux pour nous, mais ça l’est pour les personnes             
plus âgées tels que le personnel enseignant, mais aussi les personnes           
immunodépressives, asthmatiques, …  
 
Une réunion avec les autorités de l’ULB est en train de se faire. Elle se finira ce                 
soir. Nous aurons donc plus d’informations plus tard et aviserons pour le            
banquet (maintenu ou non).  

 
e) Comité 2020-2021 

Nous approchons déjà la fin de cette année et un nouveau mandat va commencer              
très bientôt. Il faut donc commencer à penser au prochain comité et donc savoir              
qui se représente ou non pour l’année 2020-2021.  
 
Magali ne pourra pas se représenter dans le comité l’année prochaine, car elle             
part étudier à l’étranger. Le comité sous entend que si elle ne peut pas partir, elle                
restera dans le bureau en tant que Délégué Culture une année de plus. Elise,              
quant à elle, ne désire pas se représenter une énième fois car cela fait 7 ans                
qu’elle fait partie du CHAA. Elle estime qu’il est venu le temps pour elle de partir.                
Cédric pense aussi ne pas rester dans le comité l’an prochain.  
 
Corentin et Cassiopée préféreraient ne pas se représenter non plus. Cependant,           
s’il le faut réellement, ils le feront. Diana hésite aussi et dit que cela dépendra de                
son état psychologique, mais si elle reste, elle désirerait reprendre le poste de             
délégué photo ou encore de Délégué Découvr’Art. Vy hésite encore au vu de la              
masse de travail qu’elle a eu cette année et reste intéressée par le poste de               
Secrétaire. Claire réfléchit encore à son emploi du temps, mais pense arrêter les             
louvettes pour se présenter en tant que Présidente ou Vice-Présidente car elle a             
peur de la charge mental du poste de Présidente. Elle pense qu’il serait mieux              
qu’elle commence en tant que Vice-Présidente l’année prochaine et devenir alors           
Présidente en Master 1.  
 
Patrick aimerait se représenter au poste de CHAArue une nouvelle fois l’année            
prochaine ou encore devenir Délégué Voyage. Ambre désire aussi rester dans le            
comité mais en tant que Délégué Fête.  

 

3. Débrief Bal 

Elise ne sait pas encore faire de débrief car il lui manque toujours le bilan financier du bal. Elle                   
demande plutôt un retour sur l’ambiance.  
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a) Le bar 
Vy ne sait pas répondre à sa question, car elle a dormi pendant la moitié du bal.                 
Cependant, lors de sa perms au bar, elle s’est faite recallée. Elle était supposée aider à la                 
préparation des boissons, mais le Responsable Bar lui a dit que non. Elle s’est donc               
retrouvée au service, mais cela ne s’est pas bien passé. La Préparation Bar ne              
communiquait pas bien et la moitié des personnes dans le bar était bourrée. Elise est               
d’accord avec elle. Il y a eu une montée de bar du CHAA. De plus, il n’y avait plus de                    
bières. Nous avions préparé trois fûts, mais à notre surprise, plus de bières ont été               
consommées que l’alcool (ce qui n’était pas le cas l’an passé).  
 
Vy ajoute qu’en ce qui concerne les verres de shots, ils en étaient arrivé à court ce qui ne                   
lui avait pas paru normal. On lui a demandé de réutiliser les verres de shots qui étaient                 
sur le bar. Elle en a trouvé après le bal caché dans un coin. Elle dit que ce n’était pas                    
respectueux envers les invités. Elise ajoute que le Gestion Bar du moment a dit qu’il               
fallait les relaver et les servir aux gens.  
 
Corentin ajoute que le système boisson/service était bien pensé quand il n’y avait pas              
beaucoup de monde. Cela dit, une fois qu’il y a eu plus de monde, aucune personne au                 
service ne savait prendre l’alcool en préparation bar alors qu’ils devaient servir. Le bar              
était désorganisé et rempli de personnes totalement saouls. 
 

b) Le vestiaire 
Au vestiaire, Claire nous dit qu’il n’y avait clairement pas assez de cintres ni de tringles.                
Elise explique que la personne de la salle, qui s’était chargé de cela, avait dit qu’il avait                 
déjà tout préparé pour nous. On n’a pas pu le vérifier avant le jour J, car c’est un                  
restaurant et que niveau organisation cela aurait été compliqué pour eux.  
 
Claire dit qu’il n’y avait pas assez de tickets pour les vestes non plus et qu’ils ont dû                  
improviser. Patrick ajoute que certaines vestes d’invités venu en binôme se retrouvaient            
à l’opposé l’une de l’autre dans le vestiaire alors que leur ticket se suivait.  
 
Il y a aussi eu beaucoup de personnes, qui n’étaient pas en permanence lors du bal, qui                 
étaient venu aider au vestiaire. Un tout grand merci à eux.  
 

c) Problèmes de place 
En ce qui concerne les navettes, nous avions eu une fille saoul qui a fait une déposition                 
parce que la navette était trop petite pour le nombre de personnes qu’il y avait. La police                 
est venue et a sorti les passagers. On a aussi eu un soucis avec le nombre de personnes                  
au bal. Il y a eu trop de monde et nous ne pouvons pas accepter tout le monde                  
malheureusement. Il y a également eu beaucoup d’achats d’entrées les deux premières            
heures du soir-même.  
 

d) Une communication désastreuse 
Pour Cassiopée, il y avait une très mauvaise communication voire aucune. Personne            
n’était au courant de rien. Le débrief était aussi très mauvais comme il n’a pas servi à                 
communiquer et expliquer ce qu’il fallait faire. Cassiopée devait poser des questions            

4 



 

pour qu’ils se rendent compte que quelque chose n’allait peut-être pas. L’organisation            
n’était pas fameuse non plus que ce soit avant ou pendant le bal. Chaque Délégué Bal                
voulait tout gérer tout seul et c’était un gros problème. Les prix des boissons d’ailleurs               
était un problème et il n’était pas assez élevé. Il aurait fallu avoir des affiches sur les                 
placards pour expliquer quoi était où. Ici, les gens en perms devaient apprendre sur le               
tas. C’est le plus gros problème du bal; la communication et même pour les navettes, les                
entrées ou tout simplement au niveau de la gestion. Personne ne savait ce qu’il fallait               
faire. En plus, les autres cercles n’avaient pas briefés les délégués en réunion comité :               
une très grosse erreur !  
 

e) Le bar Vieux 
Pour le bar Vieux de l’ISTI, ce sera la dernière fois car ils se saoulent sans rien                 
consommer par la suite et créent des listes où des gens non-vleckés entrent             
gratuitement. La Délégué Bal ISTI a prévenu Elise mais Loïc a fait passer pleins de gens                
sans rien dire avec une liste sortie de nulle part.  
 

f) Divers soucis  
Il y a aussi eu beaucoup de problèmes communiqués aux Délégués Bal. Parfois, ils était               
donc trop tard pour eux d’agir. Il y a d’ailleurs eu un gros soucis de bracelet.  
 
Valérie et Elise étaient débordées. Elise n’a d’ailleurs pas pu remplir son rôle de Gestion               
Bar et les personnes derrière le bar n’ont pas voulu sortir ni les bouteilles ni les déchets.                 
Elise l’a fait à leur place, mais ce n’était pas son rôle. Un délégué a voulu ouvrir des                  
bouteilles de gin et a engueulé Elise derrière le bar car elle lui a dit non comme on en                   
avait pas besoin. Il faudrait revoir l’organisation et les gestionnaires.  
 
Ambre dit qu’il faut savoir être plus flexible. Cédric pense que des gens arrivait à leur                
perm à 2h sans savoir ce qu’il devait faire et c’était dommage.  
 

g) Possible changement pour l’année prochaine  
Il n’y avait pas assez d’investissement de la part des Présidents, Vice-Présidents et             
Trésoriers. On aurait pas dû laisser gérer les Délégués Bal seul. Il faudrait aussi penser à                
se séparer de certains cercles qui depuis 2011, ne font rien et se laisse porter par les                 
autres. Il ne participe pas et c’est un gros problème. Le CA par exemple sont 5 au total et                   
ont pourtant fait plus que certains autres cercles.  

 

4. Banquet 

Cassiopée demande que quelqu’un l’emmène dans un grand magasin pour acheter les vins. Elise              
se porte volontaire pour l’accompagner.  
 
Pour la décoration, on attend encore les mesures prises concernant le coronavirus pour             
planifier quoi que ce soit. On pense tout de même réutiliser le matériel du bal ou même prendre                  
des draps de lits sur lesquels on peut peindre. Ce ne sera pas le même que pour la toile photo, à                     
ne pas confondre. Thomas doit aussi communiquer les paiements et réservations faits.  
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5. Instagram 

Cassiopée confirme que nous avons le contrôle de insta ULB le 22, 23 et 24 mars. On doit                  
réfléchir à ce que l’on veut poster et les préparer. On voudrait faire de belles stories insta et 5 au                    
max par jour. Par contre, nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi le CI et le CP. Il faudra donc                       
bien prévoir nos posts.  
 
Magali propose de faire un test de biscuits funéraires. Cassiopée voudrait aussi montrer que le               
cercle fait des activités culturelles et artistiques ainsi que montrer où le local du CHAA se situe                 
en vidéo. On peut aussi présenter le comité. 
 

6. Debrief des activités  

a) TD Course aux fûts  
Pour Cassiopée, tout s’est bien passé même si les gens sont arrivés tard dans la soirée.                
Normalement, nous sommes à 200€ de bénéfices. En ce qui concerne la sécurité, il y a eu                 
quelques bagarres, mais rien de très grave. Charly, qui était en Gestion Bar, a dû sortir                
quelques personnes, mais dans l’ensemble, ça a été. Sinon, les volontaires à ce TD ont été                
sérieux dans leur poste. C’était peut-être moins le cas derrière le bar, mais on s’est               
débrouillé pour dépanner.  
 
Au niveau du bar, Corentin a vu très peu de coulage pendant sa perm en contrôle ticket.                 
Orelio (CPL) était derrière le bar et demandait des bières. On a essayé de le sortir, mais                 
finalement c’est Charly qui l’a fait. Quant à la porte bar, le CP était infernal. Nous avions                 
dû les sortir. Cela dit, la porte bar a laissé passer trop de personnes tant au niveau du fût                   
délég qu’au niveau du bar. Corentin a d’ailleurs dû adapter le contrôle ticket à cause des                
écocup, mais ça s’est bien passé.  
 
Pour la réserve, Thomas a dû gérer les personnes qui y venaient. Il a été trop souple                 
dans le tri des gens. En effet, il y avait trop de personnes dans la réserve. Il faut                  
seulement garder les blessés et ceux en PLS et ce, à fin d’éviter les vols dans la réserve.                  
Claire n’a d’ailleurs toujours pas retrouvé sa veste alors qu’elle était dans la réserve. Cela               
va sans dire que le fait qu’il y ait autant de monde dans la réserve/trésorerie l’a dérangé.  
 
Niveau gestion, Claire a très bien géré le TD et n’a pas montré son stress. Elle a un peu                   
râlé car elle ne trouvait pas Cassiopée lors des rushs. Cassiopée avoue avoir voulu voir               
comment Claire s’en sortirait dans un TD et que c’était la raison de ses disparitions. Le                
bar avait inquiété Claire, mais finalement Charly a bien fait son rôle de Gestion Bar. On                
rajoute juste que le ravitaillement n’a pas été évident avec les ecocups, les Hoegardens,              
et les cocas.  
 
Et sinon, Claire a adoré poursuivre une personne qui n’avait pas payé son entrée. Elle les                
avait retrouvé caché dans les toilettes et a demandé de l’aide à la sécurité. C’était aussi                
très sympathique que les volontaires et les membres soient restés travailler de 2h à 4h.               
Par ailleurs, Diego voudrait bien travailler la prochaine fois les 6h pour nous aider.  
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Cela dit, Corentin et Patrick tiennent à ajouter qu’il y a eut du coulage au niveau des                 
tickets. Des personnes ont raconté à Patrick qu’Aleks leur avait donné un tickets lors de               
sa permanence au ticket. Aleks avoue avoir donné quelques tickets.  

 
b) Aspect course au fut   

Nous avions eu 6 équipes au total. Ce serait mieux que les inscriptions se fassent le soir                 
même puisque si on les fait à l’avance, ils vont oublier, ne plus être motivé, … Cassiopée                 
a reçu beaucoup de retours positifs sur les points bonus. Cela donnait un côté vivant et                
social au TD. Cette formule a du potentiel et est à garder pour la prochaine édition.  
 
Il faudrait d’ailleurs faire un brainstorming pour revoir les points et défi du TD. Claire               
propose que l’équipe gagnante soit prise en photo avec leur fût gagnant par un délégué               
du CHAA pour qu’on puisse le partager sur nos réseaux sociaux. Le fait de faire aussi une                 
équipe comité CHAA a aussi permis de mettre la barre haute et ainsi de motiver les                
autres équipes à essayer de nous dépasser. 

 
c) Aprem crêpes  

Tout a été vendu. Il y a eu moins de monde que lundi, mais il n’y avait quasi personnes                   
dans les couloirs. On suppose que ce serait peut-être à cause de la semaine folklorique               
ou encore à cause de la tournée comme les étudiants partent en général juste après.               
Corentin ajoute que l’aprem crêpes est en demande et que ce serait une idée de faire cela                 
chaque semaine. Claire veut bien partager sa recette de pâte à crêpes pour cela. On               
pourrait faire une aprem crêpes toutes les deux semaines pour pouvoir varier un peu              
plus nos activités. Cassiopée aimerait d’ailleurs faire une aprem gaufre, mais ce serait un              
plus compliqué à faire. Magali propose de faire un kouglof aussi.   

 

7. Organisation des futures activités 
 

a) Saint Patrick - Thomas (et Cédric ?) 17 mars  
L’idée est de faire un teambuilding entre nous. On pourrait faire un départ groupé au               
CHAA et aller en ville (Bailli - Guiness) pour fêter ça.  

 
b) Aprem débat - Cédric  

Le 19 mars, Cédric va poster les différents thèmes prévus. Il va choisir des thèmes assez                
facile pour faire un débat mais où l’on ne peut pas toujours prendre le point de vue le                  
plus facile à défendre (ex : défendre Hitler). N’oubliez pas de faire de la pub et de passer                  
le message ! Magali propose de prévenir le CPhi qui pourrait être intéressé.  

 
c) Fût entre nous - 20 mars  

Ce serait une idée de Teambuilding au CHAA. On a d’ailleurs eu un soucis avec le fût de                  
Melina, Manon et Claire. Mélina refuse de payer car elle n’avait pu consommé qu’un              
demi verre et que ce n’était pas juste pour elle de payer autant. Claire ne veut pas que                  
Manon et elles payent qu’à deux car ça leur reviendrait à 30€ chacune par rapport aux                
autres (20€). On voit si Elise et Corentin P. peuvent y prendre part ou non. Ce sera à voir                   
à la prochaine réunion.  
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d) Expo Toutankamon - 26 mars  
L’exposition prend place à Liège le jeudi de la semaine des arts et de la culture. Magali                 
propose qu’on y aille tous ensemble pour faire un teambuilding. Cela reviendrait à 30€              
environ pour le train, l’expo et l’escape game dans l’expo.  
 

8. Tour des postes 

a) Chaarue  
Il faudrait voir et organiser les horaires de distribution dans les auditoires. Ce serait              
aussi mieux d’en imprimer moins que la dernière fois.  
 
9. Divers 
 
Magali : vert  
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Procès-Verbal de la réunion du 19 mars 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Corentin Biron, Ambre Salomoni, Diana Slionskis,          

Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Magali Iyer, Elise Tillieux, Thomas           

Bailly, Aleks Backiel 

Excusé.e.s : Corentin Pasque, Cédric Maes 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Trésorerie 

a. Bilan Financier 
b. Pièces 
c. Remboursements 

3. Débrief des activités 
a. Aprèm jeux 
b. Insta ULB 
c. CHAArue Renaissance 

4. AG & Bilans Moraux 
5. Instagram 
6. CHAArue 
7. Tour des postes 
8. Divers  
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3) Point par point 

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

Il n’y a aucun ajout de point à l’ordre du jour. Les PV précédents ont été approuvé par 9                   
personnes et avec 1 abstention.  
 

2. Trésorerie 

a) Bilan Financier 
Etat du compte : 2334,32€  
 
Il n’y a aucune informations sur le bal. En effet, c’est assez compliqué car il y a                 
plusieurs trésoriers. Les seules choses que nous savons est que la caution de la              
salle est réglé, mais la caution de la box du DJ ne l’est pas encore. On attend                 
toujours les 800€ de caution ainsi que le total de la vente d’alcool. Le bilan               
financier du bal n’est pas encore complet.  
 
Thomas peut tout de même boucler son bilan financier. Il dit qu’il n’a pas tout le                
matériel avec lui. Il devra faire une dérogation pour pouvoir le faire à la rentrée.  
 

b) Pièces 
Il y a encore environ 200€ de pièces au kot de Thomas. Cassiopée ajoute qu’elle a                
aussi des pièces pour le CHAA.  
 

c) Remboursements 
Thomas a remboursé le CdH (910€ = 850€ fond de caisse pour le dernier td +                
60€ pour la pré de l’ordre des anciens ) et les personnes qui ont payé le banquet.  
 
Par contre, il ne faut pas oublier de rembourser les gens qui sont partis à               
Bologne (40€ par personne). Claire enverra à Thomas une liste de ceux a qui il               
doit encore un remboursement pour le voyage.  
 
Le remboursement des pulls n’est d’ailleurs pas encore fait, mais c’est en cours             
de route.  
 
Rappel intercomité :  

- Thomas doit encore rembourser Elise (5,67€).  
- Magali et Claire ont aussi des tickets de caisse à donner à Thomas.  
- En ce qui concerne le bal, Ava aurait voulu utiliser ses 40€ pour le bal               

mais cela reste à vérifier par Claire.  
 

3. Débrief des activités 

a) Aprèm jeux  
Patrick s’en occupait et pas mal de pub a été fait (les habitués, event facebook).               
Malheureusement, c’était désert.  
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b) CHAArue Renaissance 

Pour Patrick, cela s’est bien passé et il a bien géré son temps. Les articles qu’il                
attendait sont bien arrivés au bon moment. Il a aussi eu pas mal de retour positif                
la semaine passée.  
 
Cassiopée lui conseille pour la prochaine fois de garder une police qui resterait la              
même dans toutes la chaarue (pour le texte de fond). Certaines fois il n’y avait               
pas de problèmes, d’autres moins. Elle utilisait d’habitude cambria. Elle          
conseille aussi de “justifier” les textes et de rendre les cadres moins visibles.             
Elle propose aussi d’en parler plus sur les réseaux et d’en faire la promo              
maintenant surtout vu la situation (Covid 19). Elle trouve aussi que c’était une             
très bonne chaarue pour une première fois.  
 
Pour Vy, la CHAArue est très chouette pour une première fois. Il faut quand              
même faire attention aux jeux car ils étaient compliqué et n’était pas dans le              
thème. Elle ajoute qu’il faut aussi faire attention au fait qu’on imprime en NB et à                
l’impression une page en couleur rend parfois différemment en NB. 

 

4. AG & Bilans Moraux 

a) AG 
Aucune date n’a encore été fixé comme nous ne savons pas encore comment cela              
se passera. L’ACE a dit qu’ils feront une Assemblée Générale le 2, 3 ou 4 mai                
2020. Il serait donc mieux que nous fassions la nôtre avant et que nous              
réservions un auditoire d’ici là. Il faudrait aussi convoquer les membres bien à             
l’avance pour avoir un maximum de monde. A priori nous ferons l’AG la semaine              
du 27 avril.  
 
Vote :  

- Il y a 3 votes pour le 27 mars.  
- Il y a 6 votes pour le 28 mars. 
- Il y a 3 votes pour le 29 mars.  
- Il y a 3 votes pour le 30 mars.  

 
Magali ajoute qu’elle est libre toute la semaine. Par contre, Elise ne connaît pas              
encore son horaire et ne peut donc pas encore se prononcer sur le sujet. 
 
Pour l’instant, l’AG se fera donc le 28 avril, mais cela n’est pas encore sûr.  

 
b) Bilans Moraux 

Pour les bilans moraux, on fonctionnera de la même manière que pour celui de              
décembre c’est-à-dire avec des googles forms à remplir à l’avance. Ensuite, il            
faudra faire un bilan moral personnel envoyé par mail par Cassiopée. Les bilans             
moraux du premier quadri ont été mis à disposition à titre d’exemple.  
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En ce qui concerne Manon et Mélina (il faut encore voter sa décharge mais à               
l’AG), nous ne devons pas faire leur bilan moral. On citera simplement le fait              
qu’elles ont décidée de partir.  
 
Pour le recrutement, cela risque d’être difficile au vu de notre situation. On devra              
jouer sur les réseaux sociaux (Web, Facebook, Insta) ainsi qu’avec la CHAArue de             
l’AG. Le bureau discutera d’ailleurs entre eux aussi des postes à pourvoir et             
mettra le comité au courant au plus vite.  
 
Les bilans moraux se feront le 20 avril. Cela se fera soit physiquement si c’est               
possible, soit virtuellement par Skype ou Discord. Il faut que les googles forms et              
les mails soient impérativement envoyé d’ici là.  

 
NB : Ce serait mieux que le bilan financier soit fait d’ici là (Thomas). 

 

5. Instagram 

Idées de poste :  
- Qui est le CHAA ? (2 stories du cercle, 2 stories du comité) 
- Où est le CHAA ? (virtuellement et réellement) 
- Que fait le CHAA ? (3-4 stories) 
- Partager des activités artistiques / culturelles à faire pendant le confinement           

(3-4 stories) 
- Partager les activités prévues par Magali et un le saviez-vous lié au thème des              

rites funéraires pour faire vivre la semaine des arts et de la culture virtuellement 
 
Le partage des tâches :  

- Magali veut bien partager ses trucs et astuces sur le thème des rites funéraires.  
- Claire voudrait bien présenter les membres du comité ainsi que le cercle le 22              

mars avec une stories disant par exemple “Le CHAA prend le contrôle            
d’instagram ! “.  

- Cassiopée fera un post “Le CHAA c’est moi (aka Marie Antoinette)” et présenter             
aux internautes des pièces de théâtre en ligne et films en accès gratuit. 

- Vy veut bien présenter en plusieurs stories ce que le CHAA fait comme activité              
(Bal, CHAArue, TD course aux fûts, … ) par un collage et en taggant le chaa pour                 
les rediriger chez nous.  

- Patrick fera un boomerang pour présenter la CHAArue.  
- Il reste encore l’idée de la vidéo sur où se trouve le CHAA. Au lieu d’une vidéo, on                  

pense plutôt montrer une photo de la porte du CHAA (il y en a dans la discussion                 
de groupe ou sur Discord) et Vy enverra une photo du lieu du local par Google                
maps 3D.  

 
En ce qui concerne les heures, on devra voir avec les statistiques de leur compte pour                
savoir quel est le moment le plus intéressant pour poster. 
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6. CHAArue 

La prochaine CHAArue sera une CHAArue AG. Il y aura donc un dossier spécial sur ce                
qu’est une AG, ce qu’est le CHAA, les postes que nous proposons ainsi que leurs               
modalités d’inscription. En ce qui concerne les postes, les modalités se trouvent sur le              
site du chaa. Il faut aussi bien expliquer les conditions pour certains postes que l’on               
propose et préciser jusqu'à quand est-ce que l’on peut se présenter. On accepte tout de               
même des candidatures spontanées durant l’AG. Cela dit, il faut qu’ils nous envoient             
quand même leur motivation.  
 
Dans cette prochaine CHAArue, il faudrait aussi parler des activités que l’on mettra en              
place l’année prochaine tel que le Banquet et le Bal par exemple. Il est aussi important                
que chacun fasse une description très brève de leur poste et d’illustrer leur propos par               
un film, une peinture, un artiste, … ainsi que la raison de leur choix de s’investir dans ce                  
poste et comité. Patrick enverra à tout le monde des questions types pour que tout le                
monde puisse le remplir. Il faudra aussi y insérer la présentation des membres qui se               
(re)présentent pour l’année prochaine.  
 
Patrick compte sortir la CHAArue pour le 20 avril, mais la deadline pour les articles               
serait le 12/13 avril. Le thème est pour l’instant libre.  

 

7. Tour des postes 

a) Voyage 
La soirée voyage tombe à l’eau pour l’instant. Claire fera quelque chose avec les              
participants mais en petit comité sans le Cercle comme le comité aura sûrement changé              
depuis.  
 

b) Culture 
Magali est partante pour faire des sorties culturelles à la rentrée si c’est toujours              
possible.  
 

c) Event 
Le comité est motivé de faire une aprèm crêpe à la rentrée ou encore un bbq mais pour                  
cela, il faudra des autorisations.  

 
9. Divers 
 
Corentin Pasque par la pensée : Vert 
Thomas : père castor à preuilly 
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Procès-Verbal de la réunion du 31 mars 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Corentin Biron, Diana Slionskis, Claire Coussement,          

Magali Iyer,  Elise Tillieux, Thomas Bailly, Aleks Backiel,  Corentin Pasque 

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

Absent.e.s :  Cédric Maes  

 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. AG & Bilans Moraux 
3. CHAArue AG 
4. Debrief Insta ULB et FB 
5. Tour des postes 
6. Divers  
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3) Point par point 

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

Le Pv du 15/03 est approuvé à 6 voix et 2 abstentions.  
 
 

2. AG et Bilans Moraux 

On va maintenir les bilans moraux pour le 20 avril mais pour l’AG on ne sait pas si ce                   
sera le cas. Cassiopée a réservé un auditoire pour le 28/04 au cas où. Une nouvelle loi est                  
passée et nous permet de reporter l’AG donc si on doit reporter la date de l’AG, on le                  
fera. Cela dit, on ne sait pas encore dire quand est-ce que ce sera. Beaucoup de cercles                 
ont décidé de le reporter en septembre.  
 
Tant que nous ne sommes pas déchargé, nous devons continuer d’assumer notre poste.             
On doit organiser une AG en vrai car nos statuts ne prévoient pas les AG en ligne. Lors de                   
la prochaine AG, on peut proposer un nouveau statut pour pouvoir les faire en ligne afin                
d’éviter un problème comme celui-ci.  
 
Si l’AG devait être postposée, il est conseillé de la faire en septembre et de préférence la                 
semaine de la rentrée. On propose de la faire la veille de la JANE donc durant la semaine                  
du 7 septembre. Nous en reparlerons à la prochaine réunion le 20 avril.  
 
Mail de Vy :  
“AG - Si on garde le 28 avril, normalement c'est bon pour moi. Maintenant si on change de                  
date, ce sera différent. A vrai dire, ma fac ne s'est toujours pas prononcée sur l'arrêt des                 
cours donc si on change de date, je ne sais pas si je serais disponible. Je sais que                  
normalement les écoles doivent être fermé jusque fin juin, mais étant donné que ma fac ne                
m'a rien dit, je ne sais pas exactement quand je serais disponible pour une AG.  
 
Bilan Moral - On s'était dit que c'était le 20 avril. Si j'ai pas cours, on peut commencer                  
quand vous voulez, sinon ce serait après 18h ^^ Comme dit précédemment, je ne sais               
toujours pas si j'aurais cours après Pâques ou non (logiquement non), mais mon école ne               
nous a rien dit officiellement. Je ne peux donc qu'attendre les nouvelles, haha.” 

 
3. CHAArue AG 

Patrick a décidé de rajouter un thème à cette CHAArue : le XXe siècle. Il trouve que c’est                  
assez large mais aussi assez restreint. Thomas se propose alors pour écrire un article sur               
la Seconde guerre mondiale et les soldats américains. Magali pense continuer son article             
récurent sur les dieux. Patrick rappelle que la deadline pour cette chaarue spéciale AG              
est le 20 avril.  
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4. Debrief Insta ULB et FB 

Mail de Vy :  
“Je trouve que c'était une super chouette expérience. On a eu pas mal de nouveaux               
followers sur insta. Ca démontre bien qu'on avait une énorme visibilité et ça c'est super               
chouette. A refaire l'an prochain.” 
 
Pour Elise, c’était “chouette”, mais elle trouvait qu’il y avait beaucoup trop de choses              
reliées au chat. Elle a peur que le cercle passe alors pour trop niais auprès des autres                 
cercles. Elle ajoute qu’elle ne voyait que ça et que ça devenait un peu lourd. Elle craint                 
que l’on ne nous prenne pas au sérieux et demande donc de moins s'épancher sur les                
chats à l’avenir.  
 
Corentin, quant à lui, a aussi trouvé ça “chouette” mais n’a pas forcément bien vu les                
stories passées. Il a en fait été plus marqué par les stories des autres cercles que les                 
nôtres. Il dit aussi que deviner le chat était drôle.  
 
Cassiopée voudrait ajouter qu’elle aimerait que l’on continue de faire les portraits sur             
notre instagram.  
 
On a aussi remarqué que le travail de Magali sur Facebook était clair et présent, mais                
malheureusement pas omniprésent. Elle dit qu’elle n’avait pas le moral pour y travailler             
dû à des raisons personnelles. Elle propose donc de continuer à les publier voire faire un                
post qui regroupe alors plusieurs posts.  
 
En somme, cela s’est plutôt bien passé. Les stories sur insta ULB ont été vue par plus de                  
3000 personnes ce qui nous a donné une meilleure visibilité. 

 

5. Tour des postes 

Ce serait bien de se revoir après le confinement.  
 

6. Divers 

Corentin : Vert 
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