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Procès-Verbal de la réunion du 08 mai 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Corentin Biron, Nguyet Thanh Vy           

Tran, Elise Tillieux, Ambre Salomoni, Aleks Backiel, Badri Anne Sorkhi, Diana           

Slionskis, Moïra Patinet 

Excusé.e.s : Thomas Bailly 

Absent.e.s : / 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Rappel administratif 
3. Changement des mots de passe 
4. Mise au point des attentes de chacun pour ce mandat 
5. Recrutement 
6. Future Assemblée Générale 
7. Brainstorming Voyage et Pull 

a. Voyage 
b. Pull 

8. CHAArue JANE 
9. Photo Comité 
10. Teambuilding 
11. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour 

Il y a trois ajouts de points à l’ordre du jour : le point nom du comité, le point trésorerie                    
et le point réseaux sociaux.  

 

2. Rappel administratif 

Cassiopée rappelle à tout le monde que les informations de chacun n’ont pas encore              
toutes été communiquées dans le google doc qui se trouve dans le drive (Drive >               
Mailing List 2020). Il faut également envoyer une photo de sa carte étudiant (2019 -               
2020) pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Tout cela doit être fait pour début JUIN.  
 
Patrick propose également de répertorier les numéros de compte bancaire de chacun            
afin de rembourser plus facilement un membre du comité dès que nécessaire. Un google              
doc numéro de compte a été préparé pour cela dans la partie trésorerie du drive.  
 
En ce qui concerne le drive, pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit de la plateforme                  
rassemblant tous nos fichiers (la liste des membres, courses, PV, trésorerie, liste des             
actvitéis, horaire de perm, … ). Il faut donc que tout le monde y ait accès. Si ce n’est pas                    
le cas, référez-vous au document sur le groupe facebook avec le login et le mot de passe                 
pour s’y connecter.  
 
NB : N’hésitez pas à poser des questions que ce soit sur facebook ou autres.  
 

3. Changement des mots de passe 

Tous les mots de passe et les logins sont sur un fichier dans le groupe facebook du                 
comité. Chaque année, il est de coutume de changer le mot-clés. (Ex: Truelle pour l’an               
passé). Durant la réunion, le nouveau comité s’est mis d’accord sur un nouveau mot              
passe.  
 
À titre informatif, pour avoir plus facile à se connecter, au lieu d’entrer chaque mot de                
passe et login à la fois, vous pouvez synchroniser ceux-ci par Google Chrome en vous               
connectant par le compte du CHAA. Cela donne directement accès à tous les comptes              
(Facebook, Drive, …).  
 
Cassiopée rappelle également que tous les membres du comité ont été rajoutés en tant              
que modérateur sur la page facebook du CHAA. Cela signifie que tout le monde peut y                
accéder et poster sur la page.  
 

4. Mise au point des attentes de chacun durant ce mandat 

Patrick : Il a plutôt été satisfait du côté polyvalent du CHAA et espère que cela                
continuera. Cela lui a permis entre autre d’organiser des événements avec d’autres            
membres du cercle. Pour la trésorerie, il souhaiterait arriver au même résultat de fin              
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d’année que celui du mandat de Cassiopée (trésorerie). Sinon, il espère qu’il y aura aussi               
une bonne cohésion de groupe au sein du comité.  
 
Ambre : Elle voudrait faire plus de descentes d’auditoires la veille ou le jour même d’un                
événement pour pouvoir attirer plus de monde et faire un peu de pub. En somme, une                
meilleure communication des événements. Aleks ajoute que pour ces descentes, il est            
préférable d’avoir des personnes à l’aise devant un public. Cela dit, le comité a l’air               
motivé pour l’instant. Cassiopée précise que lors d’une des années précédentes, le cercle             
avait organisé une pré-soirée BA1 et que les membres du comité sont allés cherchés les               
étudiants de première à la fin de leur cours devant l’auditoire pour les ramener à               
l'événement. Cela avait plutôt bien marché.  
 
Aleks : Il voudrait mettre en place une Oktoberfest et propose que Patrick se déguise               
pour animer la soirée. Cassiopée dit que l'Oktoberfest avait déjà été fait par le passé et                
que ça avait bien marché.  
 
Cassiopée : En ce qui concerne l'organisation au sein du comité, elle voudrait faire en               
sorte qu’il y ait plus d’autonomie d’ici la fin de l’année afin qu’elle puisse prendre sa                
retraite en paix. Elle ajoute que le côté polyvalent est aussi une qualité dans le cercle et                 
qu’il devrait le rester, mais que le comité doit alors être plus rigoureux. Elle trouve               
également qu’il est important que tout le monde puisse toucher un peu à tout que ce soit                 
pour la CHAArue, le Voyage, le Bal, … Elle dit aux membres de ne pas hésiter de                 
demander aux anciens qui ont géré ces postes ou à elle-même pour avoir plus              
d’informations.  
 
Claire : Elle aimerait que l’on fasse aussi des descentes d’auditoires pour nos CHAArues.              
Elle espère également que, cette année, elle puisse apprendre les ficelles de son poste et               
tester plein de choses. Elle souhaite également être présente et aider au mieux tout le               
monde surtout la présidente. Elle espère que chacun s’entendra bien avec les autres. Son              
but ultime est vraiment de faire fleurir le CHAA et de donner envie aux étudiants de                
s’investir dans ce cercle.  
 
Badri : Badri aime beaucoup l’idée de polyvalence. Elle espère cette année donner et              
trouver un moyen pour une meilleure visibilité du CHAA. Elle raconte que lors de la               
JANE, elle aimait beaucoup les goodies du cercle (sac et badge), mais qu’il manquait              
quelque chose. Elle pense qu’il faudrait innover ou changer quelque chose pour rendre le              
CHAA plus attractif, neuf et claquant. Claire ajoute que le CHAA est souvent comparé au               
CdH et que le CHAA ramène moins de monde contrairement à eux. Badri ajoute que               
OPAC avait vraiment attiré son regard pendant la JANE car ils avaient une roulette et un                
prix à gagner (rencontrer un membre). Elle pense également que juste donner            
rendez-vous à un BA1 et donc leur proposer de nous rejoindre après risque de les               
effrayer contrairement au fait de gagner un prix et qu’ils doivent venir le chercher au               
local du CHAA. Cela serait nettement plus bénéfique selon elle. Cassiopée dit aussi que              
l’année prochaine, il n’y aura pas de JANE. Malgré tout, elle est totalement d’accord avec               
l’idée de Badri. Elle propose qu’on demande à l’ULB si le cercle peut faire une journée                
spéciale avec un BBQ par exemple.  
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Badri espère également être efficace dans son poste de Délégué Cours. Claire ajoute que,              
si besoin, elle a beaucoup de cours de BA3 sur PC.  
 
Badri demande aussi s’il est possible d’avoir une PS4 avec Assassin’s Creed car il est en                
lien avec les études d’Histoire de l’Art et Archéologie. Elise ajoute qu’elle les a tous et que                 
ce n’est pas un soucis pour les jeux. Cependant, cela risque d’être compliqué niveau              
logistique. De plus, il peut y avoir un risque de vol. A la place, certains proposent de faire                  
une chaîne Twitch CHAA et y faire des lives stream.  

 
Moïra : Personnellement, elle aime beaucoup l’ambiance du CHAA et du comité. Elle n’a              
pas encore de requête ni d’attente particulière à partager. 
 
Diana : Elle aimerait juste que le CHAA soit plus actif sur Instagram. Son objectif est                
d’avoir 1K sur Insta.  
 
Elise : Elle souhaiterait juste clôturer les comptes du bal de l’an passé. Elle espère aussi                
faire un bal juste avec le CdH mais plus avec le Crom.  
 
Claire demande si personne ne se présente en Délégué Bal, cela risque d’être compliqué              
de faire un bal seul comme dit lors d’une de nos dernières réunions. Elle dit qu’un bal en                  
collaboration est bien sûr possible, mais se demande pourquoi ne pas faire de bal du               
tout. À la place, elle propose de faire un pré-bal avec les membres du cercle. Elise lui                 
répond que cela fait 2 ans que le CHAA a travaillé sur les bals et le cercle commence à se                    
faire une bonne réputation au niveau de l’ambiance. Si on annule le bal, cela risque de se                 
perdre. Elle ajoute que l’on peut toujours faire un bal qui n’est pas forcément rentable ni                
négatif. De plus, les étudiants demandent un bal et l’attendent en général avec             
impatience. Elle dit aussi qu’en général les étudiants en HAAR ne viennent pas forcément              
aux activités du CHAA, mais sont souvent présents au bal.  
 
Badri propose de faire un petit comité bal comme les rhétos car cela fonctionne assez               
bien. Elise lui dit que le problème est différent. En effet, les rhétos font leur bal pendant                 
notre session d’examen, en juin. Alors que nous, c’est plus compliqué à gérer car les               
préparatifs du bal se font en général pendant la session d’examen. Elle ajoute également              
qu’il est envisageable de demander de l’aide au Bureau Étudiant et à la Philo pour nous                
faire de la pub.  
 
Elise dit finalement qu’il faut bien choisir la date et qu’elle espère que ce sera le cas cette                  
année. En général, c’est la 2e voire 3e date de bal de préférence en février et un                 
vendredi. C’est ce qui a marché le mieux ces dernières années. Elle ajoute aussi qu’elle               
sera toujours présente pour nous aider, mais ne désire pas rester dans le comité.  

 
Vy : Elle espère juste pouvoir mieux ajuster la communication dans le comité et faire en                
sorte que ce soit plus organisé.  
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5. Recrutement 

Il va falloir commencer le recrutement maintenant. Cassiopée demande à ce que les             
membres essaient de motiver leur entourage. Il y a encore pas mal de postes importants               
tel que Voyage, CHAArue, Bal (Elise sera toujours là pour aider le prochain délégué bal)               
et Culture. Ce sont des postes peut-être important dans les responsabilités, mais il ne              
faut pas oublier que le bureau et les autres membres du comité sont toujours là pour                
aider.  
 
Claire : Virginie a dit que ça dépend de ses examens. Je pense donc qu’on chopera plus de                  
gens après les examens.  
 
Elise : Shannon avait aussi l’air d’être intéressée avec une amie mais en binôme. C’est               
une fille qui travaille bien et est sérieuse donc ce serait une bonne chose de l’avoir dans                 
le comité.  
 
Diana : L’année prochaine, il y aura pas mal de nouveaux. On peut toujours en choper et                 
les motiver à nous rejoindre.  
 
Cassiopée : Oui mais, pour ces postes importants, ce sera trop intimidant pour eux.  
 

6. Future Assemblée Générale  

Il faut trouver une date de disponibilité pour le mois de juin. Cette AG a pour but de                  
voter le bilan financier et la décharge de Thomas. Cela sera sûrement fait en ligne. Par                
ailleurs, cette AG se fera exclusivement avec les membres de l’ancien comité et le comité               
actuel du CHAA.  
 

- Cassiopée termine ses examens  le 10 juin. 
- Aleks, Corentin, Ambre, Diana, Moïra et Badri finissent le 15 juin. 
- Claire et Vy finissent le 19 juin.  

 
L’AG se fera entre le 20 juin et le 1er juillet. Les dates seront encore à confirmer plus                  
tard avec Thomas pour voir ses disponibilités. Un vote se fera également sur le groupe               
facebook pour déterminer la date exacte.  

 

7. Brainstorming Voyage et Pull 

a) Voyage 
Comme le comité n’a pas encore de Délégué Voyage, il faut discuter entre nous              
des idées pour celui-ci. Plusieurs destinations ont été citées : Espagne du            
sud/Andalousie, Budapest, Berlin, Prague, Athènes, Maroc, Bologne, Lisbonne,        
Bucarest, Édimbourg, Vienne, Rome. Il s’agit également des destinations des          
voyages du CHAA depuis 2010. On rappelle tout de même que ces destinations             
doivent être accessible à toute personne d’en-dessous de 21 ans.  
 

5 



Elise propose de faire un dossier pour les destinations intéressantes pour que            
l’on puisse comparer les prix et les lieux de visite. Ainsi, cela faciliterait les votes               
qui se feront après les examens. Elise est partante de faire Espagne du             
Sud/Andalousie et Edimbourg. Cassiopée fera un fichier brainstorming pour         
qu’on puisse en parler avant la prochaine réunion.  

 
b) Pull 

Partie 1 : Modèle  
Il faut se décider sur un pull avec/sans capuche et avec/sans tirette. Ambre             
désirerait avec tirette. Cassiopée, Badri et Diana votent pour un pull avec            
capuche et tirette. Vy propose de faire une veste imperméable plutôt qu’un pull,             
mais Cassiopée précise que cela risque de coûter beaucoup plus cher.  
 
Partie 2 : Logo  
Cassiopée demande si quelqu’un serait intéressé de faire le logo du pull. Diana a              
proposé de louer les services d’un ami. Malheureusement, le cercle n’a pas les             
moyens pour le payer et il serait préférable qu’on le fasse nous-même. Diana se              
propose pour le faire, mais précise qu’elle ne garantit rien.  
 
Pour le logo du comité, on peut partir sur ce que l’on veut. Il faut simplement                
ajouter : Comité 2020 - 2021. On peut également faire un nouveau logo pour les               
membres si quelqu’un est motivé, mais celui-ci doit être en lien avec l’histoire de              
l’art et archéologie.  
 
Partie 3 : Personnalisation  
Notre couleur de base est le brun, mais on peut toujours choisir une autre              
couleur. Cela sera à déterminer plus tard.  
 
Il faudra également réfléchir à la personnalisation de votre nom et du poste.             
Voici quelques exemples de personnalisation des postes :  

- Voyage -> Explorateur;  
- Trésorier -> Goblin.  

Un document sera créé pour rassembler tout ça. (Click Click) Vy propose que ce              
soit les autres membres du comité qui propose un surnom (personnalisation de            
votre nom).  
 
Partie 4 : Commande 
La commande sera faite fin juillet.  

 

8. CHAArue JANE 

La CHAArue JANE est la plus importante de l’année. Dans notre tradition, on y présente               
les délégués. Chacun doit présenter un membre du comité par hasard. Claire se chargera              
de répartir les rôles. En plus de cette présentation, il faut également faire une              
présentation de l’ULB et des locaux ainsi que des professeurs. Il faut également un              
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planning des activités, des informations sur le bal et le banquet, les cours, le voyage, les                
activités culturelles, l’archéo news, … Une liste figurera sur le drive en temps voulu.  
 
En ce qui concerne du thème, ce sera juste la JANE, mais on en reparlera après les                 
examens.  
 
La CHAArue Jane devra être faite pour début septembre ! 
 

9. Photo Comité 

Il faudra voir quand ce sera possible. Il y a 2 types : l’un, les photos de face de chacun qui                     
doit être fait dans le local devant le bar et l’autre, une photo du comité qui pourrait être                  
plus fun. N’hésitez pas à y réfléchir et proposer des idées. On pourrait faire un calendrier                
avec des photos de nous chaque mois. Cependant, cela devrait être fait pour la première               
semaine de septembre. On pourrait d’ailleurs reprendre l’idée de Clothilde qui a été             
fait les années précédentes : faire une photo caricature d’un tableau. Cela donnait assez              
bien. Une boîte à idée sera faite pour rassembler les idées de photos de groupe ou de                 
portraits. N’hésitez pas si vous avez des idées photos plus en mode performance comme              
Diana par exemple.  

10. Teambuilding 

Pour l’instant, il n’est possible de faire que des jeux en ligne ou des apéro en ligne mais si                   
vous avez des idées pour un teambuilding en octobre, n’hésitez pas. Elise propose, si              
c’est possible qu’en juillet ou en août, le comité aille chez elle à la campagne et fasse un                  
bbq. Il y a même une piscine. Il faut juste planter des tentes et avec un peu de musique,                   
ce sera parfait. Badri propose aussi de faire un bar (Goupil le fol) à Bruxelles qui est                 
assez chouette.  

 

11. Divers 

a) Nom du comité  
Il y a eu plusieurs propositions :  
- CHAAvid  
- CHAAvid19  
- CHAAstronautes  
- CHAArmageddon  
- CHAAkra  
 
En fin de compte, le comité choisit de s’appeler CHAAstronautes en attendant            
qu’il y ait de meilleures idées.  
 

b) Trésorerie 
Toute la préparation des tableaux concernant les dépenses et entrées sont déjà            
faites. Il s’est aussi renseigné pour la BCE et devra voir avec le comité bureau un                
peu plus tard. En ce qui concerne la banque, il faudra également attendre après le               
confinement. Quant au carnet, il en parlera plus tard avec le carnet en main pour               
que ce soit plus clair.  
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NB : Pour les nouvelles et même les anciens, sur le drive, il y a the holy book of                   
CHAA qui peut servir de guide concernant les différents postes du CHAA.  
 

c) Réseaux sociaux 
Diana voudrait présenter le comité de manière assez originale. Elle avait trouvé            
des vidéos assez chouette à faire et de s’en servir pour présenter le comité sur               
insta. Elle a envoyé des exemples sur le groupe facebook.  
 

d) Divers 
Vert 
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Procès-Verbal de la réunion du 31 août 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Corentin Biron, Nguyet Thanh Vy Tran, Elise Tillieux,            

Aleks Backiel, Badri Anne Sorkhi, Diana Slionskis, Moïra Patinet 

Excusé.e.s : Claire Coussement, Ambre Salomoni 

 

2) Ordre du Jour 

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

a. SANE 
b. Cartes de membres 
c. Visibilité 

3. Infos // covid 
4. CHAArue 
5. Cours 
6. Voyage 
7. Events 

a. Ateliers Découvr’ART 
b. Evénements culturels 
c. Evénements festifs 
d. Accueil des BA1 
e. Distribution des CHAArues / Flyers? 
f. Banquet : premier ou deuxième quadri? 
g. Bal 

8. Pulls 
9. Horaires de réunions 
10. Trésorerie 
11. Divers  
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3) Point par point 

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

Il y a un ajout à l’ordre du jour : 10. Trésorerie.  
Le PV de la réunion du 8 mai 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rentrée académique 

a. SANE 
 

“Je vous contacte en tant que responsable d’un cercle / d’une association / d’un              
bureau étudiant au sujet de la Semaine d’accueil des nouveaux étudiants (SANE)            
que l’ULB organise du 14 au 18 septembre prochain. 
  
Elle sera donc : 
- d’une part en virtuel (plateforme, qui sera par ailleurs accessible jusque fin             
octobre) ; 
- d’autre part en présentiel (campus Solbosch, Plaine et Erasme : stands            
d’information générale et visites guidées des campus). 
  
Visites guidées 
Vous recevrez la semaine prochaine le fichier à compléter qui vous permettra de             
nous communiquer les coordonnées des étudiants de votre cercle / association /            
bureau qui se porteront volontaires pour accueillir nos nouveaux étudiants et           
leur offrir une visite guidée des campus, dans le respect bien entendu des             
mesures sanitaires COVID-19. 
 
2 types de visites guidées (du 14 au 18/09, entre 10h et 16h) : 
- orientées Facultés (départ aux heures piles) ; 
- générales (départs aux heures 15). 
 
Elise n’a pas encore son horaire, mais de ce qu’elle sait, il est possible qu’elle 
nous aide un jour. Cassiopée est disponible les matins.  
  
Stand virtuel cercles / associations / bureaux étudiants 
Votre cercle / association / bureau aura aussi une visibilité sur la plateforme             
virtuelle. Aussi, nous vous demanderons de nous communiquer un lien vers           
votre site web.” 
 
Pour la SANE, il va falloir faire une refonte complète du site web et de la page                 
Instagram et Facebook. Le BE a également proposé de faire le vendredi 18 une              
discussion avec tous les cercles et d’y inviter les étudiants pour avoir plus de              
visibilité.  
 
Mot de Claire : Y a-t-il moyen d’être plus présent/visible à cette SANE ? Afin 
d’attirer l’attention de nos BA1.  

2 



b. Cartes de membre 
 

Cassiopée remet en question le prix de la carte membre de cette année et ses               
avantages. D’habitude, elle est à 4€ et permet d’avoir une réduction pour les             
sorties culturelles. Cependant, cette année, ce sera plus compliqué comme nos           
activités habituelles seront quasi inexistantes au vu du covid. Elles ne pourront            
plus financer ces réductions que nous faisions auparavant. De plus, nous ne            
sommes pas encore sûrs que le bal, le banquet et le voyage se feront. Cela dit,                
nous pouvons toujours proposer les goodies habituels : totebag, stickers, …  
 
Après en avoir discuté, le comité choisit de descendre le prix à 3€ pour une carte                
membre. Cela permet d’obtenir une réduction à l’achat de syllabus (-5€).  

 
c. Visibilité 

 

Cette année, il faudra travailler sur la visibilité du cercle auprès des étudiants             
étant donné que nos activités seront plus difficiles à mettre en place que les              
années précédentes. Pour l’instant, il y a la SANE et potentiellement un live mis              
en place pour et par les cercles pour la rentrée. Pour augmenter notre visibilité,              
il faudra donc faire une refonte complète de nos réseaux sociaux ( site web,              
insta et facebook). On peut également faire une descente d’auditoire pour           
distribuer des flyers ou au moins pour présenter le cercle aux nouveaux            
étudiants. La présence online devra aussi être au top (réponses aux messages,            
présences, …).  
 
Elise propose de faire un live stream d’un film sur l’art ou en rapport avec l’art                
et de faire une séance débat par après sur le film. Cassiopée propose de faire               
des sorties de groupe (sur la pelouse du A par exemple). Ce sera compliqué,              
mais il suffit juste d’être super organisé et de prévoir nos activités bien à              
l’avance. Il est d’ailleurs probable que la vente de nourriture soit prohibé. Par             
contre, l’alcool est interdit à la vente.  
 
Badri propose également de faire des sessions d’aide/infos sur Teams, que ce            
soit pour les nouveaux étudiants ou non. L’idée est de proposer une plateforme             
d’entraide et de partage sur nos études. Lors de la réunion, nous en avons              
convenu de créer un channel “Aide aux étudiants” sur discord ainsi que            
d’autres si nécessaire. Aleks suggère de faire d’autres channels pour les           
membres sur discord. Badri propose aussi de faire des sondages entre 2 ou 3              
activités pour pouvoir jauger si c’est intéressant pour les membres ou non. Cela             
permettra aussi d’avoir une idée du nombre de personnes prêtent à venir et             
participer. Cassiopée parle aussi de faire un tour vidéo pour présenter le            
campus avec le CPL. Le comité est partant si cela se fait.  
 
Site Web 
Patrick a plusieurs projets concernant la refonte de la page web. Le premier             
concerne la SANE. Il voudrait demander à Vy et Diana de faire un pop-up ou               
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quelque chose du genre mettant en avant une date et heure pour une FAQ sur               
discord, nos activités jeux et autres pour la SANE. Vy et Diana sont partantes              
pour le faire.  
 
Sa deuxième idée concerne les articles. Il voudrait les illustrer par catégorie            
sur un thème/époque avec un lien web pour rediriger l’internaute si cela            
l’intéresse vers un musée ou autres. Cela a été réfuté lors de la réunion, car cela                
risque de devenir une surcharge d’informations aux yeux de l’utilisateur.          
Cependant, les illustrer reste une bonne idée. Il faudra juste faire attention au             
code.  
 
Cassiopée ajoute aussi qu’elle voudrait changer l’intitulé des onglets pour          
rendre le site plus clair. Elle prévoit également de mettre les descriptifs des             
postes et les PV des réunions dans la partie Présentation, le ROI dans Nous              
contacter. D’ailleurs, si quelqu’un est partant, ce serait une bonne idée de refaire             
les visuels/banners du site et plus particulièrement les onglets déroulant pour           
la SANE avec les informations, le parrainage, la sortie BA1, … Dans ce cas, il               
faudra aussi refaire celles sur la page d'accueil et revoir quelles activités nous             
mettrons en avant (4 au total). Elle suggère que les membres du comité aille              
voir sur le site les parties qui les concernent et vérifier s’il faut un              
changement ou non.  
 
Site : Cours 
On propose de mettre les 5 premières pages du cours sur ISSU en             
prévisualisation afin que les étudiants puissent voir les notes. Cela permet aussi            
qu’il n’ait pas totalement accès au cours avant d’avoir payer et donc de les              
distribuer à tout le monde.  
 
Site : CHAArue 
On propose de mettre en avant les visuels des journaux plutôt que les noms. Cela               
serait plus clair pour les lecteurs. Une autre suggestion serait de faire en sorte              
que la prévisualisation soit “temporaire” c’est-à-dire de pouvoir passer la souris           
sur le lien/nom et d’avoir le visuel.  
 
NB: Pour toutes les activités physiques, il va falloir faire un listing sur place de               
qui vient (par réservation) comme dans les restaurants.  
 
NB2: Normalement le campus est exclusif aux étudiants. Elise et Vy pourront            
sûrement venir aux activités du CHAA, mais pas aux autres.  

 

3. Infos // Covid 

Il faut s’inscrire à chaque activité pour que l’on puisse tracer les participants s’il y a un                 
problème. Le CHAA ne sera pas réouvert au public. Cela signifie qu’il n’y a pas de                
problèmes pour les réunions mais pour le reste, non. Pour l’instant, on attend plus              
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d’informations venant de la fac (charte horaire). Cassiopée a posté sur le groupe             
facebook du comité les informations que nous avions reçues jusqu'à maintenant. 

4. CHAArue 

 
La CHAArue arrive bientôt et sa deadline aussi ! N’oubliez donc pas de faire les articles                
de présentation du comité. On demande aussi que pour chaque personne, chacun            
propose un personnage fictif de l’espace sinon, Cassiopée en choisira un elle-même !  
 
Cassiopée : Lumpy Space Princess 
Patrick : Doctor Who 
Vy : Laureline (dans Valérian et Laureline) 
Claire : / 
Diana : Buzz l’éclair 
Aleks : Chewbacca 
Ambre : Marti Mc Fly 
Badri : / 
Moïra : / 
 
Pour rappel, la deadline pour les articles est le 5 septembre et au plus tard, s’il y a un                   
souci, le 12/13 septembre.  

 
Article : Présentation des professeurs 
Voici un exemple dans une ancienne CHAArue (Click !). Vous pouvez voir à la page 30 la                 
présentation de monsieur Martens. Personne n’a encore fait cet article alors on propose             
que chacun présente un ou plusieurs professeurs s’il/elle est inspiré.e.  

 
Patrick : Pieter Eeckout 
Cassio : Hincker, Laoureux et Gosselain 
Diana : Noret 
 
Mur de la honte 
Thanh Vy se dévoue pour le faire.  
 

5. Cours 

Cette partie sera remise à la prochaine réunion car notre délégué cours n’a pas pu               
assister à la fin de la réunion par souci technique.  

 

6. Voyage 

Mot de Claire : on pourrait déjà au Q1 proposer une journée sortie quelque part en                
Belgique. Si on n’a pas l’occasion d’organiser le voyage, ce serait déjà une accroche. On               
peut y penser pour une journée d’accueil BA1. 
 
Durant la réunion, nous avons décidé de ne pas faire de voyage cette année due aux                
mesures contre le covid. A la place, nous organiserons des journées/weekends voyage            
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chaque mois et visiterons la Belgique à l’aide des gopass donnés par la SNCB. A noter,                
ces go pass sont valables 6 mois et ne peuvent être utilisés qu’une fois par mois. De plus,                  
il faut les commander avant fin septembre sinon l’offre ne sera plus là.  
 

7. Events 

a. Ateliers Découvr’ART 

Diana a plus pensé au côté online. Elle pensait donner un thème chaque semaine              
où les participants feront un dessin sur ce thème. Cela peut aussi intéresser des              
personnes qui ne sont pas dans le cercle ou en histoire de l’art. Elle peut               
également faire des tutos et les poster sur fb/insta.  

 
b. Evénements culturels 

Il est possible d’en faire, mais ce sera sûrement en petit groupe. Elsa propose de               
faire l’expo Toutankhamon à Liège, par exemple. Aleks l’a faite et dit que c’est              
long mais que ça en vaut la peine. Le mieux, ce serait de faire des expositions                
temporaires du style “La nuit mystique de Van Eyck''. On peut également            
s’orienter cinéma avec des films vintage comme activité à la Cinematek.  

 
c. Evénements festifs 

Comme la Jefke et les TDs sont annulés, on pense organiser des petites sorties              
dans les bars ou dans le Bois de la Cambre. Cela reste à voir avec Ambre et Aleks. 

 
d. Accueil des BA1 

Il faut absolument faire une activité la première semaine. Cassiopée trouve qu’il            
est important que l’on se voit et donc d’organiser quelque chose près du campus              
avec les nouveaux. Il faudrait donc choisir une date, un lieu et une heure de               
rendez-vous. Lors de la réunion, il en était sorti qu’il serait possible de le faire               
soit le mercredi à 14h ou le jeudi à 16h. Le CdH a déjà une journée d’accueil                 
des BA1. On pourrait également le faire avec eux alors mais il faudra leur en               
parler avant lundi prochain. Patrick propose d’ailleurs de faire un parrainage par            
discord.  
 
Mot de Claire : Il faut absolument qu’on fasse quelque chose dehors pour les              
accueillir. Genre barbecue ou auberge espagnole (si c’est autorisé). Ou alors un            
espèce de jeu de piste en équipe dans l’unif avec récompense au bout pourrait être               
cool mais je ne sais pas si cela attirera les étudiants. On peut aussi faire une                
journée dans une ville sympa de Belgique aussi.  
 

e. Distribution des CHAArues / Flyers? 

Patrick a une idée de présentation pour les flyers. Il propose de les distribuer              
après la présentation de Tolbecq le lundi 14 septembre.  
 

6 

https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/railpass/free-pass?fbclid=IwAR3q43I1cIAkv_B_he2ZwciU_m32hJAGBKS9vMg1TZqN-zGx37BD0RyJUDQ


Mot de Claire : à voir avec les mesures à l’unif et si les autres années auront                 
beaucoup de cours en présentiel. Sinon on devra renforcer notre présence en ligne.             
QR code sur le pwp de rentrée 
 

f. Banquet : premier ou deuxième quadri? 

Mot de Claire : Si on décide de faire le voyage et le bal, en plus du TD charte, le Q2                     
va vite devenir compliqué à gérer. Pas impossible si on s’organise bien et qu’on est               
motivé mais il faut ne pas prendre trop non plus. A discuter… 
 
Vy pense qu’il serait mieux de le faire au Q2, car nous ne sommes encore sûrs de                 
rien. Cassiopée ajoute que comme il n’y aura pas de voyage au second quadri, il y                
aura moins de charge de travail et ajouter le banquet en cette période est              
envisageable.  
 

g. Bal 

Elise : Le CA ne fait pas de bal cette année. L’ISTI sait que le bar des vieux pose                   
problème mais ils ne sont pas prêts à l’arrêter. Ils ne feront donc pas de bal avec                 
nous pour cette raison ainsi que d’autres concernant la bleusaille et une simple             
question de timing. Le CJC veut bien s’ajouter à l’équipe. Pour l’instant, l’équipe             
sera donc CHAA, CJC, CRom et CdH.  
 
Mot de Claire : On ne doit plus le faire avec le CRom. Si on décide d’en faire un, seul                    
ou avec le CdH, il faut s’y mettre maintenant. Je pense que c’est jouable et que si on                  
apporte un chouette concept avec beaucoup de déco et de communication autour,            
cela peut attirer des gens. Beaucoup d’étudiants de première vont au bal assez             
facilement par rapport aux autres activités. Le problème sera de savoir si les             
mesures nous permettront de l’organiser.  
 
Cassio : En somme, soit on accepte le mix avec le CRom, soit on ne fait pas de bal.                   
Cela reste à voir. Il faut qu’on réfléchisse à ce que l’on veut. Ce serait dommage                
de ne pas en faire un si on a l’occasion. Il faut également se dire que cette année,                  
on ne pourra pas se permettre de perdre trop d’argent car nos entrées seront              
quasi inexistantes comme une majeure partie de nos activités sont annulées.  
 

8. Pulls 

Mot de Claire : Un devis a été demandé à Printbox. Pour 11 pulls (noir, avec tirette et                  
capuche, un logo derrière, un logo sur le coeur et un nom personnalisé), le tout revient à                 
394,91 € TVA comprises. Ce qui reviendrait à 35,90 € par personne. Il faut encore voir si                 
Elsa sera élue et si Elise veut un pull comité.  
 
Le trésorier et le bureau pensaient offrir la TVA, c’est-à-dire 6€ par personne. Cela              
reviendrait donc à 30€ environ par personne pour un pull. En ce qui concerne les               
membres, rien n’a encore été fait. Il faudrait donc décider si au premier quadri, on               
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organise une vente de pulls pour les étudiants en histoire de l’art et archéologie. Cela               
pourrait les attirer et donner de la visibilité à notre cercle dans ce contexte spécial.  

 

9. Horaires de réunion 

Remplissez le doodle ! 
 

10. Trésorerie 

La cotisation ACE a été payée.  
 
Niveau du compte : 1992,37 
Niveau fond de caisse + TD : 503,63€ 
  

11. Divers 

Claire : Comme Corentin P. n’est plus là et qu’il faut bien commencer l’année : vert. 
Cassio : Vous me fatiguez :D 
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Procès-Verbal de la réunion du 11 septembre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Corentin Biron, Nguyet Thanh Vy           

Tran, Elise Tillieux, Aleks Backiel, Diana Slionskis, Elsa Latour, Inès Cassin 

Excusé.e.s : Ambre Salomoni, Moïra Patinet 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l'ordre du jour 
2. Pull 
3. Bien-être au cercle 
4. Premier quadrimestre 2020-2021 

a. SANE 
b. Adaptation du cercle au covid 
c. CHAArue 
d. Refonte du site web 
e. Mises à jour des socials 
f. Plan B pour les cours 

5. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. Bar/Event 

6. Teambuildings 
7. ACE (mail et guinguette) 
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 de la réunion du 31 août 2020 a été approuvé avec 2 abstentions et 8 pour.  
Il y a un ajout à l’ordre du jour : 7. ACE (mail et guinguette).  

 

2. Pull 

Claire va devoir refaire un devis comme Elise ne reprendra pas de pull comité cette               
année et qu’il y a deux nouvelles membres dans le comité. Pour rappel, le CHAA donne                
6€ par pull. Cela signifie qu’un pull équivaut à 30€. Claire rappelle à tout le monde de                 
répondre au mail avec un google form pour que chacun ajoute sa taille, la              
personnalisation qu’il veut et son poste. Elle veut les avoir pour mercredi au plus tard               
afin de faire le devis au plus vite. Le mail avec le google form a été renvoyé à tous les                    
membres du comité pendant la réunion.  
 
En ce qui concerne les membres du cercle, la question se pose toujours si l’on propose                
des pulls au premier quadrimestre. L’année passée, nous en avons vendu 15/20. Vy             
propose de fonctionner avec des inscriptions et de dire clairement qu’il faut au             
minimum 15 personnes pour que l’on propose des pulls. Cela pourrait inciter les             
étudiants à proposer à leurs amis de prendre un pull. Claire refera donc un autre devis                
pour une quinzaine de pulls. Diana propose également d’envoyer par mail au BA1 la              
proposition de pull car tout le monde n’est pas sur facebook et instagram. Cela dit, tous                
les étudiants ne sont pas encore inscrits et n’ont donc pas encore de mail ULB. De plus,                 
cela peut aussi donner une impression de SPAM aux étudiants. Claire conseille d’envoyer             
un mail de présentation du CHAA à tous les BA1 pour augmenter notre visibilité auprès               
des étudiants.  

 

3. Bien-être au cercle 

Nous sommes pour l’instant dans une situation assez particulière et pénible. Avec le             
confinement et le “déconfinement”, nous avons tous vécu un manque de contact avec             
nos proches. C’est un cadre assez stressant et oppressant. Le point bien-être est donc là               
pour rappeler à tous que l’on est là pour s’entraider s’il y a un souci que ce soit dans le                    
travail ou privé. Il ne faut pas hésiter à en parler si ça ne va pas surtout dans nos                   
conditions actuelles. Il y a beaucoup de changements cette année et cela rend les choses               
très intenses. On peut le voir avec l’ACE par exemple où l’on essaye de mettre des choses                 
en place, mais comme cela change des années précédentes, cela risque d’être stressant. Il              
faudra être indulgent envers les uns les autres et ne pas juger. Essayons d’être sympa               
envers soi-même et les autres.  
 
Pour les nouvelles, n’hésitez pas à parler avec les autres délégués ou les membres du               
bureau si vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous êtes tout simplement              
perdues.  
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Vy propose, pour rendre les choses plus simples, de faire faire une liste de choses à faire                 
ressortant des PV, comme un récapitulatif afin de suivre l’avancement de ces tâches. On              
aura plus facile à savoir où cela coince et cela nous fera gagner du temps. Elle propose                 
également de faire un powerpoint/affiche sur comment gérer son stress, comment           
s’organiser, comment gérer son temps, … pour aider les membres du comité et du              
cercle. Elsa est d’ailleurs partante pour faire une soirée comité !  
 

4. Premier quadrimestre 2020-2021 

a. SANE 
N’oubliez pas de répondre au sondage sur Facebook concernant vos          
disponibilités pour la journée d’accueil des BA1. La séance d'accueil devrait se            
passer de 15h15 à 16h15. Il faudra donc faire une descente d’auditoire pour             
présenter le Cercle et la CHAArue (Claire et Corentin). Ensuite, on proposera au             
première année de se réunir sur la pelouse du A pour faire plus connaissance,              
mais aussi pour qu’ils puissent poser leurs questions. Attention, on ne pourra ni             
boire ni manger et il faut porter un masque. Elsa prévient qu’elle ne pourra pas               
être présente, mais Inès pourra être là.  
 
Il y a également un live organisé avec la philo ainsi qu’une visite du campus qui                
sera faite par Claire et Corentin. La semaine d’après, nous ferons également une             
soirée d’accueil pour les BA1 (cfr. Le point 5B). Claire ajoute que ce serait sympa               
de faire un post Insta montrant le kit de survie du HAAR BA1.  
 

b. Adaptation du cercle au covid 
On pourra ouvrir le cercle de 16h à 19h en semaine pour les réunions. Il faudra                
respecter la distanciation s’il n’y a pas de masque sinon il faudra porter le              
masque. On peut également passer en coup de vent au local.  
 
RAPPEL : Donnez votre horaire de cours pour qu’on puisse fixer notre horaire de              
réunion.  

 
c. CHAArue 

Il reste encore la mise en page et quelques présentations de professeurs à faire,              
mais aussi la pub pour les cours et le mur de la honte. La CHAArue sera publiée                 
ce dimanche et imprimée lundi prochain. En ce qui concerne la présentation des             
nouveaux membres, elles sont partantes pour se présenter l’une l’autre. On           
rappelle également qu’elles doivent chacune donner un nom de personnage fictif           
venant de l’espace. On pourrait leur envoyer les présentations qui ont déjà été             
faites comme exemple et inspiration.  

 
d. Refonte du site web 

Il y a eu un souci avec le site web mais tout refonctionne maintenant. Rien n’a                
encore trop changé comme nous avons plus bossé sur la CHAArue. Claire            
demande aussi où sont passés les albums photos (Archives>année>album). Pour          
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la rentrée, il faut que le site soit refait et réactualisé. Cassiopée a déjà changé les                
intitulés des différentes catégories, mais le plus gros problème reste les           
informations sur le site. Il y a beaucoup d’erreurs ou d’informations qui ne sont              
plus d’actualité. Elsa est partante pour répertorier les erreurs afin que nous            
puissions travailler la refonte du site plus rapidement.  
 

e. Mises à jour des socials 
Diana a commencé avec Instagram en changeant les icônes à la une. Elle compte              
également poster la présentation des délégués une à une ainsi que plusieurs            
photos les représentant. Elle se porte d’ailleurs volontaire pour gérer Instagram           
mais pas pour Facebook car elle ne comprend pas son fonctionnement. Lors de la              
réunion, il a été ajouté qu’il serait sympa de poster des actis ou des memes sur                
Facebook.  

 
f. Plan B pour les cours 

On peut demander à Manon ses notes sur comment elle a gérer ce poste et ce                
qu’elle avait fait l’année passée au niveau des cours. Les délégués peuvent aussi             
demander à de bons élèves s’ils sont d’accord que l’on prenne leurs notes. On              
peut également demander à Abigaël du CdH de nous passer son cours sur le              
Proche-Orient et l’Egypte. Cassiopée ajoute que les notes de cours que nous            
avons eu l’an passé sont chez les viets et qu’il faudrait aller les récupérer. Diana               
et Patrick iront les voir lundi. Il faudra vérifier par la suite s’ils sont encore bons                
ou non. Il y a également une fille sur Facebook qui nous a envoyé ses notes.                
Cependant, ils datent de 2016 donc il faudra aussi vérifier s’ils sont encore             
d’actualité ou non.  
 
En ce qui concerne les commandes, elles seront à priori en ligne. La             
distribution/le retrait se fera par contre au local.  

 

5. Tour des postes 
 

a. Trésorerie 
Etat des comptes : 1857€ 
Etat de la caisse : 503,63€  
 

b. Bar/Event 
Concernant la sortie pour les BA1 de lundi, elle se déroulera au bar d’ixelles. Ils               
nous proposent deux forfaits dont un à 50 bières pour 110€. C’est celle-là que              
nous avons choisie. Il faut aussi confirmer notre présence la veille et nous ne              
pouvons être que 20 à 25 personnes maximum. Cassiopée demande s’il y a des              
forfaits softs, mais nous n’en savons encore rien pour l’instant. Il faut donc             
recontacter le bar pour leur demander.  
 
Patrick propose que, comme nos deux nouvelles déléguées nous doivent un fût et             
que tout le comité également comme nous avons été plusieurs à avoir été élu à               
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l’unanimité, nous pouvons cotiser et donc payer chacun 10€ pour offrir 2 bières             
gratuites lors de cette soirée à chaque participant. L’idée a été rejetée.  
Cassiopée demande également ce qu’il en est de la logistique sur place. Le mieux              
serait d’avoir des tickets, mais nous ne savons pas comment le bar fonctionne. On              
peut toujours utiliser le tampon du CHAA pour tamponner les membres pour            
différencier les gens plus facilement. On en rediscutera lors de la prochaine            
réunion.  
 
Aleks ajoute que demain il participera à la réunion sur l’agressivité verbale            
organisée par l’ACE.  

 

6. Teambuilding 
Comme plusieurs membres du comité ont dû partir pendant la réunion, nous discuterons de ce               
point à la prochaine réunion.  

 

7. ACE (mail et guinguette) 

Pour la guinguette, un nouveau mail de l’ACE a été réceptionné avec les nouvelles informations               
la concernant. Le résumé des informations a été posté sur Facebook. L’ACE demande par contre               
de l’aide pour la mettre en place samedi à 14h et lundi à 8h.  
 
Personnes disponibles pour aider :  

- Samedi 14h (2 personnes): Patrick et Tabatha 
- Lundi 8h (4 personnes) : Patrick, Moïra (?) 

 

8. Divers 

VERT ! 
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Procès-Verbal de la réunion du 17 septembre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin           

Biron, Aleks Backiel, Elsa Latour, Inès Cassin, Diana Slionskis 

Excusé.e.s : Ambre Salomoni, Elise Tilleux, Moïra Patinet 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Pull 
3. Events 

a. Feedback SANE  
b. Feedback Guinguette CPL/CdH 
c. Soirée de bienvenue 
d. Parrainage avec le CdH 
e. Event dernière semaine de septembre  

4. Comité  
a. Perm 
b. Guinguette TB 
c. Guinguette 

5. Tour des postes 
a. Culture 
b. Ateliers 
c. Trésorerie 
d. Cours 

6. 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 11                 
septembre 2020.  

 

2. Pull 

Claire rappelle de ne pas oublier de donner les informations concernant les pulls (taille,              
personnalisation, …) car il lui en manque toujours. Pour l’instant, il y en a 4 sur 10.                 
Cassiopée espère qu’à la fin de la réunion toutes les avoir pour pouvoir commander les               
pulls au plus vite.  
 
Claire reprend qu’il y a un devis en attente, mais elle attend la réponse au google form de                  
tout le monde avant d’aller plus loin. Elle ajoute qu’elle doit également faire un autre               
devis pour les membres et que si on le désire, elle peut aussi en faire si l’on veut des                   
t-shirts ou autre. Comme il fait chaud en ce moment, Patrick et Elise proposent d’opter               
pour des t-shirts et polo en plus.  
 

3. Events 

a. Feedback SANE 

Cela concerne le meeting avec les BA1 sur la pelouse du A ainsi que la visite                
guidée. Les personnes présentes lors du meeting étaient Claire et Patrick ainsi            
que Cassiopée sur le discord.  
 
Patrick : Ça s'est super bien passé. On avait commencé par une descente             
d’auditoire et nous avons présenté le cercle durant la séance d’information de            
monsieur Clairbois en parlant des events de lundi prochain (soirée de           
bienvenue). On a eu environ une quinzaine de personnes. Beaucoup avaient l’air            
d’avoir eu un parcours avant d’arriver en histoire de l’art. Il y a eu pas mal                
d'interactions entre eux. On a aussi parlé du côté folklo, de nos activités, …  
 
Claire : Clairbois a accepté de nous laisser faire la présentation et d’ailleurs, il              
trouvait ça important que l’on en parle justement. Les gens avaient l’air très             
timides, mais très intéressés. Il a tout de même fallu un peu de temps pour               
détendre l’atmosphère. On peut aussi voir qu’ils sont stressés dû au covid, mais             
après, ça s’est super bien passé et c’était chouette.  
 
Cassio : J’étais toute seule sur le discord. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de               
communication sur l’event discord mais pour moi, c’est surtout parce qu’ils           
étaient tous sur le campus. J’ai pas trop fait celui de ce soir, mais j’ai remarqué                
qu’ils posent plutôt leurs questions par écrit.  
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Claire : Je pense que c’est normal qu’ils communiquent plus par écrit qu'à l’oral              
car notre génération de maintenant a plus de mal à parler à l’oral.  
 
Vy : Je pense que c’est aussi la peur de rentrer dans un groupe car ils ne                 
connaissent pas les gens qui en font partie et que c’est assez impressionnant.  
 
Patrick : Pour la visite guidée, il n’y avait personne.  
 

b. Feedback Guinguette CPL/CdH 

Les personnes présentes lors de l'événement guinguette en partenariat avec le           
CPL et le CdH sont Inès, Elsa, Vy, Pat, Diana et Ambre.  
 
Patrick : Ça s’est plutôt bien passé et niveau logistique, ça a été plus rapide que                
prévu. Dans les comités, c’était bonne ambi. D’ailleurs, les softs et bières ont été              
consommées de manière équitable sans surplus de consommation. Bon mélange          
de comité cercle. L’avantage d’être les premiers, c’est qu’on leur a donné des             
conseils pour les prochains events guinguette. On avait quand même 3 personnes            
pour ranger à la fin donc c’était bien.  
 
Elsa : Il n’y avait pas d’annonce de perm pour le démontage organisé et à noter !                 
J’ai fait les courses et le démontage. Je n’aurais pas spécialement voulu faire le              
démontage mais comme il n’y avait pas assez de personnes, je l’ai fait. J’espère              
que mon idée de totebag sera retenue pour porter les softs ! D’ailleurs, c’était              
assez pénible de faire des aller-retour avec les cruches.  
 
Diana : C’était cool mais il n’y avait pas beaucoup de monde. J’étais là vers 14h.                
C’était aussi chouette de pouvoir voir tout le monde aussi.  
 
Claire : Pour le parrainage, est-ce qu’on prend les totebags et les goodies ? J’ai               
aussi le papier de Julien pour le moniteur belge.  
 
Cassiopée : Oui, il faudra les prendre pour le parrainage.  
 
Inès : Je trouvais ça cool de voir tout le monde et tout.  
 
Vy : Le post Facebook était structuré mais il y avait trop d’infos. J’étais un peu                
perdue. Sinon, rien d’autre à dire.  
 
Mot d’Armand : Il a fait le service au bar. Il y a eu un moment où beaucoup de gens                    
passaient avec des cruches. La bière devenait donc plate. Il a proposé de faire des               
relèves pour qu’il y ait moins de croisements et que les serveurs se reposent. Les               
gens étaient chills, peut-être au début un peu stressés le temps que les choses se               
mettent en route.  
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c. Soirée de bienvenue 

La soirée se déroulera le 21 septembre de 19h à 23h au bar d’Ixelles. On a atteint                 
le sold-out de 25 personnes inscrites ce matin. Aleks explique qu’il a contacté le              
bar pour savoir si l’on peut prendre la caisse pour faire l’inscription des             
membres. Il attend toujours une réponse de leur part et ajoute qu’il leur enverra              
un autre mail pour les prévenir que nous serons 25 au total afin qu’ils puissent               
s’organiser. Il dit aussi qu’il a eu du mal à lancer l’event Facebook car c’est la                
première fois pour lui. Aussi, sur la bannière, il y a une bulle de restauration               
rapide. Apparemment, Ambre devait la modifier mais en fin de compte, elle ne l’a              
pas fait. Aleks ajoute qu’il a dû ajouter le logo du bar par Snap. Inès est d’ailleurs                 
en train de rectifier la bannière pendant la réunion.  
 
En ce qui concerne le déroulement, on aura un système de tickets et on devra les                
échanger au bar pour une bière. Il n’y aura pas de forfaits softs. On peut               
également prendre le tampon du CHAA au cas où et même prendre plus de              
tickets. Patrick propose aux délégués de cotiser pour leur fût à cette soirée et              
donc de payer chacun 10€ pour “investir”. En fin de compte, l’idée sera remise              
pour une autre soirée. Aleks a demandé à Patrick de contacter le bar pour le               
financement, mais Patrick pensait payer le jour-même.  
 

d. Parrainage avec le CdH 

Cela se déroulera mercredi prochain (23 septembre) de 19h à 23h. Il faudra faire              
le rangement pour minuit. Ce sera aussi 1 bière offerte à chaque BA1. Pour plus               
d’informations, il y aura une discussion entre les VP, trésorier et président. Pour             
l’instant, les personnes pouvant être présentes sont Patrick, Elsa, Claire,          
Cassiopée et peut-être Inès. Vy, Diana et Aleks ne pourront pas venir. Claire             
demande que tout le monde réponde au sondage pour qu’elle puisse faire les             
perms de la soirée. Tous les softs que l’on vendra d’ailleurs seront du pur              
bénéfice pour nous. On peut également se faire de nouveaux membres durant            
cette soirée.  
 
ATTENTION le jeudi 24 à 13h, il y a le parrainage facultaire. Chaque année, la fac                
organise un parrainage. Cette année c’est le BE qui l’a fait et qui a oublié de nous                 
en parler. Il y a eu quelques soucis de communication. Nos BA1 seront en cours               
donc, à priori, notre event de parrainage sera le seul pour eux, car le lendemain               
ils sont en cours pendant la tranche horaire du parrainage facultaire. On n’est             
donc pas obligé d’y aller.  
  

e. Event dernière semaine de septembre 

Pour la dernière semaine de septembre, il y aura effectivement des activités            
découvr’art, culture et un teambuilding (cfr. Le point 5. Tour des postes).  
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4. Comité 
a. Perm 

On peut dorénavant demander d’ouvrir le cercle pour faire des permanences           
entre 12h et 16h en temps normal, mais ce sera maximum 3h de suite. On pense                
donc à faire des perms de 13h à 16h. On a également droit à des réunions entre                 
16 et 19h. Par contre, on ne peut pas ouvrir pendant les heures de tables ! C’est                 
pour cela qu’on préfère démarrer à 13h.  
 
Disponiblité :  
Pat : Jeudi 13h à 16h - Mardi 1h - Vendredi passage 1h - Lundi 14h à 16h 
Cassy : Vendredi 13h à 16h - Jeudi de passage 
Vy : Vendredi 13h à 16h 
Elsa : Jeudi 13h à 16h 
Diana : Pas disponible pour l’instant 
Inès : Pas disponible pour les 2 prochaines semaines - Mardi et Jeudi  
 
Cassiopée enverra une demande pour faire des permanences pendant la semaine           
de 14h à 16h. Après, on fera en fonction de la réponse qu’elle recevra.  
 

b. Guinguette TB 
Un sondage sera posté afin de connaître la disponibilité de chacun pour aller à              
une guinguette tous ensemble. On peut également faire une soirée chez           
quelqu’un (manger, jeux de société, …).  
 

c. Guinguette 
Elsa : C’est une bonne idée d’avoir des vigiles pour les prochaines fois comme ça,               
ça donne plus d’autorité pour que les gens mettent leur masque.  
 
Cassy : On passera moins pour les “méchants”.  
 
Concernant les nouvelles informations sur la guinguette, il y a un document sur             
le groupe Facebook rassemblant ce qui a été dit sur l’AG. Il y a donc maintenant                
des vigiles, des toilettes et des poubelles (non plus des sacs) pour les prochains              
événements guinguette.  

 

5. Tour des postes 
a. Culture 

Elsa a fait plusieurs recherches et a trouvé plusieurs activités intéressantes. Elle            
a également posté un document dans le drive (Activité > Culture) si l’on désire en               
savoir plus sur les activités.  

 

BLUEBERRY HILL 

Date : 24 au 26 septembre à 17h30 
Lieu : Cinématek de Flagey 
Prix : 2€ (+5 pour une carte annuel étudiant)  
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Lien : Click 
 
Commentaire : Elle propose cette activité en tant que teambuilding. Les           
personnes pouvant être présentes sont Patrick, Cassiopée, Aleks et Elsa. Vy ne            
pourra pas venir..  
 
GODEFROI DE BOUILLON : LE FILS BÂTARD D’ANTARA BIN-SHADDAD 
Date : Jeudi 01.10.20 à 14h ou Vendredi 02.10 à 19h 
Lieu : Performance, Salle d’exposition 2, Kanal, Centre Pompidou 
Prix : Entrée gratuire avec le billet de l’exposition 
Lien : Click 
 

Commentaire : Diana est partante pour aller voir cette performance au musée du             
canal le jeudi et Elsa de même.  
 

ARS EST VITA, VITA EST ARS 
DATE : 05.10 à 20h30 
Lieu : Salle Viala 
Prix : Exclusivité lundi-théâtre | 6€ 
Lien : Click 
 
Commentaire : Patrick veut bien y assister.  
 
CAPITALE EUROPÉENNE - BRUXELLES ET SON EMPEREUR GOUTTEUX ET GÂTÉ 
Date : 07.10 à 18h ou 22h30 
Lieu : Le jardin de ma Soeur, Rue du Grand Hospice, 54 - 1000 Bxl 
Prix : 5€ 
Lien :  Click 
 
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
Date : 18.10 à 20h ou 21h45 
Lieu : Centre Culturel Jacques Franck, Chaussée de Waterloo, 94 - 1060            
Saint-Gilles 
Prix : 3,50€ 
En ligne : Click 
 
Commentaire : C’est l’événement préféré d’Elsa autour du journal de Jane de la             
Croix.  
 
AUTOUR DU JOURNAL D’EUGENE DELACROIX 
Date : Mardi 13 octobre à 20h30 
Lieu : La Vénerie / Espace Delvaux / Rue Gratès, 3 - 1170 Watermael-Boitsfort 
Prix : 16€ ou 10€ (si moins de 26 ans) 
Lien : Click 
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PHEDRE  
Date : Du 10 novembre au 27 novembre (pour les heures cfr. Doc dans le drive                
Activités>Culture) 
Lieu : Théâtre des martyrs 
Prix : tarif plein = 22/17 - tarif moins de 30 ans = 16/13 (tarif de groupe à partir                   
de 8) 
Lien : Click 
 
L’ORIENT EN PEINTURE ET EN MUSIQUE AU XIXe SIÈCLE  
Date : 8 décembre à 20h30 
Lieu : La Vénerie / Espace Delvaux - Rue Gratès, 3 - 1170 Watermael-Boitsfort 
Prix : 16€ ou 10€ (pour les moins de 26 ans) 
Lien : Click 
 
EXPOSITION MONET 
Date : Exposition prolongée jusqu’au 3 janvier 2021 
Lundi: de 10h à 18h, Mardi: fermé (excepté le 21/07), Mercredi: de 10h à 18h,               
Jeudi: de 10h à 18h, Vendredi: de 10h à 18h, Samedi: de 10h à 18h, Dimanche: de                 
10h à 18h * Dernier accès 1h avant la fin de l’exposition 
Lieu : Galerie Horta, Rue du Marché Aux Herbes 116 - 1000 Bxl 
Prix : Adulte: 14,50 €, Etudiant (sur présentation de la carte d’étudiant): 11,50 €,              
Expérience VR (réalité virtuelle): supplément de 2 € ( Mercredi Adulte / Enfant             
(4+) / Etudiant / Senior: 10 € Expérience VR (réalité virtuelle): supplément de 2              
€)  
Lien : Click 
 
FACING VAN EYCK. THE MIRACLE OF DETAIL 
Date : Du 30 octobre 2020 au 17 janvier 2021 
Lieu : Bozar/Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein, 23 - 1000 Bxl 
Prix : Entrée libre 
Lien : Click 
 
LA JOURNÉE CULTURELLE 
On peut soit partir un ou deux jour(s) où l’on prend le train (pas inclu dans le                 
prix du voyage) et où l’on va au matin à l’expo Toutankhamon. On peut faire un                
tour par après dans la ville. Soit, comme deuxième activité, Elsa propose de faire              
l’archéoforum sur la place Saint-Lambert. On peut également retourner une          
deuxième journée à Liège. Elle pense faire un sondage lundi pour pouvoir            
s’organiser et avoir le temps de tout prévoir. Elle demande à Inès de pouvoir lui               
préparer une affiche.  
 
Elsa précise que lors de ses activités, elle organise et accompagne le groupe, mais              
ils ont champs libres pendant l’activité en elle-même.  
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LA SEMAINE CULTURELLE 
Elle s’est renseignée pour le second quadri et a trouvé des sujets potentiels. Il y a                
une pièce de théâtre sur la guerre et une autre sur le tatouage. Cassiopée lui               
rappelle d’ailleurs qu’elle peut demander des subsides à l’ACE pour faire la            
semaine culturelle. De plus, il faut choisir un thème qui ne bloque pas juste une               
période et qui soit plus large. Elle a aussi pensé à une visite au planétarium pour                
le thème CHAAstronautes.  
 
Pour reprendre le thème du tatouage, Cassiopée propose de faire sur l’Art sur le              
Corps. On peut dans ce cas aborder le tatouage, mais aussi d’autres choses en              
lien. Elle ajoute qu’il faut aussi avoir des ateliers découvr’art en lien.  
 
Si jamais quelqu’un a des idées, n’hésitez pas à en parler avec Elsa !  
  

b. Ateliers 
Diana a prévu de poster à partir de vdd son challenge de un dessin par semaine                
chaque vendredi pendant 2 mois. Elle connaît déjà des gens qui veulent y             
participer. Elle pensait aussi qu’on se fasse un atelier artistique comme           
teambuilding. En gros, le concept est de faire chacun une partie d’un tableau à sa               
manière et de l’assembler à la fin.  
 
Auditoires 
Diana n’a pas encore décidé de date car elle attend la deuxième semaine de cours               
pour pouvoir s’organiser. Cassiopée ajoute qu’elle sait faire de la reliure           
japonaise. Elsa propose de faire un atelier bullet journal.  
 
N’oubliez pas que si jamais vous avez des idées, partagez-les à Diana. Ce n’est pas               
à elle de tout faire non plus.  
 

c. Trésorerie 
Etat du compte : 1644,43€ 
Etat de la caisse : 473,63€ + 30€ (dans la caisse du CHAA non comprise) 
 
Lors de notre dernier événement avec le CPL et le CdH, nous avons pu avoir un                
bénéfice de 30,83€.  
 

d. Cours 
Cassiopée a de vieilles notes. Elle a été vérifiée dans les anciens groupes HAAR              
dont beaucoup de notes sur le cours d’esthétique. Elsa n’a malheureusement que            
des cours transversaux bien qu’elle ait beaucoup de notes. Elle les poste en             
général sur internet. On ne pourra donc pas les utiliser car si les étudiants les               
retrouvent, ils peuvent penser que c’est de mauvaises qualités. Il reste des cours             
chez les viets. Il faudra donc aller les chercher. Vy se propose pour aller demain               
en reprendre déjà une partie.  
 
Pour rappel, n’hésitez pas à demander à votre entourage ! 
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e. CHAArue 
Patrick propose que pour cette année au Q1, on ne fasse pas de versions              
physiques de la CHAArue sauf une pour la garder au local. D’ailleurs, grâce au              
bénéfice du dernier événement, chaque membre du comité reçoit une CHAArue           
offerte par le CHAA! (Elise aussi !)  
 

6. Divers 

VERT 
 
COCOVID Pasque 
Co Vyd 
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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 27 septembre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin           

Biron, Aleks Backiel, Elsa Latour, Inès Cassin, Diana Slionskis, Elise Tilleux 

Excusé.e.s : Moïra Patinet, Ambre Salomoni 

 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Informations Covid 
3. Bien-être au cercle 
4. Pull 
5. Events 

a. Feedback Soirée de Bienvenue  
b. Feedback Parrainage 

6. Comité  
a. TB 
b. Perm 

7. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. Cours 
c. Culture 
d. Bal 

8. Divers  
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3) Point par point 

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

Il y a un ajout à l’ordre du jour : 7. d. Bal. Le PV du 17 septembre 2020 a été approuvé à                       
l’unanimité.  

 

2. Informations Covid 

Nous avons reçu la confirmation de la disponibilité de deux tentes (100 personnes; 50              
personnes) en dehors des guinguettes. Il y aura également des pompes volantes pour ces              
tentes. D’ailleurs, il y aura toutes les deux semaines, lors de la réunion d’ACE, un vote                
pour fixer les dates d'évents guinguette par les cercles.  
 

3. Bien-être au Cercle 

Cassiopée commence en disant que cela faisait 3 semaines que nous avions commencé             
nos activités. Elle demande à tous si tout se passe bien.  
 
Vy : Alors, en ce qui me concerne, je voulais juste préciser que la liste dont j’avais parlé                  
lors de la dernière réunion est faite. J’ai pris le soin de noter d’où provenaient les tâches                 
(PV, page et point) pour que ce soit plus simple et compréhensible pour tous. (La liste) 
 
Claire : J’ai été très larguée ce premier mois, mais là je pense que les choses vont se                  
calmer au niveau gestion. C’était assez dur de se sentir à ce point larguée. Ce n’était pas                 
de la mauvaise volonté. Ça me manque les perms, de voir les gens et de vous voir, en                  
somme de se voir ensemble.  
 
Cassy : J’étais pas là non plus comme j’ai été en quarantaine. J’ai essayé du mieux que j’ai                  
pu de gérer les choses à distance mais du coup j’ai laissé mes responsabilités sur Claire,                
Vy et Patrick. C’était un petit peu chaud pour nous de nous organiser et communiquer               
tout ce qu’on avait. Beaucoup d’informations arrivaient en dernière minute et on            
essayait de filtrer la chose du mieux qu’on le pouvait. Si vous préférez qu’on vous en                
parle plus, qu’on partage plus ce qu’il se passe derrière, n’hésitez pas à nous le dire. Là,                 
c’était surtout pour la première semaine. Maintenant, pour le reste de nos activités, ce              
sera différent. On partagera plus comme je ne veux pas qu’il y ait de séparation dans le                 
cercle. Le bureau est là en somme pour s’occuper de l’administratif et participer aux              
réunions ACE.  
 
Claire : N’oubliez pas qu’être dans le comité, c’est aussi de venir et participer aux               
activités même si parfois on en a pas envie. Ça fait plaisir à tout le monde.  
 
Cassy : Pour le reste, peu importe l’event, il faudra qu’on fixe nos sorties bien à l’avance                 
pour que tout le monde puisse bloquer la date. J’ai aussi hâte qu’on se fasse des                
teambuildings.  
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Discussion sur les tensions dans le groupe :  
Il y a des tensions entre deux membres du comité (Diana et Patrick) et cela a été abordé                  
lors de la réunion. Suite à cela, on rappelle à tout le monde que s’il y a des soucis, il ne                     
faut pas laisser les choses s’accumuler. On considère qu’il y a l’aspect professionnel             
(cercle) et l’aspect personnel (amitié, …) qui peuvent être affectés. Cependant, à partir             
du moment où cela affecte le cercle, on ne peut pas laisser les choses ainsi. Il faut trouver                  
une solution au problème d’une manière ou d’une autre.  

 

4. Pull 

Les 10 pulls ont été commandés. Les pulls ont été payés à l’avance par le CHAA. Il faut                  
donc que chaque membre du comité verse 30,65€ sur le compte du CHAA pour              
rembourser.  
 
En ce qui concerne les pulls membres, ils sont à 26€ par pull pour une commande                
groupée de 15. Ils auront le choix de 3 couleurs (vert forêt, bordeaux et noir). Il faudra                 
donc faire une bannière facebook et poster l’event dès que possible (Inès). Claire se              
chargera de donner à Inès le logo pour le dos du pull membre pour qu’elle puisse faire la                  
bannière au plus vite.  
 

5. Events 
 

a. Feedback Soirée de Bienvenue 
Aleks : Ca s’est super bien passé. Les gens sont arrivés plus ou moins à l’heure.                
Au début, il y avait quelques personnes timides. Il y a aussi quelques filles qui               
nous cherchaient comme on était tout au fond du bar et qu'elles ne savaient pas               
où on était. Elles attendaient à l’entrée. Niveau feeling, ça s’est plutôt bien passé              
entre les BA1. Le barman était noyé sous les commandes comme il y en avait               
beaucoup donc parfois ça prenait beaucoup de temps pour être servi.  
 
Elsa et Pat ont bien aimé la soirée.  
 
Elise : On était bien répartis par table et on pouvait changer de table sans trop de                 
difficulté (les délégués). Les gens étaient chauds de participer à d’autres de nos             
events.  
 
NB : Il faut refaire une nouvelle carte membre (changer la date 2020-2021 !). 
 
En ce qui concerne la trésorerie, on est en négatif pour cet event ( - 46€ ) qu’on a                   
réussi à récupérer avec la soirée parrainage (cfr. Le point suivant).  
 

b. Feedback Parrainage 
 
Dans l’ensemble 
Patrick : J’ai bien aimé voir que les gens prenaient 15 tickets de bières dès le                
début. 
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Elsa : On aurait dû penser à des parapluies parce qu’il a commencé à pleuvoir. Ça                
nous évitera de tomber malade.  
 
Cassy : Ce serait pas mal d’avoir un système d’homme sandwich avec une             
pancarte écrit “Soft” dessus. Sinon, c’était ma première guinguette du coup. Ça            
avait l’air de rouler tout seul. Cela s’est bien passé malgré la pluie. Il y a eu un                  
mini-quack avec les Solvaysiens mais ça s’est vite réglé. La sécu était assez chill              
bien que stricte. J’avais peur qu’elle soit trop dure, mais ça a été. Il faudrait               
peut-être prévoir une feuille avec des grilles à l’avance de 1 à 200 pour écrire les                
numéros et tout. On pourrait même faire un tableau excel pour les encoder             
directement. Au niveau feedback des BA1, j’ai essayé de m’incruster, mais j’ai eu             
quelques problèmes parce que je n’ai pas réellement d’expérience de bachelier à            
partager avec eux.  
 
Elsa : Moi, je n’ai pas recherché à tout pris à entrer en contact avec eux comme je                  
n’ai pas fait de bachelier en HAAR donc c’est pour ça que j’ai préféré faire des                
perms plutôt que d’aller vers eux.  
 
Niveau organisation 
Cassy : Si on fait un event avec le CdH, ce serait mieux que nous l'organisions en                 
amont et puis qu’on leur dit ce que l’on fait. Ils avaient un peu l’air perdu. Par                 
exemple, rien que pour l’affiche, j’ai demandé à la déléguée web et au président              
et ils disaient deux choses différentes. Ça a juste rajouté du stress en dernière              
minute donc si on peut éviter ça, je préférerais.  
 
Vy : Il faut peut-être alors mieux répartir les tâches entre le CHAA et le CdH.  
 
Niveau trésorerie 
Nous sommes à environ :  

- Soft : -39,50€ mais le Cdh compte nous en racheter 
- Ecocup : +100€ 
- Fût : -210€ car on en a ouvert 4 mais apparemment la philo compte nous               

en racheter une.  
 

En bénéfice, nous sommes donc à 329,70€ pour les deux cercles. On devrait             
recevoir 150€ environ. Dans ces 150€, Patrick pense rembourser les cotisations           
ACE (100€) et garder les 50€ restants pour les pulls.  
 
Finalement, notre bilan est en positif avec 120€ dans les activités ! 
 

c. Guinguette 
La grande guinguette sera pour quand on fera une collaboration avec un autre             
cercle comme nous n’attirons pas assez de monde pour la remplir. Sinon, pour             
nos actis à nous seul ce serait dans la petite guinguette. On vise aussi les               
soirées plutôt que les aprems et de préférence pas le lundi ou le jeudi soir. 
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6. Comité 

a. TB 
Un teambuilding est prévu entre mardi et mercredi de cette semaine. En fin de              
compte, il sera mercredi soir après 18h chez Cassiopée.  
 

b. Perm 
Un petit rappel de comment fonctionnent les perms. Il faut rester accueillant et             
mettre à l’aise les personnes qui viennent. Ce sera également le moment pour             
faire les commandes de cours et l’inscription avec la carte membre. Cela signifie             
qu’il faut s’occuper de la caisse et bien remplir le cahier de trésorerie. Ce n’est               
pas compliqué, il faut juste indiquer le montant, la raison ainsi que qui a fait la                
transaction dans les délégués pour pouvoir revenir vers la personne si on arrive             
pas à lire un nom par exemple. Pour la carte membre et les cours, on accepte le                 
cash. On peut aussi prendre par carte pour les cours, mais assurez vous bien que               
la personne a bien payé.  
 
Avec le covid, on demande de bien désinfecter le cercle avant et après votre              
perm. N’oubliez donc pas de désinfecter la poignée de la porte, les tables,             
l’interrupteur, ... ! Pour limiter au maximum le contact, garder la porte ouverte. Il              
faut aussi garder une distance de 1m50 entre chaque personne sinon vous devez             
porter votre masque. Il faut également garder la fenêtre ouverte (en battement)            
et même pour l’hiver. Cassiopée fera une fiche sanitaire qu’on imprimera et            
collera dans le local et sur la porte.  
 
Si vous êtes seul en permanence et que vous ne pouvez pas venir, prévenez le               
groupe et communiquez le sur notre page facebook pour que les gens sachent et              
soient prévenus.  
 
Clés (3): Cassy - Patrick - Vy  
 

c. Sorties supp 
Le jeudi, il y a un blind test organisé par le CdH. On peut y aller en équipe CHAA                   
et y aller à 5 ou 4. C’est au H1309 à 19h. Elise et Patrick sont disponibles pour y                   
aller.  
 
Lundi soir, vers 19h30, Patrick propose de se retrouver au Bar d’Ixelles. Il offre le               
premier verre pour fêter son anniversaire.  

 

7. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Etat du compte : 1185,91€ 
 
Il manque encore les pulls que les membres du comité doivent rembourser ainsi             
que les bénéfices des events qui n’ont pas encore été donnés.  
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b. Cours 
 
Il y a un fichier sur le drive (clique ici !) à remplir lors de la prise de commande. Il                    
faut y indiquer le nom, le prénom, la date, le numéro de téléphone, … Il y a                 
notamment la date de la commande de l’étudiant à noter. Puis, la date de la               
commande chez les viets et enfin la date de réception des cours. Faites bien              
attention à tout remplir.  
 
Au niveau pratique, la prise des commandes devrait commencer la semaine           
prochaine et la semaine d’après. On passera ensuite une semaine à faire le             
reliage. Enfin, la dernière semaine du mois, on donne les notes aux personnes             
respectives. Ils doivent donc attendre environ 3 semaines pour recevoir leurs           
notes.  
 
Semaine 1 et 2  Prise de commande 
Semaine 3 Reliage 
Semaine 4 Réception des notes 
 
Claire a deux amies qui sont partantes pour donner leurs notes, mais elle n'aura              
pas le temps de les vérifier. Donc si quelqu’un en BA3 ou BA2 peut aller vérifier                
les cours pour qu’elle puisse aller demander à ses amis ses notes, ce serait super.  
 

c. Culture 
 
Elsa a lancé l’activité Ars Ers Vita. Il y a un total de 4 inscrits dont 2 du comité.                   
Les inscriptions se terminent mercredi prochain à minuit. Elle enverra un mail de             
confirmation du nombre de personnes pouvant être présentes au théâtre. En ce            
qui concerne l’activité “Journée à Liège et exposition Toutankhamon”, elle          
lancera l'événement sur facebook demain et demande à Inès de faire l’affiche.  
 
Elle rappelle également qu’il y a l’activité sur “Eugène Delacroix” le 13 octobre et              
invite le comité à venir. Il y a également ce vendredi soir la pièce de théâtre de                 
Diana. Diana fera l’event facebook et le postera au plus tôt.  
 

d. Bal 
Les différents thèmes pour le bal de cette année sont :  

- Confiserie, bonbons et décor sucré 
- Saint Valentin 
- Retro Gaming 
- Couleur 
- Tour du monde en 80 jours 
- Charleston 
- Doré/Gold 
- Cabaret Moulin Rouge 
- Zero Déchet 
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Le comité propose également le thème “Pop Art”.  
 
Concernant la date, on préfère avoir la plus tard possible au cas où il y aurait un                 
problème. Il reste d’ailleurs pas mal de bouteilles de péquet et de champagnes.             
Malheureusement, le champagne n’est plus bon comme il est resté en cave et que              
c’est fort humide dedans.  
 

e. Sponsor 
Patrick prend en charge le poste Sponsor comme il est fort lié à la trésorerie. Il                
cherche à aller plus dans le culturel (partenariat avec des musées par exemple).             
Inès propose de faire appel à un bar, “Le Lombard” pour être un de nos sponsors                
car elle les connaît assez bien. Elise ajoute que l’an passé, le bal avait comme               
sponsor le “BIFF” (Brussels International Film Festival) et qu’on pourrait          
également les contacter. On peut aussi relancer la page sponsor sur le site web.              
Elise va envoyer à Patrick son ancien dossier sponsor. Il y a également celui de               
PA qu’il peut toujours consulter. Pour Decouvr’art, on avait un sponsor avec les             
Beaux Arts (à voir dans les mails) et ils nous donnaient chaque mois 150€ pour               
du matériel.  
 

 
8. Divers 

Diana et Vy : VERT 

7 
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Procès-Verbal de la réunion du 01 octobre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin Biron, Diana           

Slionskis, Elise Tilleux, Elsa Latour 

Excusé.e.s : Cassiopée Martin, Inès Cassin, Moïra Patinet  

Absent.e.s : Aleks Backiel, Ambre Salomoni 
 

 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Bien-être au cercle 
3. Pull 
4. Events futurs 

a. Voyage à Liège (Culture)  
b. Spectacle du 02 octobre (Diana) 
c. Eugène Delacroix 
d. Découvr’Art 

5. Comité  
a. Perm 

6. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. Cours 
c. Culture 
d. Ball 

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 à l’unanimité du PV de la réunion du 1 octobre et ajout de plusieurs points                
au PV :  

- Divers : Réunion  
- Divers : Réunion ACE 
- Divers : Local de stockage. 

 

2. Bien-être au Cercle 

On a pas de nouvelles de Moïra. Apparemment, elle est un peu surchargée en ce moment                
et n'est pas souvent connectée sur les réseaux non plus. Claire va la contacter pour               
savoir comment elle va.  
 

3. Pull 

Claire: Ne pas oublier que c’est 30,50€ et de faire le virement. Il faut rappeler à Inès de                  
faire une affiche pour les pulls membres (en profiter pour faire descente auditoire avec              
après les cours). Pour le devis des pulls membres, ils vont clôturer quand on aura le                
nombre et le prix devrait être de 26€.  

 
Pour les pulls membres, ils ont déjà le choix des couleurs donc on pense leur imposer un                 
logo de peur que s’ils n’ont pas celui qu’il préfère, ils ne prennent plus de pull. Il faut                  
donc que ce weekend, on lance un sondage dans notre groupe comité facebook pour              
choisir le logo du pull qu’on voudra faire pour les membres. On a jusque vendredi soir                
pour voter et du coup lancer l’event pull après.  
 

4. Events Futurs 
 
On rappelle qu’il ne faut pas hésiter à proposer des idées d'events si on en a même si on                   
est pas délégué Bar/Event.  
 

a. Voyage à Liège (Culture) 
Elsa clôture l’event vendredi 2 octobre à midi.  
 

b. Spectacle du vendredi 02 octobre (Diana) 
Un petit rappel pour le spectacle de Diana ce vendredi ! N’oubliez pas de vous               
inscrire.  

 
c. Eugène Delacroix 

Elsa a déjà réservé 10 places. Elle a toutes les informations sur son téléphone et               
pense poster l’event dès qu’elle aura une affiche.  
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d. Découvr’art 

Diana va organiser 3 ateliers Découvr’Art (08.10, 15.10 et 22.10). Ce sera à             
chaque fois un jeudi, de 14h à 16h au local J1.106. Le premier est un “Marble                
Painting” où le but est de renverser un pot de peinture sur la toile. La seconde                
est du “Dessin Psychédélique” où l’on chiffonne un bout de papier et on dessine              
dessus. Par la suite, on déplie le tout et on relie les points.  
 
Elise rappelle à Diana de vérifier les stocks de peinture qu'il nous reste dans la               
réserve et qu’elle peut aller à Action pour acheter ce qu’il manque.  

 

6. Comité 

a. Perm 
Tout le monde ne s’est pas inscrit pour les perms (Diana, Inès et Moira). Diana ne                
sait pas faire de perm vu son horaire. Sa seule disponibilité est le jeudi, mais elle                
y fait déjà ses ateliers Découvr’Art. Inès ne s’est pas encore mise dans le planning               
mais elle prend le vendredi. Le lundi, Claire est toute seule mais Patrick peut              
l’accompagner. Moïra sera alors mise pour le mardi comme c’est le seul jour où il               
nous manque encore quelqu'un.  

 

7. Tour des postes 

a. Trésorerie 
 
Total des comptes : 1630.15€  
 
Bilan Final des activités 
Nous sommes pour l’instant à 171,35€ grâce à la soirée de parrainage avec le              
CdH. Il nous rachète d’ailleurs les softs donc on aura encore une rentrée d’argent              
bientôt. Depuis la rentrée, avec tous nos événements, nous sommes à 141,22€ en             
positif.  
 
Dans le drive, le bilan des activités est en ordre pour l’instant. Il y a également le                 
bilan de septembre si quelqu’un veut jeter un coup d'œil.  
 
Diana : Achat atelier Découvr’Art 
Diana demande si elle peut faire les achats elle-même et se faire rembourser par              
la suite. Cela est totalement possible. Il faut juste donner le ticket de caisse pour               
qu’on la rembourse. Dans ce cas, elle doit bien garder le ticket de caisse.  
 
Softs Bal Hollywood 2020 
Les softs du bal ont été retirés du bilan financier du bal. Ils nous reviennent donc.                
Initialement, il y en avait pour 580€ mais il n’en reste qu’une partie. Ils ont été                
mis chez le CdH. Il faudra donc aller vérifier ce qu’il nous reste de consommable               
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pour les revendre. Il faut le faire assez vite. Patrick dit que le CdH prévoit de faire                 
un événement bientôt. Il faudrait voir avec eux s’ils ne veulent pas en racheter              
une partie.  
 
Teambuilding de Mercredi dernier  
Elise a donné le ticket et a retiré ce qui n’a pas été consommé des courses et ses                  
achats personnels pour le teambuilding. En calculant, il reste donc 4.33€ par            
personne. Il faudra faire un virement au CHAA. Faites le avec le pull ou alors               
précisez le en commentaires dans le virement ! Pour ceux qui n’ont encore rien              
payé, cela revient à 34,83€ (Pull + Teambuilding).  
 
Pull 
Les pulls qui ont déjà été payé sont ceux de Vy, Patrick, Cassiopée et Claire.  

 

b. Cours 
On a tout récupéré sur le drive. Claire doit encore demander à ses amis pour de                
nouvelles notes. Ceux qui sont en BA checkez les notes qui sont sur le drive s’ils                
sont encore à jour ou non. On pourrait lancer les commandes mercredi prochain             
histoire d’avoir le temps de tout checker. Inès doit d’ailleurs encore faire l’affiche             
cours. Patrick s’occupe des prix des cours (vérifier le prix des anneaux,…). Il faut               
également vérifier la quantité d’anneaux qu’on a et leurs tailles.  
 

c. Culture 
Elsa doit encore lancer l’évent Eugène Delacroix ce weekend. Elle fera ensuite            
une semaine de pause dans les activités culturelles pour laisser les étudiants            
souffler un peu. En ce qui concerne la semaine culturelle, elle pense garder le              
thème de “L’Art et le Corps”. Elle demande également au comité de lui envoyer              
des idées s’ils en ont! Ce serait également intéressant de faire un atelier             
découvr’art sur le tatoo.  
 

d. Ball 
On attend la décision de l’ACE. Il y aura un vote ce dimanche à la réunion ACE.  

 
8. Divers 

Réunion ACE :  
Ce serait une bonne idée de prendre la petite guinguette (Rooftop) de 50 personnes 
pour faire une guinguette halloween.  
 
Réunion :  
L’horaire de réunion change. Pour l’instant, ce sera une semaine sur deux le vendredi 
de 12h à 14h et le mercredi de 18h à 20h. La semaine prochaine, on commence le 
vendredi ! 
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Local de stockage (rangement) : 
Elise explique qu’il y a trop de choses dans ce local de stockage et qu’ils datent. Il faudra                  
le vider et jeter ce dont nous n’avons plus besoin. Il y a d’ailleurs de vieilles poteries et                  
autres objets appartenant à quelqu’un. Il faudrait en faire des photos et les poster sur               
notre facebook pour que les propriétaires viennent les chercher. Sinon, on devra les             
jeter. Il serait préférable que ce soit Diana qui fasse le rangement comme ça elle saurait                
où tout serait pour ses ateliers. Elise, Claire et Diana sont partantes pour l’aider.  
 
D’ailleurs, dans ce local, il y a des livres, mangas et chaussures à quelqu’un et il faut donc                  
la contacter pour qu’elle les reprenne. Si elle ne le fait pas, on peut voir si on ne peut pas                    
mettre des livres d’art dans notre local ou même des mangas, … Il faudrait d’ailleurs               
faire un inventaire à la fin pour qu’on garde un suivit du local de stockage.  
 
Claire, Vy, Diana : Vert 
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Procès-Verbal de la réunion du 9 octobre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin           

Biron, Ambre Salomoni, Aleks Backiel, Moïra Patinet, Elsa Latour, Inès Cassin, Diana            

Slionskis, Elise Tilleux, Magali Iyer, Oxtail (mascotte)  

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Cooptation 
3. Bien-être 
4. Event futurs 

a. Culture 
b. Découvr’Art 

5. Comité  
a. Horaire de réunion 

6. Activités hors du commun 
a. Méditation 
b. Art therapy 
c. Session de guidances 

7. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. CHAArue 
c. Instagram Insta ULB 
d. Cours 
e. Pull 

8. Divers  
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3) Point par point 

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

Ajout à l’ordre du jour du point 7.e. pull et approbation à l’unanimité du PV de la réunion                  
du 9 octobre 2020.  

 

2. Cooptation 

Magali postule pour le poste de Déléguée Voyage. Elle est consciente que c’est compliqué              
au vu de la situation, mais elle souhaite nous faire voyager par les goûts. Elle souhaite                
également organiser un teambuilding “pain à la bière”. Elle veut aussi être aide             
CHAArue.  
 
Réaction:  
→ Est-ce que tu voudrais faire des sorties d’un jour dans une ville belge ou dans un                 
autre pays ?  
J’y ai déjà réfléchi mais Elsa le fait actuellement et je ne veux pas marcher sur ses plates                  
bandes. Je pense faire un city-trip du style à Berlin ou Harry Potter en Angleterre au Q2.                 
En juillet, je voudrais faire un teambuilding dans un endroit reculé sans wifi en France.  
 
Votes :  
Magali a été coopté à l’unanimité ! Elle doit donc un fût au comité et penche pour du vin                   
alsacien.  
 

3. Bien-être au Cercle 

Vu la situation, on va freiner au niveau du cercle pour pouvoir souffler. On ne garderait                
que les perms. Pour les évents, essayer de faire un maximum en ligne vu qu’on ne sait                 
pas où on va. Le but est de se recentrer sur nous-mêmes. On en a tous besoin. Ne surtout                   
pas hésiter à dire si l’on se sent surchargé ou si l’on a des problèmes personnels,                
relationnels ou professionnels. Le cercle ne doit pas être une activité en plus mais un               
endroit où on chill et où on peut se détendre.  

 
 

4. Event futurs 

a. Culture 
Elsa a annulé l'évent d’Eugène Delacroix car il n’y avait qu’une personne inscrite             
mardi. Dans les événements futurs, il y a l’expo Monet mais seule Vy a répondu               
au sondage. On ne la fera donc pas. Il y aura aussi Phèdre de Racine vers la                 
mi-novembre.  

 
Elsa demande de l’aide à Elise pour la semaine culturelle. Magali peut aussi             
l’aider pour le côté online comme elle était chargée de Culture l’année passée.  
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b. Découvr’art 

Pour rappel, tous les jeudis du mois d’octobre, il y a les activités Découvr’Art. Le               
prochain sera “dessin psychédélique”. Le suivant sera une série de tâches de            
peinture qui forment un motif. Diana préfère garder cette plage horaire pour les             
futurs activités Découvr'Art du premier quadrimestre. L’accès à la page lui a            
d’ailleurs été donnée ainsi qu’à Inès.  
 
Pour le mois de novembre, Cassiopée a prévu de faire une activité crochet et              
tricot. On propose également de faire une activité fin novembre sur “Comment            
décorer ton masque de Noël”.  

 

5. Comité 
 

a. Horaire réu 
1 semaine sur 2, la réunion sera le vendredi de 12h à 14h et mercredi de 18h à                  
20h. Claire a demandé des auditoires pour si jamais nous étions trop nombreux.             
Ces auditoires sont disponibles entre 12h15 et 13h45 le vendredi et 18h30 et             
20h30 le mercredi. Elle enverra un mail à tous pour prévenir des changements.  

 

6. Acti hors du commun 

Cassiopée a plusieurs idées pour faire des events plutôt du côté bien-être.  

a. Méditation 
Elle propose de faire une collaboration avec le Cercle Psycho et voir si             
Psycampus où un de leur psy serait intéressé d’animer l’événement. On peut            
aussi demander à ULB sport de louer une de leur salle pour faire l’event là-bas.               
Le but est vraiment de mettre un accent sur le côté bien-être et de déstresser les                
étudiants. Ce serait donc un atelier Méditation pour apprendre à lâcher prise, à             
se calmer.  
 
Claire dit que Psycampus font des ateliers de pleine conscience et dedans il y a               
peut-être des groupes de paroles pour le stress. Concernant la pleine conscience,            
elle connaît le contact donc elle le passera à Cassiopée. Cassiopée pense            
également proposer à l’ACE comme c’est aussi un gros projet. Elle pense que ça              
intéresserait aussi l’ULB. Le comité lui donne le feu vert pour lancer le projet.  
 

b. Art therapy 
L’idée serait de faire des activités bien-être liés au Découvr’Art par la thérapie             
(dessin dans le sable, dessin/peinture, …).  
 

c. Session de guidances 
Les sessions de guidances se feront soit en ligne soit des micro-guidances au             
cercle pour une personne par exemple. En ce moment, tout le monde galèrent             
avec leurs cours et l’entraide est importante. Il faudrait se connecter plus            
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souvent sur discord pour que les étudiants puissent expliquer leur problème           
oralement. On pourrait aussi faire des tutos de méthodologie ou de choses dans             
le genre.  
 
Claire pense que ça pourrait être sympa pour la méthodologie mais que chacun             
est différent et qu’elle varierait entre chacun. Elsa est pour faire les guidances ou              
encore une sorte de blocus assisté. De cette manière, ils peuvent poser des             
questions sur les examens et ceux qui ont déjà passé l’examen peuvent y             
répondre. Elle l’avait déjà fait et avait eu 6 / 7 élèves justement. Vy a déjà                
commencé à faire des affiches au brouillon concernant la méthodologie et la            
gestion du stress.  
 
Claire dit qu’il faut bien dispatcher qui fait quoi pour les grosses taches et le gros                
projet. Cela nous rendrait plus efficace. 

 

7. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Etat du compte : 1516,27€ 
Etat de la caisse : 89€ 
Etat des caisses chez Patrick : 457,03€ 
 
On a payé 100€ pour le matériel des activités découvr’art et 50€ que l’on a dû                
rembourser à l’ulb (location par le CJC d’une camionnette du bal à notre nom; on               
leur avait prêté notre compte pour). On a aussi remboursé Magali pour les actis              
culturelle de l’année 2019- 2020 (Théâtre : Borman & Fils et les Atrides).             
Concernant les pulls, il manque encore quatres virements. Certains ont d’ailleurs           
payé mais pas la somme exacte. N’oubliez donc pas de payer ce qu’il manque              
ainsi que le teambuilding ! 
 
Sponsor  
Au vu des derniers coûts pour les ateliers Découvr’Art, il ne faut pas oublier que               
l’on a encore du matériel dans le local de stockage (fusain, encre de chine, …).               
Cela nous permettrait de faire des économies.  
 
Patrick va lancer les documents de sponsors à partir de la semaine prochaine. Il              
va essayer de proposer au Toon d’en faire partie, mais Diana explique que c’est              
compliqué pour eux en ce moment. On pourrait par contre faire un partenariat             
avec eux au long-terme. Magali connaît d’ailleurs un magasin de tissu qui donne             
ses surplus/restes de tissus. Elle propose d’aller en demander pour pouvoir faire            
des patchworks.  

 

b. CHAArue 
Prochain thème : Underground  
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On pourrait faire des articles sur le Musée des égouts, les dernières fouilles,             
l’horreur, des légendes, le film outerworld pour halloween, …  
 
On compte la sortir pour le vendredi 13. La deadline serait la dernière semaine              
d’octobre.  
 

c. Insta ULB 
On se demande quelle semaine serait la plus propice pour avoir accès à Insta ULB               
comme l’an passé. Il faut faire ça rapidement càd avant samedi minuit.  
 

d. Cours 
Inès doit encore faire l’affiche pour les cours. La date n’est pas encore fixée, mais               
elle pourra l'ajouter plus tard. Ceux qui sont d’ailleurs en BA2 et BA3, essayez de               
vérifier si les cours sont à jour ou si le prof à changer ou non. D’ailleurs, Abigaël                 
va nous donner ses notes d’Egypte. Elle relit juste l’orthographe.  
 
Cassiopée a commencé à faire sur le site web des preview de 5 pages (Grèce,               
Rome et pratique de l’histoire de l’art ont déjà été fait). Il y a la liste de cours                  
également mise sur le site. Elle la mettra à jour petit à petit. On peut commencer                
les commandes comme c’est fait par mois. Ça nous permet de vendre sans avoir              
tout fini et de lancer le processus. Privilégiez d’ailleurs les notes sous format pdf !  
 
Il nous manque pour l’instant :  

- Préhistoire proto BA1  
- Photo lecture et critique des sources (ceux qu’on a BA2) 
- Préco/TD amérique du sud (BA3) : Elise a encore son cours. Elle le             

passera à Patrick qui vérifiera si c’est encore d’actualité ou non (BA3).            
Claire dit que ce sera essentiellement les mêmes notes que ceux de            
l’année passée comme la prof a demandé à Claire et une amie pour             
reprendre ses cours.  

 

e. Pull 
On lance l’événement lundi prochain et il se finit le 8 novembre.  

 
8. Divers 

VERT 
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Procès-Verbal de la réunion du 14 octobre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin 

Biron, Aleks Backiel, Elsa Latour, Elise Tilleux 

Excusé.e.s : Diana Slionskis, Ambre Salomoni, Inès Cassin, Moïra Patinet, Magali Iyer 

 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Mesures Covid et Réseaux Sociaux 
3. Futurs Events 

a. Culture 
b. Découvr’Art 

4. Préparation Q2 
a. Bal 
b. Banquet 

5. Comité 
a. Teambuilding 
b. TB / Soirée anciens et nouveaux 
c. Liste des tâches 

6. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. Cours 
c. Culture 

7. Divers  
 
 
 
 

1 



3) Point par point 

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

Ajout du point : 5.c. Liste des tâches. Il y a un refus à l’approbation du PV précédent par                   
Patrick car il y a une erreur de montant dans le point trésorerie.  

 

2. Mesures Covid et Réseaux Sociaux 

Les activités culturelles sur l’ULB sont soit fait cas par cas soit annulé. On a envoyé un                 
mail à l’ULB pour avoir des clarifications sur ce qu’ils ont dit car ce n’était pas assez clair.                  
Le plus dérangeant pour nous si nos activités sont annulées serait surtout pour les              
ateliers Découvr’Art. Pour les activités culturelles, cela ne poserait pas trop de            
problèmes comme ce serait essentiellement dépendant de l’ouverture des musées et           
expositions. Par contre, nos activités festives tombent à l’eau pour le moment. Il va donc               
falloir créer de plus en plus de contenu en ligne (recette, jeux, diy, atelier, …). On peut                 
aussi faire selon les jours un post différent (partage artiste insta, challenge, …).  
 
Insta ULB 
De base, on avait demandé pour le 5 et 6 novembre mais le 5 novembre, le Cercle de                  
Médecine fait une sensibilisation à l’autisme. Est-ce qu’on ne réservera pas la semaine             
d’après plutôt ? Le comité est d’accord pour le 12 et le 13 novembre. On aura plus de                  
contenu comme on aura le 12 novembre un atelier découvr'art ainsi qu’une sortie             
théâtrale au soir “Phèdre” et le 13 novembre est le jour de sortie de la CHAArue.  
 
Fb et Insta 
Il faudrait mieux mettre en avant notre page Facebook car il est plus instinctif pour les                
étudiants d’aller se renseigner dessus contrairement à Insta. Cassiopée a d’ailleurs fait            
un post concernant le Challenge Découvr’Art cette fois-ci. On verra si grâce à cela il y                
aura plus de participations.  
 
Cercle Histoire de l’Art et Archéologie de l’ULB (groupe fb) 
Claire demande de changer le nom de ce groupe en Histoire de l’Art et Archéologie -                
ULB. Dans ce groupe, il y a pas mal d’infos mais cela n’a aucun lien avec ce que nous                   
faisons. Il reste tout de même intéressant donc on le garde.  
 
⇒ Est-ce que tout le monde a les accès Facebook, Instagram et site web ? Si non,                 
dites le nous pour que nous vous rajoutons.  
 

3. Futurs Events 

a. Culture 
Réu culture ACE 
Lors de cette réunion, il y a eu deux Propositions de collaboration avec d’autres              
cercles :  

1) Aller au Mima avec le CPSY et CARé; il s’agit d’une exposition Zoo (Clique ici).                
Ce serait à la place de l’expo Monet.  
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2) 3/12 au 31/1 à Botanique l’exposition de Cécile Massart : Sarcophagi.  

Le jeudi 3 novembre serait une bonne date pour l’organiser. Ce serait une             
collaboration avec 2 autres cercles : le Cercle Agro et le Cercle de Médecine.  
 
Acti Culturelle 
Elsa doit encore préparer l’évent de la sortie théâtrale Phèdre pour le 12             
novembre et Van Eyck (pas de date précise encore). 
 
ULB Culture - Chèque culturel  
ULB culture compte préparer des chèques de 5€ pour les étudiants mais c’est             
toujours en préparation. Elsa a aussi appris qu’elle pouvait demander des           
subsides à la COCU. Lors de la réunion ACE, il a aussi été proposé par une                
déléguée culture que les délégués culture reçoivent un chèque 5€ chaque année            
comme il s’agit de leur poste, mais on ne sait pas ce qu’il en est.  
 
Semaine culturelle  
Elsa sait qu’elle peut faire une demande de subside chez l’ACE (250€) et chez              
COCU. Elle pense aussi demander conseil à ULB culture pour les préparatifs.            
Cassiopée lui conseille déjà de demander le foyer culturel pour cette semaine-là.            
Avant, le premier jour de la semaine culturelle, on faisait aussi une expo de tout               
ce qu’on avait fait en découvr’art pendant l’année. On pourrait refaire ça comme             
cette année nous avons une déléguée Découvr’art. Cela reste à voir comme de             
nouvelles modalités concernant le covid ont été mis en place.  
 
Projet commun culture Q1  
Sarah a proposé de faire un journal culturel. L’idée serait que les cercles écrivent              
des articles sur la culture et les mettent en commun. Le thème sera la              
rétrospective 2020 en essayant d’exclure un maximum le covid. Cela signifie           
donc de mettre en avant le côté positif du covid sans parler du covid. Ce sera                
pour après les examens.  
 
Saint-V 
ULB culture propose que l’on participe à la semaine Sain-V et qu’on fasse des              
activités culturelles avec eux.  
 

b. Découvr’Art 
Diana n’est pas présente donc on reporte le point à la prochaine réunion.  
 

c. Voyage Culinaire 
Magali demande à tout le monde de donner leur disponibilité en soirée pour faire              
son event.  
 

d. Débrief Sortie à Liège 
Tout le monde est bien arrivé à l’heure. En somme, ça s'est très bien passé. Elsa                
avait prévu de faire une visite de 2h mais ça a duré en fin de compte 2h30. Ils                  
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sont ensuite partis à Liège Saint Lambert. Elle a recueilli les feedbacks des             
étudiants présents pour en faire un article dans la CHAArue et certains avaient             
l’air motivé de rejoindre le comité.  

 

4. Préparation Q2 

a. Bal 
On ne sait pas si ce sera toujours faisable ou non donc on continue les               
préparatifs. Pour l’instant, c’est très utopique car on espère pouvoir revenir à            
comme avant. Certains proposent de faire un banquet si ce n’est pas possible.             
Pour nous, ce serait compliqué car on fait déjà un banquet et nous avons déjà un                
concept. Il en est sûrement de même avec le CdH car ils ont déjà deux banquets.  
 
On propose donc de faire un Bar Expérience. Cela se jouera donc plus sur la               
déco et l’ambiance (thème) plutôt que sur l'aspect fête/danse/alcool. L’idée est           
de rester assis et de profiter de l’ambiance. Cela nous permet d’avoir quelque             
chose de différent de la guinguette. Le Comité dit que c’est une bonne idée              
comme on peut jouer sur la déco et les cocktails. Claire est un peu mitigée car les                 
étudiants ne respecteront pas les restrictions. De plus, vu la motivation des gens             
pour faire de la déco (cfr. l’an passé), il faudra vraiment travailler dessus. En plus,               
le budget risque d’être gros avec les lumières, les trucs interactifs, projections, …             
Elise dit que niveau budget comme il n’y aura pas besoin de DJ (environ 300€),               
on gagne déjà sur ce niveau-là. Ce sera plus rentable qu’un banquet. Si on part               
sur cette idée, on pourrait faire sur le thème Jungle, en fonction des sales/études,              
les vampires, le courant romantique, …  
 
Pour les costumes / déguisements, on peut demander à des magasins de faire un              
partenariat avec nous comme ça on peut envoyer les étudiants aller là-bas et ils              
ont un prix.  
 

b. Banquet 
Ce sera le 26 mars. En général, on prend cette date car on aurait le bal en février,                  
un td début mars et qu’en avril c'est les vacances de Pâques et le blocus. On                
prend toujours cette date/semaine-là (2 semaines avant Pâques). C’est un peu la            
clôture de la semaine culturelle.  
 
Dans un premier temps, il faudra envoyer un mail au Campouce pour voir si              
c’est envisageable/possible de faire un banquet chez eux et de leur demander            
quelle idée de protocole ils veulent mettre en place que ce soit pour les              
personnes en cuisine ou les invités. (Il faudrait penser de notre côté si l’on fait un                
buffet ou un service à table et préparer plusieurs idées de mesures/protocoles            
avant de leur envoyer un mail).  
 
Si nous n’avons pas le Campouce, il va falloir chercher une salle. On demande à               
Aleks et Ambre de trouver les bons plans, mais le reste du comité peut              
également aider s’ils en trouvent. 
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Quand ça sera fixé, Cassiopée contactera la traiteur pour voir si elle est toujours              
chaude pour faire le banquet avec nous.  

 

5. Comité 
a. Teambuilding 

Dimanche 25 octobre, on fera un teambuilding chez Aleks pour fêter Halloween            
durant l’après-midi. On se fera une raclette en mode auberge espagnole. Tout le             
monde devra apporter quelque chose à boire et à manger.  
 

b. TB / Soirée anciens et nouveaux 
On se fera un paint Ball tous ensemble.  
 

c. Liste des tâches 
Vy va arrêter de le faire car personne ne va vraiment dessus. Elle fera peut-être à                
la place une liste à la fin du PV ou fera un post récapitulatif des choses                
importantes sur facebook.  

 

6. Tour des postes  

a. Trésorerie 
Etat du compte : 1617,75€  
Caisse du local : 91,10€ 
Caisse chez Corentin : 457,03€ 
 
Il reste quelques personnes devant encore payer les pulls : Ambre(30,50€),           
Moïra (0,50€) et Diana (0,50€). 
 
Tickets de caisse  
Il faut dorénavant qu'elles soient données dans la caisse du CHAA ou dans le              
casier trésorier. Sinon, le remboursement ne sera pas fait. Il faut noter sur le              
ticket votre nom et le motif de l’achat. Vous pouvez également toujours envoyer             
une photo du ticket au cas où mais le remboursement ne sera fait que si la                
réplique physique est donnée comme dit précédemment.  
 

b. Cours 
Il faudrait faire un post sur le groupe BA1 avec le lien du site web/cours ainsi                
que les informations sur les réductions pour les membres (cfr. site).  
 
Cassiopée ajoute que les notes de cours de BA1 sont fait. Elle a corrigé la majorité                
des fautes d’orthographe et refait les mises en page. Elle propose de faire une              
dernière page A4 à mettre dans chaque cours reprenant les informations           
concernant les Nguyen et le Cercle pour faire notre promo également. 

 
7. Divers 

VERT 
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Procès-Verbal de la réunion du 23 octobre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin Biron, Elsa Latour,            

Inès Cassin, Elise Tilleux, Magali Iyer 

Excusé.e.s : Ambre Salomoni, Aleks Backiel, Diana Slionskis, Cassiopée Martin, Moïra           

Patinet 

 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Activités de Novembre 

a. Culture 
b. Découvr’Art 
c. Insta ULB 

3. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. Cours 
c. CHAArue 
d. Réseaux sociaux 

4. Divers  
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3) Point par point 

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

Ajout du point : 3.e. Bal. Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 14 octobre                 
2020 

 

2. Activités de Novembre 

a. Culture 
Acti Culturelle 
Elsa doit téléphoner pour les réservations de Phèdre. 
Elsa est en négociation avec le CPSY et le CARé pour le Mima. Elle proposait la                
première semaine de novembre et les autres voulaient décembre donc c’est en            
suspens. 
 
Pour l’expo Sarcophagi de Cécile Massart, Elsa a eu une conversation           
téléphonique. La femme va mettre en contact les différents cercles. Le délégué du             
CP est ultra chaud mais ils veulent faire une réduction d’1 euro. On sera plusieurs               
cercles et il n’y aura donc pas beaucoup de places disponibles. L’artiste veut faire              
une discussion autour du thème après l’expo (la thématique est “comment           
pouvoir en parler pour prévenir les générations suivantes”). Elle a une idée de             
bâtiment pour remplir la fonction. La date serait le samedi 5 décembre. 
 
Semaine culturelle  
Elsa va se mettre sur la semaine culturelle lors de la semaine tampon. Il y a une                 
semaine, elle a contacté ULB Culture pour l’aider mais n’a toujours pas reçu de              
réponses. 
 

b. Découvr’Art 
Absence de la déléguée Découvr’Art, ce point sera donc remis à la prochaine             
réunion.  
 

c. Insta ULB 
On aura Insta ULB le 12 novembre. Claire propose de préparer les storys dès              
maintenant (tout le monde peut y participer). Elle va créer un doc sur Facebook. 
Elise dit qu’on a les photos du premier atelier Marble. On a d’autres arts dans le                
local de stockage. 
 
Pour l’Art Challenge, Patrick propose de faire des storys en damier si c’est             
faisable (par ex: 4 photos en une story). 
Cassio propose qu’on fasse la présentation du cercle et des activités + nos liens              
(facebook, …) + les cours.  
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3. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Sur le compte: 1841,75€ 
Dans la caisse CHAA: 92,5€ 
Dans les caisses Patrick: 457,03€  
 
Le montant sur le compte n’est pas que du bénéfice, 100 euros sont liés à la                
commande de pull. On a actuellement 120 euros de pack BA1.  
Pour les softs du bal de l’année dernière, il y a une conversation entre les trez. Vu                 
que les softs étaient à notre charge et qu’ils sont périmés, c’est de la perte. Les                
anciens trésoriers avaient décidé de les réutiliser pour les futurs évents (qui ont             
du coup été annulés à cause du virus). Patrick a proposé aux autres trezs de se                
partager la perte, il n’a pas encore eu de réponses. 
Cassio propose de mettre les  457,03€ de la caisse chez Patrick sur le compte. 
 

b. Cours 
Cassio a fait un travail de malade sur les cours de BA1. Claire propose que tout le                 
monde repasse dessus pour voir s’il y a des fautes d’orthographe. Il faut aussi              
voir si les cours sont toujours d’actualité. 
Les Nguyen sont fermés donc Claire propose à tout le monde de chercher un              
autre endroit au cas où. Ils ont laissé leur numéro de téléphone sur la porte, on                
va les appeler pour voir si, vu la grosse commande, il n’y a pas moyen de les                 
imprimer.  
Patrick va redemander à Abigael pour Egypte 
 

c. CHAArue 
Nous sommes face au même cas de figure que lors de la CHAArue Renaissance, il 
y a peu de rédacteurs. Ces derniers cumulent donc un certain nombre d’articles 
(allant de 4 à 6). L’équipe rédactionnelle aimerait qu’un maximum de personnes 
prennent un article (même une page suffit). Il y a encore 3 articles liés à l’art 
Underground et plusieurs récurrents.  
La deadline est mise au 31 octobre, il vous reste 8 jours pour envoyer vos 
articles. 
 

d. Réseaux Sociaux 
Il faut qu’on ait plus de communication comme nous sommes fermés.  

 
Fb et Insta 
Au niveau d’Insta, on peut faire une team visus et une team idées. 
Au niveau de Facebook, Vy a proposé de faire des articles. Si on a des idées ou si                  
on veut en faire, on ne doit surtout pas hésiter.  
 
Mail 
Il faudrait refaire une newsletter. Claire propose de mettre en pièce jointe mais             
Vy trouve que ce n’est pas une bonne idée vu le fonctionnement des newsletters. 
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e. Bal 
Il y a eu une réunion bal le jeudi 15 et les délégués ont trouvé que c’est                 
impossible de trouver une salle pour 4 cercles. On va le faire avec juste le Cdh et                 
ils sont chauds pour le concept expérience. On cherche une salle pour 200             
personnes assises (au moins entre 50 et 200 personnes). Le Cdh a déjà voté un               
thème et nous allons voter pour celui qui nous plait le plus juste après. Si les                
deux ne sont pas les mêmes, il y aura un mélange ou on verra celui qui va le                  
mieux à la salle. 
 
Ils ont décidé 3 thèmes :  

- Jules Vernes. On sera en mode 20000 lieues sous les mers, Tour du             
Monde en 80 jours. Il ne faudra pas trop tomber dans le steampunk.  

- La Belle Epoque (fin XIXème s / début XXème s). On sera en mode              
chapeau haut de forme, suffragettes, etc…  

- Le Romantisme. On le traitera dans les arts et dans la littérature, vieilles             
ruines avec Molière, tableau romantique, la petitesse de l’homme face à           
l’immensité de la nature.  

- Le Cdh a proposé un quatrième thème au cas où, qui est “Histoire de la               
Musique”. 

 
Votes (7 votants):  
Jules Vernes = 4 
Belle Epoque = 3 
Romantisme = 0 
 
Ils ont contacté plusieurs salles. L’auberge de Boendael a déjà répondu mais ils             
veulent qu’on utilise leur bar et leur traiteur donc on ne gagnerait rien.  
La plupart des salles sont soit trop chères soit ne veulent pas d’étudiants.  
Le théatro n’est pas grand, on devra limiter les places (100 places assises) par              
tranche horaire (sauf si on sait mettre une tente dehors, éventuellement pour les             
fumeurs). 
 
Cassio propose la Cour (la salle qui se trouve à côté de la gare d’Etterbeek). On                
ne doit pas hésiter à négocier les prix car le CJC le fait chaque année et obtient                 
des prix. 

 
4. Divers 

Vy : Vert 
Magali: elle a déjà préparé des storys et demande si elle peut les envoyer 
Joyeux anniversaire Elsa (on va fêter ça après le confinement). 
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Procès-Verbal de la réunion du 28 octobre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin 

Biron, Aleks Backiel, Elsa Latour, Ambre Salomoni, Elise Tilleux, Moïra Patinet, Magali 

Iyer 

Excusé.e.s : Diana Slionskis, Inès Cassin, Aleks Backiel 

 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Permanence Cours 
3. Teambuilding Virtuel - Le calendrier 
4. Activités en ligne : Lancement 

a. Découvr’Art 
b. Culture 
c. Fêtes 
d. Voyage 

5. Organisation  
a. Calendrier en ligne 
b. Redéfinition des postes  

6. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. Cours 
c. CHAArue 
d. Banquet 
e. Bal 

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 23                 
octobre 2020.  

 

2. Permanence Cours 

L’idée est de mettre en place un calendrier de permanence cours de 14h à 16h du lundi                 
au vendredi. On fera également des perms de reliage de cours. Cela commencera la              
semaine prochaine.  
 
La question est de savoir si l’on garde le même horaire de perms que l’on faisait avant le                  
code orange ou on la change. Elise dit que son horaire à changer, mais elle veut bien                 
venir relier entre ses cours et son boulot. Malheureusement, c’est compliqué car on doit              
se tenir à l’horaire de 14h à 16h.  
 
Les cours sont imprimés le 9 novembre (lundi) et la réception est le mardi 10               
novembre au matin. Il faudra relier les cours le restant de la semaine. Cassio peut les                
prendre chez elle, mais jeudi et vendredi il faudra des gens pour les faire relier. On pense                 
faire du reliage du 9 au 15 novembre. 
 
Il faut 2 personnes max par jour ou en tout cas dans les tranches horaires !  
 
Horaire Reliage:  

- Jeudi 12 : Elise, Elsa, Cassio (?), Magali 
- Vendredi 13 : Vy et Inès (?), Claire (mais Exam après) 
- Lundi 16 : Claire (?), Vy, Cassio (?), Magali, Elise 
- Mardi 17 : Cassio (?), Elise, Moïra, Patrick (mais doit voir avec son boulot) 

 
Il faut encore voir avec Diana, Inès et Aleks quand ils seront libres pour participer aux                
perms. Envoyez donc vos disponibilités par mail pour que l’on s’organise.  
 
Horaire Distribution: 

- Mercredi 18 : Vy, Cassio (mais bibli at the same time), Claire 
- Jeudi 19 : Pat (?), Cassio (mais elle arriverait plus tard), Magali 

 
La commande des cours se fera jusqu'au 20 novembre.  
 
ATTENTION : Il y a plusieurs tailles d’anneaux donc soyez prudent lors des aprem              
reliage.  
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3. Teambuilding - Le calendrier 

C’est important qu’on se retrouve surtout en ces temps. Ce serait pas mal que l’on se fixe                 
une date pour se faire un teambuilding. On peut se faire des jeux, se faire une saint V en                   
ligne chez nous, regarder un film ensemble, … On avait pensé au dimanche aprèm mais               
Moïra n’est pas libre. Sinon on peut faire ça en soirée un autre jour. Vy dit qu’elle n’est                  
pas libre avant jeudi.  
 
1er novembre : Visionnage de  Hocus Pocus à 20h.  
 
Le 11 nov : A voir.  
 
Le 20 nov : biture.  

 

4. Activités en ligne : Lancement 
Instagram et Facebook ! <3  

 
a. Découvr’Art 

Mot de Diana : Diana peut continuer le Art Challenge, mais est un peu perdue en ce                 
moment et n’a pas d’autres idées. Elle dit qu’elle n’a pas le temps de faire des tutos                 
en ce moment.  
 
Inès est partante pour aider Diana comme elle est débordée en ce moment. Pour              
rappel, elles peuvent aller prendre du matériel dans le local de stockage pour ne              
pas avoir à en acheter. Allez-y au plus vite.  
 
Idées Story Découvr’Art 
Cassio : Tuto de crochet et tricot (IGTV) -> Elle ferait ça sous forme d’épisodes.  
Elise : On peut demander à Thomas sur le cuire. Elle pourra également faire de la                
poterie.  
Claire : Dessin Aquarelle  
Magali : Elle a une amie qui pourrait faire un tuto dessin pour le CHAA. 
Elsa : Ficelle pour faire des longs cordon à faire en bracelet, mettre sur les pulls,                
…  
 
Cassiopée dit qu’elle a des astuces pour le montage (application InShot) et            
propose à ceux qui sont intéressés de chipoter avec.  

 

b. Culture 
1. Insta  

Il y a plusieurs idées pour les storys et le contenu sur insta. On pense à faire par                  
semaine des posts artiste du mois, des posts insta suivis avec les musées             
proposants du contenu en ligne, …  
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2. Semaine Culturel / Conférence 
Elsa a envoyé beaucoup de mails aux profs pour avoir une conférence en             
novembre mais n’a pas encore reçu de réponses pour l’instant. La plupart qui lui              
avaient répondu sont plus intéressés par la semaine culturelle.  
 
Lors de la réunion, plusieurs contacts ont été proposés à Elsa :  

- CRéa 
- Elodie Treffel : Elodie.Treffel@ulb.be 
- Sylvie Peperstraete : sylvie.peperstraete@ulb.ac.be 
- Christophe Delaere : cdelaere@ulb.ac.be  
- D’ieteren Hendricks  
- Valentine Hederiks : valentine.hederiks@ulb.be  
- Catherine Noppe : catherine.noppe@musee-mariemont.be (Professeur     

d’Extrême Orient de Magali) 
- Arnaud Quertinmont (Egypte) : 

arnaud.quertinmont@musee-mariemont.be  
 

3. Bruxelles Occupé (App)  
On pourrait le tester et voir si c’est intéressant ou non à faire.  
 

4. Visite d’une ville de Belgique (en collab avec Magali) 
Elsa propose Mons. Patrick propose de visiter le musée d’histoire naturel de            
Mons car il l’avait trouvé sympa.  
 

5. Semaine Culturelle  
Elle a beaucoup de profs partant pour faire des conférences, mais il faut qu’elle              
fasse d’autres choses aussi. Elle a aussi demandé au théâtre épidermique pour            
contacter l’intervenante mais elle n’a pas encore eu de réponses de leur part.  

 

c. Fêtes 

Il faudrait organiser des activités sur notre discord ou nos autres réseaux pour             
remplacer les activités festives que nous avons d’habitude. Ambre n’a pas           
vraiment d’idées alors elle en parlera avec Aleks. Claire ajoute que Mattéo est             
motivé pour faire un tv show avec le cercle un soir. Elle expliquera en quoi ça                
consiste plus tard quand elle aura plus d’infos de sa part.  
 
Idées : Karaoké, jeux, cantus en ligne, blind test, jeux vidéos, …  
 

d. Voyage 
L’idée est de faire, pendant une semaine, voyager les gens par la cuisine, des              
anecdotes, l’artisanat, … Magali cherche toujours des idées pour lancer ça.  
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5. Organisation 

a. Calendrier en ligne 
Il faudrait refaire nos horaires de réunion comme il y a des changements             
d’horaires au mois suivant. Il faudrait également faire un calendrier de post            
pour pouvoir organiser des posts par jour. Par exemple, tous les jeudis c’est             
Découvr’Art et tous les vendredis, il y aurait les posts fêtes.  
 
Dans un premier temps, il faut d’abord préparer le contenu mais si certains ont              
déjà des idées, ils peuvent déjà commencer. On peut aussi partager de la             
musique. Patrick pense faire des présentations comics (Le coin Comics).  
 
Vous êtes libre d'ajouter des idées sur le doc facebook (annonce).  
 

b. Redéfinition des postes 
On voudrait adapter le ROI pour cette période comme beaucoup de choses            
changent (côté online notamment, les fêtes, …).  
 
Culture : Propose du contenu culturel en ligne (visites d’expositions temporaires           
ou permanentes, sorties au théâtre et à l’opéra, conférences, …) et se charge de              
l’organisation de la Semaine Culturelle en collaboration avec le ou la           
vice-présidente. Il•Elle propose du contenu en ligne au minimum 2 fois par mois             
et représente le cercle lors des réunions culture de l’ACE.  
 
Délégué Voyage : propose du contenu en lien avec le voyage sous toutes ses              
formes à partager en ligne à raison d'une fois par mois. Il organise des activités               
TB en ligne en collaboration avec le.la président.e. 
 
Délégué Bal et fête : se charge de l’organisation du bal ou toute autre soirée s'y                
substituant et du banquet. Si le conseil d’administration le juge utile, ce poste             
pourra être divisé en deux postes : un•e délégué•e bal, chargé•e de l’organisation             
du bal (ou autre concept), et un•e délégué•e fête, qui s’occupera du banquet et de               
proposer des activités en ligne aux membres.  
 
Délégué Ateliers artistiques : organise des activités artistiques en ligne à           
raison de 2 activités minimum par mois. Il•Elle met en place une exposition             
présentant les œuvres réalisées lors des ateliers en fin de mandat ou présentera             
une compilation des créations en ligne via des publications sur les réseaux            
sociaux. 
 
Il va falloir le voter et que ⅔ du comité soit d’accord pour que ces changements                
soient acceptés.  
 
Il a été approuvé à l’unanimité.  
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Cassiopée rappelle que l’on peut toujours faire un groupe pour s’occuper du post             
web mais qu’on peut toujours aider les autres postes également si l’on a des              
idées. Claire rappelle également qu’il faut toujours corriger l’orthographe des          
cours de BA2 et BA3. Ce serait bien que quelqu’un s’occupe de faire les préviews               
(5 premières pages). Magali se dévoue pour le faire.  

 

6. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Etat du compte : 2043,75€  
 
Patrick va donner la caisse de chez lui à Cassio pour qu’elle aille les déposer à la                 
banque. Il devra faire une feuille avec noter dessus le nombre de chaque pièce              
pour faciliter les choses. 
  
Il y a une augmentation à cause des commandes de cours et de pulls.  

 
 

b. CHAArue 
Il manque toujours des articles ! N’oubliez pas que la deadline est ce samedi.  
 

c. Banquet 
Les délégués fêtes n’ont pas pu être présents à la fin de la réunion (problème de                
connexion). Ils peuvent nous en parler soit sur le groupe soit à la prochaine              
réunion. Ce sera juste de la préparation simplement et cela se passera en mars.  

 
d. Bal  

Il n’y a pas encore de nouvelles. Mais on peut déjà réfléchir à des idées d’affiches.                
Elise nous tiendra au courant de quand le thème définitif sera fixé et que le               
concours sera lancé.  
 

7. Divers 

Mot de Diana : Je suis énervée contre le plagiat du cpl.  
 
Claire : Elle a été voir le VP du CPL. Leur position par rapport à cette histoire est que en                    
tout cas ce n’était pas le même concept pour eux. Nous, c’était du dessin mais eux c’était                 
n’importe quel support. Notre challenge dure 1 semaine tandis que le leur est de 1 mois.                
Le VP s’est excusé car il ne voulait offenser personne. Il fera de la pub pour nous. Son but                   
n’est pas de nous voler les HAAR, loin de là.  
 
Cassio : Les ateliers artistiques du CP par contre, c’est clairement du plagiat car nous               
avons toujours fait des ateliers découvr’art et qu’il n’y avait que nous.  
 
VERT 
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Procès-Verbal de la réunion du 04 novembre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin 

Biron, Diana Slionskis, Elise Tilleux, Magali Iyer, Matteo Cornée 

Excusé.e.s : Elsa Latour, Inès Cassin  

Absent.e.s : Moïra Patinet, Ambre Salomoni 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Permanence/Cours 
3. Saint V 
4. TB virtuels 
5. Démissions 
6. Tour des postes 

a. Trésorerie 
b. Culture 
c. Banquet 
d. Bal 
e. Réseaux Sociaux : Insta 
f. Découvr’Art 

7. Divers  
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3) Point par point 

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

Il y a deux ajouts de point à l’ordre du jour : 6.e. Réseaux sociaux : Insta et 6.f.                   
Décourvr’Art. Le PV du 28/10/2020 ne sera pas voté lors de cette réunion car il n’a pas                 
encore été publié.  

 

2. Permanence/Cours 

Préparation des cours  
Claire a posté sur le groupe Facebook un document à remplir pour qu’on se divise les                
cours. Il est demandé que chacun fasse 1 cours (environ 2h). On a besoin de le clôturer                 
pour lundi pour pouvoir prendre les commandes à partir de lundi ! Dimanche sera la               
deadline !! Tout est sur le drive (Event > Cours > BA2 ou BA3 ) pour les concerner. Dès                   
que c’est fait, mettre sur le drive le fichier en pdf. Pour l’instant, sur le document                
Facebook, il y a juste Magali, Patrick et Claire comme volontaires. N’hésitez donc pas à               
vous ajouter.  
 

A faire :  
- Histoire de la photo → cours OK → Elise va corriger l’ortho 
- Mésoamérique (celui de Cassio 2014) → OK → Correction ?  
- Bisance → OK → Correction ?  

 
Q2 :  

- Temps moderne Q2  
- Elise est intéressée par Occident médiéval (partie 1) → Q2, donc moins urgent !  

 
Abandonné :  

- Critique des sources : la prof a changé la première partie. On ne sait pas ce qu’il                 
en est pour  la 2e partie.  

 
Permanence local 
Leroy préfère une journée complète et une par semaine pour les permanences au local              
du CHAA. Là, on voudrait négocier avec elle pour voir si c’est possible de faire 2 perms la                  
semaine pour que les gens viennent reprendre leur cours et une perm pour pouvoir              
faire le reliage. Il faudrait voir quel jour correspond le plus à l’horaire des délégués. On                
avait pensé le 12 et le 13 novembre pour le reliage et le 18 et 19 novembre pour donner                   
les cours.  
 

12 et 13 nov : Reliage  (Disponibilité) 
- Vy : 13 nov - après 10h 
- Elise : 13 nov  - 10h à 12h30 
- Magali : 12 nov - toute la journée 
- Pat : 12 nov - toute la journée 
- Cassio : 12 nov - après 14h  
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18 et 19 nov : Récupération des cours 

- Patrick : 19 nov - toute la journée 
- Claire : 18 - jusqu'à 15h 
- Magali : 19 - toute la journée 
- Cassiopée : 18 avant midi, 19 à partir de 15h 

 
Il manque donc une personne pour le 18 novembre !  
 

3. Saint V 

Cette année, il n’y aura pas de Saint V. A la place, on pense faire plusieurs chaînes                 
twitch (une par cercle) à tenir 24h en commémoration de la Saint V. On s’est regroupé                
avec le CPL, le CJC, le cercle psycho, le CdH et le CRom. Pour cela, il va falloir préparer le                    
contenu à l’avance et suivre quelques tutos que l’ACE nous partagera pour apprendre les              
bases d’un live stream twitch (dimanche 08 novembre) et d’autres posts tutos (15             
novembre). 
 

Les dates importantes :  
- 16 novembre : Deadline du programme (contenu) 
- 19 novembre : Compteur (D-days) et partage sur le site web 
- 20 novembre : Saint V (19 novembre à minuit jusqu’au 20 novembre à minuit) 

 
Elise prévient qu’elle n’est pas dispo mais Vy et Patrick sont disponibles le 20.  
 

Idées de programme de Mattéo :  
- Civic Doodle : Le but est de suivre une proposition et la dessiner ainsi le               

public votera pour le meilleur dessin. Ensuite, le dessin est repris pour            
en faire un autre. Cela se joue jusqu’à 8.  

- Bombe Party : C’est un jeu de lettres où il faut trouver un mot              
spécifique.  

- Master of the Grid : Il s’agit d’un jeu de culture générale (lié à la               
plateforme twitch).  

- Patently Stupid : Le jeu commence par une question de problème que            
l’on doit résoudre et l’expliquer par un dessin. A la fin, on vote pour le               
meilleur dessin.  

- Board Game Arena : Site où il y a beaucoup de jeux de société en ligne.  
- Brawlhalla : Il s’agit d’un jeu du style smash bross qui peut se jouer              

jusqu’à 8.  
- Haberdasher : Un jeu du style mariokart.  
- Krunker.io 
- Among Us 
- Wolfy 
- Scribble.io 
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NB : Matteo dit que Jukebox est payant mais il peut nous envoyer une clé pour qu’on                 
l’utilise en stream.  
 

4. TB virtuels 

On pourrait faire un TB discord le 20 novembre, mais cela reste à voir. On peut                
également se faire un film toutes les 2 semaines ensemble. Cela pourrait nous donner              
également du contenu en ligne si on en fait une review à chaque fois.  
 

5. Démissions 

Message de démission d’Aleks sur Facebook :  
 
Salut ! 
Ça fait quelques semaines que je pense à quitter le comité. Avec cette période assez               
anxiogène je n’ai pas vraiment la tête à prendre encore d’autres responsabilités… en plus,              
étant deux pour le même poste, et qui en plus, maintenant, est assez inutile, je préfère                
partir. A ça, s’ajoute quelques problèmes de famille.  
J’espère que vous comprendrez.  
En tout cas c’était vraiment génial de passer du temps avec vous ! 
 
La bise,  
 
Aleks. 
 
Claire : Au niveau du poste, je trouve que ce qu’il dit ne concorde pas avec la réalité car                   
on avait redéfini son poste avec la période Covid. Il avait des soirées à organiser sur                
discord et il a encore le banquet au Q2. Je peux comprendre qu’il parte en cette période.                 
Mais il laisse tomber sa collègue. Ce n’est pas juste un seul poste mais deux pour deux                 
personnes. Il avait des responsabilités avec son poste. 
 
Cassiopée : Ici, on ne peut pas le considérer comme une vraie démission. Il faut soit qu’il                 
nous envoie un mail ou une lettre de démission. Sans ça, on ne peut pas voter sa                 
démission actuellement comme elle n’est pas encore comptée officielle. On devra en            
discuter avec lui pour pouvoir voter sa démission à la prochaine réunion.  

 

6. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Etat du compte : 2230, 25 € 
 
Les fluctuations sont dues à la commande de cours et de pulls qui seront payés               
chez les fournisseurs plus tard.  
 

b. Culture 
Message de Elsa :  
1. Ulb culture Pas de nouvelles, apparemment ils auraient tous le covid 
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2. Conférences : Beaucoup de positif!  
 
En novembre :  
- Quertinmont le 9 novembre à 19h sur teams (Ines est en train de faire l'affiche)                
sur un cercueil égyptien en rénovation à Soignies.  
- Peperstraete le 26 novembre : 2 choix sur la civilisation aztèque, allez voter! 
- Laoureux ( je dois le recontacter plus de nouvelles) sur le marché de l'art ou la                 
place de l'artiste femme.  
- Tsingarida intéressée aussi, elle a dit pas pouvoir en novembre donc je lui ai               
proposé le 10 décembre. En attente.  
- Prof de préco ouvre son séminaire, il peut envoyer le lien teams. Peut-être le 16                
novembre sur le textile colombien? Avis?  
 
Au q2 : (donc à recontacter en janvier)  
- Bavay : vin dans l'Égypte ancienne  
- Clerbois : le commerce du granite à l'époque romaine.  
 
Semaine culturelle (a recontacter aussi en janvier) :  
- Vanderheyde : répugnance à sculpter le corps à byzance  
- Leclercq : la couleur de la peau dans l'art du haut et central Moyen-Âge  
- Draguet : le symbolisme du corps  
- Bavay : la modification ou alors la momie dans la bd et le cinéma  
- Tsingarida aussi intéressée  
 
3. Le créa organise 2 journées de conférences en ligne (14 et 28 novembre). Le               
chaa va partager sur les groupes Facebook aussi.  
 
4. Expo Van Eyck : À votre demande j'ai contacté Mme Hendricks. En fait, elle est                
un des membres du comité scientifique. Pour une visite guidée, elle n’est pas sûre              
qu'elle pourra avec les mesures sanitaires. Mais sur l'application bozar qui           
remplace l'audio guide il va y avoir des explications de l'expo avec sa voix! Elle               
me demande de reprendre contact avec elle quand la culture rouvrira parce qu'             
elle serait ravie de faire quelque chose avec nous si c'est possible.  
 
5. Expo déchet nucléaire en bonne voie mais en attente parce que possibilité de              
report. Elle propose la dernière semaine de janvier mais comme il y a des cercles               
qui partent quand même au ski... Pas d'annulation complète sûre. 
 

c. Banquet 
Elise compte proposer son aide à Ambre pour s’occuper du banquet. Elle            
voudrait donc reprendre avec elle l’organisation du banquet comme il n’y aura            
pas de bal cette année. On aura peut-être plus de team déco bal, mais on aura                
besoin d’une team déco banquet à la place.  
 

d. Bal 
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Après une réunion “bal” que nous avons eu avec le CdH, il a été décidé que nous                 
allons nous séparer cette année car le CdH est plus dans l’optique de faire un               
gros banquet/bal et de rincer leur membres et leurs voeux à l’occasion des 90              
ans de leur cercle. Nous ne sommes pas sûr de comment la situation va évoluer               
d’ici février mais il devient de plus en plus compliqué d’organiser un tel             
événement avec le corona, la réduction du nombre de participants alors que le             
prix de la salle reste le même etc. Donc nous pensons que il est mieux si cette                 
année le CHAA se concentre sur un chouette banquet à thème pour ses membres,              
organisé un peu plus tard quand le quadri, et remet l’organisation d’un bal à              
février 2022.  
 

e. Réseaux sociaux : Insta 
Rappel, on a insta ULB d’ici la semaine pro. Sur facebook, Claire avait posté sur le                
groupe la distribution du travail. Ce serait bien que tout le monde puisse             
s’occuper un peu du insta. :)  
 

f. Découvr’Art 
Diana voudrait faire des reproductions d'œuvres. On fait ensuite voter les gens            
pour le meilleur.  

 

 
7. Divers 

Vy propose de partager ses écrits/histoires dans la CHAArue ou dans les stories.  
 
Et sinon VERT.  
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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 14 novembre 2020

1) Présences

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin

Biron, Elsa Latour, Ambre Salomoni, Magali Iyer, Diana Slionskis, Inès Cassin, Elise

Tilleux

Excusé.e.s : Moïra Patinet

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Permanence/Cours
3. Events

a. Saint V
b. Feedback Conférence : Un cercueil égyptien à Soignie

4. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Culture
c. Découvr’Art
d. Banquet
e. Réseaux sociaux / Insta & FB

5. 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 des PV de la réunion du 28
octobre et du 04 novembre 2020.

2. Permanence/Cours

Le 18 et le 19 novembre sont les dates pour faire la distribution des cours. Il y a déjà
plusieurs inscriptions. Il manque encore 4 personnes qui doivent s’inscrire pour
récupérer leurs cours et 3 doivent encore payer.

18 novembre
A priori, la distribution commencera vers 10h jusqu'à 12h.

Disponibilité
- Cassio : 10h à 12h
- Claire : jusque 15h
- Magali et Patrick jusque 18h

19 novembre
A priori, ça commencera à 14h et se terminera à 18h au plus tard. Il reste 4 places
d’ailleurs après 14h. Il faudrait envoyer un mail aux 4 personnes n’ayant pas encore pris
rendez-vous pour s'inscrire dans ce créneaux-là.

Disponibilité
- Elsa et Patrick viendront toute la journée.

3. Events

a. Saint V
Claire a publié l’horaire définitif/provisoire pour l’instant de la Saint V. On aura
donc 2 tranches horaires. De 1h à 7h du matin, il y aura la tranche horaire de
gamers de tous les cercles.

Horaire
9 à 10h : Délégué Sport - Acti Sport
10h - 11h : Temps libre
11h - 12h45 : Commémoration et mot du vice recteur
12h45 - 14h : Tuto bouffe japonaise
14h - 15h45 : CRom
15h45 à 16h30 : CHAA - Ateliers artistiques (environ 15min de chaques actis
cfr doc Horaire Saint V)
16h30 - 18h : Psycho
19h - 20h : CJC - Gaming
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20h30 - 21h30 : Interview des vieux Philos (possibilité de collaborer avec eux
et de contacter les vieux pour faire également des interviews)
21h30 - 22h30 : CHAA - Gaming / Master of the Grid
22h30 - 23h45 : Radio Libre Talk Show

Idées de Donations Goal :

25€ Le streamer a 45 sec pour trouver un déguisement avec ses
affaires et le garde le reste de son heure

50€ Reproduction du clip des YMCA par les cercles

100€ Découverte du skyblog de Solenn (CPL)

150€ Surprise Présidents

200€ Reportage wtf sur le Sablon

250€ Tarte (Victor) se teint les cheveux en bleu avec le signe psycho

300€ Alexander et Théo se marient à la commune

RAPPEL !
Lors du live twitch, on ne peut pas, pour rappel, inciter à boire de l’alcool ni boire
de l’alcool.

ACE - Aide subside
Comme on a droit à 100€ de l’ACE pour l’achat de matériel, Elsa en a profité pour
acheter du matériel pour faire notre live “Atelier Découvr’Art”. Elle a acheté de
l’aquarelle et un bloc de feuilles pour 40€.

NB : Pour trouver les documents et infos sur la Saint V : CHAAstronautes > Event
> Fête

b. Feedback Conférence : Un cercueil égyptien à Soignie
Elsa : La conférence s’est super bien passée. On a eu une quinzaine de personnes.
C’est un bon taux de participation. Il y avait d’ailleurs une doctorante d’une autre
université.

Cassiopée : N’oubliez pas de vous connecter sur le compte Facebook du CHAA
(pas la page) et d’inviter les gens aux autres conférences. Je l’ai déjà fait pour les
deux prochaines conférences.

4. Tour des postes

a. Trésorerie
Etat du compte : 2380,25€ (paiement des cours fait)
Caisse du CHAA : 117,20€ : ajout d’un paiement de cours (14€)
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On devrait encore recevoir un ou 2 paiements de pulls puis nous devons les payer
chez le fournisseur. On devrait être à 1900€ environ par après.

Statut
La demande a été faite en avril pour faire une mise à jour de nos statuts. On a
donc reçu nos nouveaux statuts le 13 novembre comme promis. On paie en
général 20€ mais pour les remercier, on voudrait les payer 30€ car ils l’ont bien
fait et qu’ils ont été correct niveau deadline. Cela a été un oui à l’unanimité.

b. Culture
Elsa fait part des dernières nouvelles qu’elle a eues.

Conférence de Novembre
Les deux évents ont déjà été lancé. Elle a aussi relancé Tsingarinda et Laoureux
pour d’autres events en décembre.

La Semaine Culturelle
Il y a 4 conférences de prévues pour l’instant. On peut également les faire durant
les temps de midi. Concernant ces conférences données par les profs, Elsa
propose de faire une carte de remerciement et 50€ pour les remercier. Durant la
réunion, elle a changé d’avis et préfère demander un budget d’impression pour
pouvoir imprimer des cartes de remerciement aux profs.

- Épidermique : Elle n’a toujours pas eu de nouvelles de leur part. Cela se passe
normalement du 24 février au 12 mars pour 8€ la place. Comme la situation
covid persiste, il se peut que cela soit reporté. Elsa pense faire une petite
intro/spoil pour introduire la semaine culturelle.

- Atelier Découvr’Art : Elsa demande si Diana a une idée pour faire un atelier
Découvr’Art spécial pour la Semaine Culturelle.

- Online : Si on doit faire la Semaine Culturelle en ligne, Elsa a prévu 4
émissions en podcast de France Culture à conseiller.

- Autres idées : Elle cherche des activités sur le body painting, la mode,
peut-être même une exposition avec des nus, de la peinture/dessin, de la
sculpture ou même de la photographie. Elle pense également faire quelque
chose sur le corps dans l'œuvre du centre Pompidou (dossier pédagogique).

Autres
Magali a eu l’idée de contacter des professeurs de danse pour en général ou pour
la semaine culturelle. (Aérobics, Yoga)

c. Découvr’Art
Cassio va filmer le tuto céramique avec Elise ce weekend. Elise a d’ailleurs eu une
idée quand elle a été cherché du matos au local de stockage. Elle y a trouvé du
plâtre. Elle pense donc faire un atelier pour faire des bijoux,… avec ça à l’aide de
sable. L’idée est de creuser la forme dans le sable et de couler par la suite le plâtre
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pour pouvoir faire l’objet. Ce serait une idée pour mettre en place ce qu’ils ont vu
en cours. Il faudra voir si ça fonctionne.

Magali est intéressée si on fait des ateliers broderies. Vy va envoyer à Diana des
vidéos qu’elle a suivies sur Pinterest pour les dessins.

d. Banquet
Ambre a contacté Clothilde et Elise pour avoir plus d’infos pour savoir comment
organiser tout ça comme elle est perdue. Il y a également la Bible du CHAA si
besoin.

e. Réseaux Sociaux : Insta/FB
Calendrier post/story Insta et Fb

Vy pense faire un calendrier de post/story insta/fb pour pouvoir planifier et
organiser des contenus en ligne comme nous sommes en semi-confinement. Cela
permettrait de faciliter l’organisation ainsi que les idées de contenus. Elle pense
déjà faire une présentation d’artistes sur Insta hebdomadairement.

Idées
Vy : Mercredi présentation d’Artistes sur Insta
Claire : memes (Fb et Insta)

Rappel de Cassy : Trier la boîte mail svp.

5. Divers

VERT
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Procès-Verbal de la réunion du 28 novembre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin Biron, Elsa Latour, 

Inès Cassin, Diana Slionskis, Magali Iyer, Elise Tilleux 

Excusé.e.s : Moïra Patinet, Claire Coussement, Ambre Salomoni 

 
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV précédent et ajouts de points à l’ordre du jour 
2. Cours & Pull 
3. Feedback Saint V 
4. Comité  

a. Bilan Moral 
b. Démission 

5. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. Culture 
c. Découvr’Art 
d. Banquet 

6. Divers  
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3) Point par point 

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

Ajout à l’ordre du jour d’un point 5.f “Masque moche de Noël” et approbation à               
l’unanimité du PV de la réunion du 14 novembre 2020. 

 

2. Cours et Pulls 

Cours 
On clôture les commandes le 30 novembre. Patrick va téléphoner pour les imprimer             
pour max le 7 novembre. On doit voter pour les dates de “reliage / cours / pulls” et les                   
choix sont du 8 au 11 décembre. Les cours de photo et préco ont été relus et mis en page.  
 
Pulls 
Voir point supérieur 
 

3. Feedback Saint V 

Cassio: Pour elle, la Saint V était un mélange entre la commémoration, l’enchaînement de              
tutos, de fêtes, de déguisement (de notre trésorier), d’un Quizz fait avec Patrick et une               
fin de journée à 5h du matin. Elle a été impressionnée et étonnée par tous les dons lors                  
des streams. Nous n’avons pas encore le montant total, mais on devrait avoir dépassé les               
16.000€. Demain, nous aurons plus d’informations à ce sujet. Cassiopée pense que faire             
des donations en ligne est une bonne idée comme on voit que les gens s’investissent               
réellement comparé à d’habitude. De plus, avoir une plateforme en ligne n’est pas si mal               
que ça. Notre record d’argent récolté a d’ailleurs été surpassé, voire doublé (record             
initial : 8.000€).  
 
Patrick : Il a atteint son but qui était de se cosplayer en Frank N Furter. Il a aussi trouvé                    
que l’ambiance de la Saint V était assez sympathique.  
 
Elsa : Elle a adoré faire le costume pour Patrick. Elle pense que ce serait pas mal aussi de                   
garder le shop en ligne et faire un QR code pour que les gens puissent aller directement                 
sur le shop plus facilement. 

 

4. Comité 

a. Bilan Moral 
Nous proposons de choisir une date entre le lundi 25 janvier jusqu’au            
dimanche 7 février. Normalement, cela se fait en décembre mais vu la situation             
actuelle, c’est assez compliqué. On pense donc la faire après la session            
d’examens. Pour rappel, de mi-décembre à plus ou moins mi-janvier, les activités            
du cercle sont mises en veille.  
 
Rappel : Tout le monde doit être là pour les bilans moraux ! TOUT LE               
MONDE ! 
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b. Démission 
Aleks a décidé de démissionner de son poste. Nous allons voter sa décharge avec              
5 personnes présentes. Il y a trois retardataires. Nous ne les comptons pas pour              
ce vote.  
 
Vote  
Oui : 2 Non : 1 Abstention : 3 
 
→ Sa démission n’a donc pas été acceptée et doit donc être votée à la prochaine                
AG.  
 

5. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Etat du compte : 2186,52€ 
 
Le montant est descendu à cause de la commande des pulls, mais est ensuite              
remonté grâce à la commande des cours des étudiants.  
 
NB : Si on est à moins 2000€ en fin d’année, Patrick va se raser le crâne.  
 

b. CHAArue 
Elle n’est pas encore faite car avec les cours et tout ce qui arrive en ce moment,                 
cela n’était pas possible. On pense donc la décaler vers le 19 ou le 20 décembre.                
Nous pensons ajouter des articles sur le blocus, 2021, la nouvelle année, Noël, ...              
pour garder rafraîchir le thème.  
 

c. Culture 
Elsa n’a pas reçu de nouvelles de madame Tsingarida et de monsieur Laoureux.             
Cependant, elle garde ces idées de conférence pour le second quadri. Concernant            
ULB culture, il n’y a pas encore de nouvelles bien qu’elle ait été recontactée              
durant la semaine.  
 
Exposition Nucléaire 
Cette expo a été reportée à fin janvier - début février. Cela reste également à               
discuter avec les autres cercles car certains désirent et espèrent toujours pouvoir            
aller au ski.  
 
Kinétographe  
Quant au Kinétographe et à la collaboration avec les autres étudiants, il y aura              
bientôt une réunion pour potentiellement faire cette collaboration.  
 

d. Découvr’Art  
Cassy : La vidéo de poterie est déjà faite mais pas encore le montage. Si quelqu'un                
veut l’aider, cela l'aidera grandement. Elle voudrait finir cette vidéo d’ici le 1er             
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janvier. Patrick est partant pour lui donner un coup de main. Cassiopée pense             
aussi publier la vidéo qu’elle avait faite pour la Saint V. Si Claire veut aussi               
partager sa vidéo comme elle le fait, ce serait également une bonne idée.  
 

e. Banquet 
Elise et Ambre se sont réparties le travail concernant le banquet. Ambre s’occupe             
des invitations et Elise doit contacter le Campouce pour voir quelles conditions            
d’hygiène il faut respecter et le réserver si cela est possible. Dès que la date sera                
fixée, Ambre lancera les invitations. Elise pensait prendre la toile qu’on avait            
utilisée l’année passée en mur sponso du bal comme coin photo. Elle invite tout              
le monde à réfléchir à la décoration.  
 

f. Masque moche de Noël 
Ce serait sympa de lancer l’idée sur insta et faire gagner quelque chose. Elsa              
pense aussi faire un tuto pour le réaliser.  
 

6. Divers 

VERT 
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Procès-Verbal de la réunion du 18 décembre 2020 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin Biron, Elsa Latour,            

Diana Slionskis, Magali Iyer, Elise Tilleux 

Excusé.e.s : Moïra Patinet, Inès Cassin, Cassiopée Martin  

Absent.e.s : Ambre Salomoni  
 
 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent 
2. BEPSS et le blocus assisté 
3. Comité 

a. Bilan Moral 
b. Q2 

4. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. CHAArue 
c. Culture 

5. Divers 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1 

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  



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 28                 
novembre 2020.  

 

2. BEPSS et le blocus assisté 

Claire a été contactée par Shannon du BEPSS. Shannon s'est rendue compte qu’elle             
n’avait pas les accès sur les groupes des BA HAAR comme ils ont les blocus assisté qui                 
pourrait aider les étudiants, mais qu’ils n’étaient pas au courant. C’est dommage. Ils se              
demandaient pourquoi on ne voulait pas qu’ils soient sur les groupes d’années. Nous             
leur avons expliqué que nous avions eu une mauvaise expérience par le passé. En effet,               
nous nous faisions rejeter car nous n’étions qu’un petit cercle et que nous avions eu               
l’impression que notre voix ne comptait pas. C’est dans le but d’être indépendant que              
nous avons donc décidé il y a quelques années de ne pas remettre le BEPSS dans les                 
groupes d’années des BA HAAR.  
 
Shanon a affirmé que le comité a changé depuis l’année passée. Désormais, ils essayent              
réellement de s’investir et de créer une relation avec chaque cercle. Claire met en avant               
qu’une chose la titillait lors de sa conversation avec Shannon. Celle-ci appuyait beaucoup             
le fait d’administrer le groupe des BA bien qu’elle disait qu’elle ne voulait pas empiéter               
ce que faisait notre cercle. Shannon explique qu’ils voudraient être admin pour pouvoir             
mettre toutes les informations concernant le blocus assisté, mais également le mettre en             
annonce pour que tous les bacheliers le voient. En discutant avec le comité, nous              
pensons qu’il n’est pas nécessaire de les mettre en tant qu’administrateur, car s’ils sont              
ajoutés en tant que membre, ils pourront toujours poster leurs posts et partager les              
infos du blocus assisté.  
 
Actuellement, nous allons donc les ajouter en tant que membre. Nous les laisserons en              
probation et ferons une charte avec eux pour se mettre d’accord des termes concernant              
le fonctionnement entre nous sur les groupes de bacheliers. En ce qui concerne la              
gestion en tant qu’administrateur, nous sommes contre cette idée.  

 

3. Comité 
 

a. Bilan Moral 
On devra revoir ça vers mi-janvier comme on ne sait pas encore ce qu’il en est de                 
la situation.  
 

b. Q2 
Les présidents ont fait une réunion et ont encouragé l’annulation des skis. On             
aura également aucune activités festives jusqu'à juin. La jefke est fermée jusqu’en            
septembre et apparemment ils vont y faire des travaux. L’objectif est           
d’encourager les accueils et les rencontres (en respectant les restrictions          
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sanitaires), mais aussi les activités culturelles. On peut aussi reprendre les           
guinguettes pour faire des activités culturelles et Découvr’Art dans la mesure           
possible.  

 

4. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Etat des comptes : 2059,32€  
Caisse du CHAA (pour l’instant) : 101,08€ 
 
Cette diminution est due au coût de l’impression des notes de cours et du              
remboursement fait à Diana (concernant le matériel du CHAA), mais aussi de            
l’envoi d’une commande de cours à Berlin. Concernant cet envoi, il faudrait            
demander à l’étudiante si elle désire se faire rembourser la différence.  

 

b. CHAArue 
Malheureusement, nous allons devoir laisser tomber la dernière CHAArue du          
quadri. Nous la reprendrons pour le Q2 plutôt que d’en faire une sur Noël. Nous               
discuterons du contenu et du thème lors de la prochaine réunion (second            
quadri).  
 

c. Culture 
Semaine culturelle 
Elsa a reçu un appel de ULB Culture. Elle a pu discuter avec eux de la semaine                 
culturelle que ce soit du côté distanciel ou présentiel. Actuellement, elle a en tête              
4 conférences ainsi qu’un atelier Découvr’Art sur le Body Painting. Il ne manque             
qu’une seule chose pour elle : une Exposition.  
 
Elsa pense faire une exposition de tatoo. Elle a déjà fait une mailing list de               
tatoueurs à contacter pour leur demander de partager une photo et une            
description de leur tatouage ou dessin s’ils le désirent. Si tout se passe bien et               
que l’on a droit d’aller sur le campus, nous pourrons exposer ces photos dans le               
A, le H, …  
 
Si cela n’est pas possible, notre déléguée culture pense faire une édition spéciale             
de la CHAArue avec un catalogue des différents tatoueurs de Bruxelles. Elle            
pense faire des affiches A3 en couleurs pour 1€ (prix Cimetière d’Ixelles). Le             
comité pense que ce prix est trop cher. Normalement, cela ne devrait pas coûter              
autant. Elsa doit aussi voir avec Inès pour relancer le visuel. Elle fera un post               
récapitulatif des choses à faire sur Facebook sur les informations pour la            
semaine culturelle.  
 
Il y a aussi un problème concernant cette idée d’Expo. En effet, il risque d’y avoir                
beaucoup d’événements cette semaine-là. Cela implique que nous ne pourrons          
pas avoir la salle que nous voulions de base qui est l’Allende.  
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Event 
Ce soir se déroule la séance de cinéma en collaboration avec le Kinographe.  
 
Elsa a d’ailleurs discuté avec eux concernant la semaine culturelle et elle les             
relancera pour plus d’informations vers mi-janvier. Si le présentiel est possible,           
nous irons sur place. Sinon, cela se passera comme ce soir, en virtuel.  
 
Concernant le Q2, Elsa a beaucoup d’idées, mais préfère laisser ça à plus tard en               
attendant les nouvelles mesures petit à petit. Elle va également envoyer à Diana             
ce dimanche son tuto de masques moches de Noël pour le diffuser sur notre              
Instagram.  
 

5. Divers 

Artiste Sam Hardy - problème CHAArue 
Nous avons eu quelques problèmes avec cette artiste concernant le couverture de la             
CHAArue. L’artiste a porté plainte par message sur notre page Facebook comme quoi             
nous avons volé son travail or, cela n’était pas le cas. Nous avons cherché comme il fallait                 
les informations sur l’artiste et l’avons même mentionné dans notre journal. De plus, elle              
nous a accusés de se servir de son travail pour nous faire rémunérer ce qui n’est pas le                  
cas. Nous lui avons envoyé un mail et avons retiré notre CHAArue de toutes nos               
plateformes. Elle a dit qu’elle contacterait quelqu’un pour nous poursuivre en justice,            
mais nous n’avons pas eu de nouvelles depuis.  
 
Autres 
VERT 
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