
 

 
 

Procès-Verbal de la réunion du 23 février 2021 

 
1) Présences 

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

Slionskis, Magali Iyer 

Excusé.e.s : Nguyet Thanh Vy Tran  

Absent.e.s : Ambre Salomoni, Elise Tilleux, Inès Cassin 
 

2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l’ordre du jour  
2. Informations Q2 

a. Jobday 
b. GT CP - consentement 
c. Projets verts ACE 
d. Projet BTF 
e. Charte gestion réseaux sociaux et publications 

3. Idées/Envies pour le Q2 
4. Events  

a. Aprem jeux online 
b. Projet course aux fûts 

5. Comité 
a. Prochain Team Building !  
b. Période AG fin mandat  
c. Horaire de réunion 

6. Tour des postes 
a. Trésorerie 
b. CHAArue 
c. Culture / Semaine culturelle 
d. Cours 

7. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour 

Aucun ajout à l’ordre du jour.  
 

2. Informations Q2 

a. Jobday 
Le Jobday sera organisé essentiellement par le BEPSS. Lors du premier           
quadrimestre, Claire a été contactée afin de participer à l’organisation de           
l’événement, mais elle n’a pas encore donné de réponses. L’idée est de            
chercher des professionnels pour les inviter à l’évent. Cependant, le comité           
n’est pas très enthousiaste surtout à cause du niveau d'investissements qu’il           
faudra fournir actuellement. Le CHAA est quand même d’accord de leur           
laisser mettre notre logo sur la bannière.  
 
L’event se déroulera en ligne le 11 mars, mais ils n’ont pas encore choisi de               
plateforme.  

 
Elsa: Est-ce que les personnes en HAAR vont vouloir participer au Jobday?  
Claire: Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de personnes de notre filière.  
Elsa: On pourrait demander à ceux de l’Ordre. 
Cassio: Ils ne sont pas beaucoup à travailler dans le domaine…  
  

b. GT CP - consentement 
Le CP a eu des problèmes de harcèlement sexuels il y a de cela quelques               
mois. Depuis septembre, ils travaillent sur un projet. Ils ont déjà bien avancé             
et la démarche sera dans un premier temps testée lors de l’année 2021-22.             
Le cercle ferait la passerelle entre une organisation spécialisée et les           
étudiant.es. L’ACE va créer un nouveau poste pour lutter contre la           
discrimination. Ce délégué sera en contact avec un membre du conseil           
d’administration de chaque cercle. Ils ont demandé si des cercles étaient           
partant pour les soutenir afin d’élever le projet. Le soutien est approuvé à             
l’unanimité par le comité.  
 

c. Projets verts ACE 
Pour faire simple, il reste 7.000€ sur les 10.000€ de subsides consacrés aux             
écocups 2020. Du coup, l’ACE a pensé à différents projets écologiques. 
 
1) Avec Urban Ecology, la possibilité de rendre végétal certains endroits du            
campus (mettre des plantes grimpantes sur la Jefke est une des possibilités            
et à terme faire une bière jefke?). Volet qui sera en grande partie une bataille               
administrative, et qui n'est absolument pas sûr d'être réalisé.  
2) Avec la possible aide d’Infor-sciences, tentez de valoriser nos déchets.  
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3) La possibilité de donner la formation de la fresque du climat à nos              
membres, adaptée au cercle.  
4) Déconstruire les stéréotypes sur les régimes végétariens/véganes, sur         
base du stand tenu au gazon par Sam.  
5) Bosser sur une charte 0 déchets/faire mieux pour les cercles.  
6) Optimiser les cercles, trouver des manières de communiquer avec les           
Infra de l'ULB pour éviter la perte d'énergie inutile et mettre en place des              
infrastructures (par exemple, de bonnes poubelles de tri) dans les cercles.  
7) Trouver des solutions à proposer aux folklores pour améliorer nos           
bleusailles écologiquement.  
8) Trouver des solutions pour améliorer notre consommation de boissons          
dans les cercles au niveau déchets et de l'empreinte écologique.  
9) Créer des visuels, voir des conférences et surtout des solutions sur la             
pollution numérique générée par les cercles et la pollution numérique plus           
globale.  
10) Former, sensibiliser à notre alimentation dans les banquets/event         
(pourquoi tel ou tel aliment est problématique à consommer). Introduction à           
l'agriculture maison si cela est possible.  
 

d. Projet BTF 
Le 8 mars est la journée des droits des femmes. La semaine précédente, BTF              
a lancé un projet qui est de relayer du lundi au dimanche des portraits de               
femmes qui ont eu une importance dans l’histoire de l’ULB (de préférence).            
Voici leur mail :  
 
“Décrire le portrait d'une femme (si possible de l'ULB) qui a été pionnière dans              
le domaine représenté par votre cercle. Et choisir quelques photos qui la            
représentent et qui représentent son travail.” 
 
Il faut envoyer cela très vite (samedi ou dimanche ?). Magali est partante pour              
participer. On hésite entre Mme Broze et Mme Leclercq. (<3) 
 

e. Charte gestion réseaux sociaux et publications 
À la suite des nombreuses publications non-pertinentes du BEPSS, nous          
avons envie de les limiter. Leur entrée dans les groupes d’entraide d’années            
était un test mais n’était pas concluant. Vy a proposé de créer une charte afin               
de “régir” les publications. Nos groupes sur Facebook ont pour but de discuter             
de nos études.  
 
Ces derniers temps, le BEPSS a pris trop de place (parfois, il y avait plus de 2                 
publications par jour). Cette charte sert à protéger le cercle et les étudiants.             
Nous voulons faire une charte afin d’encadrer les activités des          
associations/pages/asbl/etc. Cela permettra aussi de partager notre       
expérience malheureuse avec les prochains comités et de leur offrir un moyen            
de justification et de protection.  
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3. Idées/Envies pour le Q2 

Ce point a été ajouté pour discuter des idées que les membres du comité              
désireraient réaliser.  
 
Exposition sur la multiculturalité de Bruxelles - Inès 
Inès avait pour idée de faire une exposition et s’associer au cercle Binabi. Ce serait               
une exposition sur la multiculturalité de Bruxelles. Elle pense que ce serait            
sympathique de demander aux gens de l’ULB de montrer leur quotidien par des             
photos, des dessins, …  
 
Cassiopée trouve que ce projet est très chouette mais qu’il faudrait avoir un minimum              
de présentiel dans ce cas car on pourrait partir dans toutes les branches de l’art. On                
peut tout de même déjà y penser pour savoir ce que l’on veut montrer et mettre en                 
place pour ce projet.  
 
Inès ajoute qu’elle ne veut pas que cela soit réservé qu’aux étudiants en HAAR.              
Cassiopée pense qu’il faudrait d’abord penser au but, au comment et au pourquoi             
afin d’avoir une idée plus claire et pouvoir argumenter en cas de demande de              
subsides. 
 
Sortie à Villers-la-ville (+ Abbaye) ou Gand - Diana 
Diana a pensé faire une sortie à Villers-la-ville dont à l’abbaye. Cela pourrait être une               
super sortie. Diana connaît aussi bien Gand, un jour elle pourra sûrement faire une              
visite.  
 
Voyage vlog - Patrick 
Patrick voudrait faire voyager virtuellement les gens en mode vlog. Certains ne sont             
pas trop chauds car cela ne donne pas envie.  
 
Review parcs de Bruxelles - Cassiopée 
Cassio rappelle qu’une idée était de faire des reviews des parcs de Bruxelles.             
Plusieurs personnes sont partantes.  
 
4. Events 

a. Aprem jeux online 
Patrick avait prévu de commencer les aprem jeux online ce jeudi 25 février             
mais il a décidé de lancer le projet pour le jeudi 4 mars. Il créera l’event                
demain après-midi. 
 

f. Mémorial course aux fûts 
Ce serait sympa de faire une vidéo chaîne d’affond en mémoire de la course              
aux fûts (11 mars). Il faudrait les faire à différents endroits de l’ULB.  

 
5. Comité 
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a. TB 
Cassiopée est chaude pour se refaire une balade dans les bois. On projette             
de se faire un teambuilding en ligne une semaine sur deux à l’horaire des              
réunions le mardi.  

b. Période AG fin de mandat 
Corentin parle de l'ACE qui compte prendre le relais comme d’habitude fin            
juin. L’ACE demandait si les autres cercles voulaient faire comme chaque           
année. Cassiopée voudrait faire l’AG avant la session et Claire propose de            
faire une soirée en ligne pour ceux qui ont des questions sur le comité et les                
postes.  
 

c. Horaire de réunion 
Message de Vy : Ce serait bien de faire ça le mardi toutes les 2 semaines et                 
qu’entre, on garde la même plage horaire pour faire des TB <3 #garticphone             
#amongus 
 
Les réunions se dérouleront donc une semaine sur deux, le mardi de 20h à              
22h.  
 

 
6. Tour des postes 

a. Trésorerie 
Etat du compte: 2.109,57 euros  
 

b. CHAArue 
Initialement prévue pour mi-novembre, on va garder le même thème en           
l’agrandissant. On peut écrire sur tout ce dont on a envie. On peut partir dans               
l’absurde. Elle devrait sortir fin mars/ début avril.  
 

c. Culture / Semaine culturelle  
Feedback Visite du musée de la KBR - 18 février 
Elsa s’attendait à faire un tête à tête avec Magali et s’est retrouvée avec 12               
personnes. Le problème était l’heure. Elsa avait pris la dernière tranche           
horaire et c’était trop court. On a surtout eu des BA1 dont la plupart qui étaient                
présents avaient également participé à la sortie de Liège.  
 
Conférences prévues 
Il y a trois conférences prévues en dehors de la semaine culturelle :  

- 1er mars : Madame Tsingarida  
- 21 avril : Monsieur Bavay sur le vin dans l’Egypte Antique  
- 10 mai : Monsieur Clairbois sur le commerce du marbre dans           

l’antiquité 
 
Autres idées 
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Elle compte faire des visites de musées de temps en temps entre ces             
conférences.  
 
Semaine Culturelle 
Pour la semaine culturelle, il y a trois conférences de prévues : celle de Mme               
Leclercq, celle de Mme Vanderheyde et celle de Mr Draget. Il y aura aussi du               
body painting. Elsa voudrait d’ailleurs faire un teambuilding pour faire du body            
painting ou si possible faire un atelier Découvr’art. Il faudrait encore une idée.  
Pour l’expo, Elsa a quatres artistes qui accepteraient de participer à notre            
semaine culturelle. Elle a déjà réuni les descriptions de leurs tatoo/dessin. Ulb            
Culture a accepté de donner des panneaux d’exposition, mais Elsa attend           
toujours une autorisation pour utiliser le foyer culturel. Elle doit également           
encore demander des subsides. Elle demande également de l’aide car il           
faudrait imprimer les photos de tattoos et leur description.  
 
Inès aiderait pour l’affiche de l’évent. Diana peut demander à son ami en             
théâtre des films indépendants sur le thème. Magali a envoyé un reportage            
sur les femmes girafes.  
 

d. Cours 
3 cours ont été ajoutés à notre catalogue pour le Q2 (Critique des sources              
partie Martens, Art & Archéologie : Temps moderne et Occident Médiéval).           
Les 3 sont déjà présents sur le site web. Un message sera mis sur la page                
pour en faire la promotion. Les commandes sont jusqu'au 15 mars. Les cours             
seront dispo du 29 mars au 4 avril. 

 
7. Divers 

Vert, même si Corentin ne le lis pas. La tradition, c’est la tradition. 
 
Patrick: Foutue tradition  
Cassio : ce n’est pas une tradition, c’est l’humour pourri de Corentin.  
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