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Procès-Verbal de la réunion du 09 mars 2021

1) Présences

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

Slionskis, Magali Iyer, Elise Tilleux

Excusé.e.s : Nguyet Thanh Vy Tran

Absent.e.s : Inès Cassin

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Recrutement
3. Comité

a. TB avant la fin du mandat
b. Prochain poste ? Pensons à l’avenir.
c. Relations intercercles
d. Démission

4. Events
a. Aprem jeux online
b. Alternative banquet
c. Feedback Facing Van Eyck

5. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Secrétaire
c. GT Réseaux Sociaux (charte)
d. CHAArue
e. Culture / Semaine culturelle
f. 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 du 23 février 2021.

2. Recrutement

Ce point a été amorcé en réunion ACE qui voudrait faire un recrutement en commun et
plusieurs idées ont été lancées.

De notre côté, nous avons prévu une soirée le Jeudi 18 mars de 19h à 22h pour partager
ce que c’est que d’être dans notre comité, ce qu’est le CHAA, ... et répondre aux questions
des étudiants présents. L’événement sera lancé ce jeudi et Patrick se charge de créer des
canaux dans le discord du CHAA.

Patrick propose également de faire une vidéo rétrospective et Diana de juste poster des
photos au lieu d’une vidéo. Claire propose également de faire des story Insta sur les
activités du cercle. Le comité penche plutôt vers les storys. L’idée est de pouvoir les
mettre sur Insta le 29 mars.

Pour cela, chaque délégué doit envoyer des photos et une explication (courte) à
Diana pour qu’elle puisse les mettre en forme. On peut miser sur le fun et les blagues
(ex: Cassiopée n’a pas eu son petit train) ou encore le faire sous forme de portrait
chinois. Il faudra également en faire pour les postes non occupés. On les postera le matin
ou l’après-midi. Tout doit être envoyé à Diana pour le 22 mars !

3. Comité

a. TB avant la fin du mandat
Magali a fait quelques recherches et a vu un jeu de piste autour de Jack
l'Éventreur qui pourrait être assez sympa. Il faut s’assurer qu’il y a encore des
places, mais les prix sont autour de 15€. Cela se passe en ville; il faudra donc
marcher un peu. Elle nous tiendra au courant lorsqu’elle aura plus
d’informations. En dehors de ce teambuilding, nous gardons toujours nos
rendez-vous le dimanche au bois de la Cambre.

b. Prochain poste ? Pensons à l’avenir.
Cassiopée ne se représentera pas l’année prochaine. Cependant, elle veut bien
donner un coup de main au début de manière non officiel si nous en avions
besoin. Il en est de même pour Elise.

Corentin est dans l’indécision et hésite entre trésorier et VP pour le prochain
mandat.
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Elsa, quant à elle, est intéressée à rester au CHAA, mais veut tout de même
retourner au CA et reprendre le poste de présidente si cela est possible. Elle dit
également qu’elle reviendra peut-être l’année d’après au CHAA.

Diana ne sait pas encore ce qu’elle veut faire. Elle souhaite d’abord finir son
année et terminer son année de guitare. Cela reste encore à voir, mais si elle reste,
elle serait ravie de continuer en tant que déléguée Découvr’Art ou peut-être
même déléguée Culture.

Claire ne sait pas réellement ce qu’elle désire actuellement. Elle s’est sentie
“forcée” au poste de présidence, mais n’est pas spécialement contre cette idée
non plus. Elle doit encore y réfléchir.

c. Relations intercercles
Lors de la conférence de lundi, Elsa a fait une blague en disant : “Merci d’être
venu. Cela fait vraiment plaisir ! En plus, il y avait une conférence d’un cercle
ennemi.” Le Grand Commandeur de l’Ordre du Soleil et le Président du CdH sont
venus nous voir car apparemment, certains ont été blessés par ces propos.
Cassiopée leur a expliqué que ce n’était pas contre eux et qu’il s’agissait d’une
gentille moquerie. Les choses sont depuis rentrées dans l’ordre.

On rappelle qu’il faut vraiment faire attention à ce qu’on dit quand on est en
cercle ou quand on représente le cercle. Il faut prendre les choses avec
humour pour désamorcer la situation.

d. Démission
Ambre a envoyé un mail afin de faire sa démission :

“Hello,

J’en ai déjà parler à Cassy, je souhaite quitter mon poste de délégué fêtes et bar...
voici les différentes raisons : Je n'arrive tout simplement plus à retrouver la
motivation pour faire quoi que ce soit. Cet argument est peut être un peu
égocentrique... Je crois que je n'ai vraiment jamais accroché au côté virtuel du
cercle et je n'arrive pas à m'adapter à cette organisation ni à en trouver vraiment
du plaisir... L'année dernière j'adorais organiser des events avec le cercle et voir les
membres en vrai mais maintenant je ne vois pas trop l'intérêt (je ne vois pas
l'intérêt de voir les gens "virtuellement") Je suis désolée de quitter le cercle de cette
manière et de laisser le poste d'organisation d'events vacant mais j'ai l'impression
d'avoir perdu toute motivation... Je quitte le poste aussi parce que je ne vis
quasiment plus en Belgique et je me sens totalement déconnectée de la vie
estudiantine de l'ulb. J'ai mis un peu de temps à me décider à quitter le poste. En
vrai je n'osais pas envoyer ce message mais je me dis que c'est plus honnête de le
faire au plus vite.

En tout cas, ça a été un plaisir d'être déléguée! (sans covid)”
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Son poste n’est pas fini. En effet, si on peut reprendre nos activités, elle aurait
peut-être encore eu des responsabilités liées à son poste. L’année n’est pas
encore finie et le poste est encore à tenir malgré la situation.

Votes :
Abstention 7 Oui 0 Non 0

4. Events
a. Aprem jeux online

Corentin et Claire pensaient en faire une seule au lieu d’en faire une tous les
jeudis, car Corentin a l’envie mais parfois pas la motivation de les faire. Il
voudrait organiser l’évent pour les gens intéressés par le comité mais aussi les
autres afin qu’ils puissent venir tous passer un bon moment. Pour l’instant, il
pense la faire durant les vacances de Pâques. Il nous tiendra au courant pour
une date fixe. Le comité a l’air assez motivé mis à part Diana qui n’est pas très
jeux en ligne.

b. Alternative banquet
Diana et Elsa voudraient faire pour le vendredi de la semaine culturelle un
atelier pique-nique avec des ateliers dessins, runes, … En somme, une activité
tournée autour de la spiritualité et autour du bien-être du corps. Il faudrait
amener de la nourriture en mode auberge espagnole. Cela se fera sûrement sur
les pelouses du A ou du K.

c. Feedback Facing Van Eyck
Il y a avait quatre personnes au total : Magali, Claire, Elise et Elsa. Elles ont été
très déçues car il n’y avait qu’une seule pièce d’exposition. Cela était trop peu et
n’y avait pas d'œuvres à voir. Le temps, le prix et le fait de réserver n’a pas joué en
notre faveur.

5. Tour des postes

a. Trésorerie
Etat du compte: 2.120,07 euros

Il y a moins sur le compte que la dernière fois car 92€ ont servi à payer les tickets
pour l’expo de la Semaine Culturelle. On pourrait peut-être avoir une gratuité des
places.

b. Secrétaire
Il faudrait écrire une newsletter pour les membres et les tenir au courant de ce
que nous faisons. Thanh Vy ne saura pas le faire pour des raisons personnelles.
Dans cette newsletter, il faudrait mentionner nos événements ainsi que des
liens pour le bien-être.
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c. GT réseaux sociaux (charte)
Le comité pense qu’il faudrait faire un GT pour concrétiser une charte réseaux
sociaux. On pourrait la faire un mardi où il n’y a pas de réunion.

d. CHAArue
Corentin se réchauffe doucement pour la CHAArue et il en est de même pour
Cassiopée. Magali se lance sur la mise en page et réfléchit pour l’article sur le
frère d’Elsa.

Pour le projet culture de l’ACE, Elsa a écrit un article appelé “L’été dont vous êtes
la victime” sur la mode du “Livre dont vous êtes le héros”. Comme le projet est
annulé, elle propose de le mettre dans la CHAArue en fin de compte.

e. Culture / Semaine culturelle
D’ici à la Semaine Culturelle, il n’y aura plus d'événements culturels. Elsa a
partagé une conférence de la Cambre sur notre page Facebook et la semaine
prochaine, elle devrait partager une exposition du musée sur la guerre.

En ce qui concerne la Semaine Culturelle, elle compte annuler l’idée d’exposition.
> Le lundi, elle compte présenter les 3 artistes sur les réseaux sociaux.
> Le mardi, elle propose de participer à l’exposition Masculinities sur la mode
et la dentelle (4€). L’expo est assez courte.
> Le mercredi, elle a trouvé 5 articles divers et variés sur la pornographie. Elle
aimerait en faire une discussion en soirée.
> Le jeudi à 15h30, elle propose d’aller à l’exposition sur Gustave Klimt.
> Le vendredi, on partagera l’article de madame Leclercq et faire un
pique-nique.

On sera actif sur Instagram lors des différents jours. L’adjoint à la culture nous a
annoncé que les demandes de subsides sont plus légères. Dans le cadre des
musées, on pourrait faire les visites gratuitement.

f. Cours
Les commandes prendront fin le 15 mars. L’impression des cours se fera
jusqu’au 18 mars. Le reliage se fera le 19 mars et au début de la semaine du 22
mars. La distribution ne se fera donc qu’après le 29 mars. Corentin se charge
de faire le planning des perms.

6. Divers

Rouge pour change !

NB : N’oubliez pas qu’on a un GOOGLE AGENDA. Cassiopée s’en occupe pour l’instant,
mais il faut le tenir à jour ou du moins le checker régulièrement.
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