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Procès-Verbal de la réunion du 30 mars 2021

1) Présences

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

Slionskis, Magali Iyer, Nguyet Thanh Vy Tran, Elise Tilleux, Inès Cassin, François

Bourgeois

Excusé.e.s : /

Absent.e.s : /

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Date de la prochaine AG et des BM
3. BEPSS
4. Mail Bar d’Ixelles
5. Comité

a. TB avant la fin du mandat
b. Prochain poste ? Pensons à l’avenir.
c. Prochains postes à choisir pour le mandat 2021 - 2022
d. Préparation de l’AG

6. Events
a. Feedback Semaine des Arts et de la Culture
b. Feedback Soirée découverte du CHAA
c. Soirée Jeux (01.04.21)

7. Tour des postes
a. Trésorerie
b. CHAArue ~ AG
c. Culture
d. Cours

8. Divers
a. Surprise de Pat !
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3) Point par point

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

Aucun ajout de points à l’ordre du jour et le PV précédent est approuvé à l’unanimité.

2. Date de la prochaine AG et des BM

BM : lundi 19 avril et le vendredi 23 avril  ; mardi 20 avril

AG : Lundi 26 avril ; mardi 27 avril, jeudi 29 avril et vendredi 30 avril

3. BEPSS

Message de Claire :

Hello ! Voici donc le résumé de notre discussion et notre décision finale concernant les
groupes HAAR. Le message est un peu formel car je parle au nom du comité dans son
ensemble.

Le comité dans l’ensemble est content d’avoir pu discuter avec vous. Nous trouvons
important que les étudiants puissent avoir des informations d’aide et d’orientation
concernant leurs études. Cependant, nous avons remarqué un grand nombre d’exigences
de la part du BE, sans forcément de retours pour nous et qui ne coïncident pas toujours
avec l’espace que nous voulons créer au sein des groupes d’années. Nous tenons à ce
que les groupes d’années soit des groupes où les étudiants sont avant tout entre eux.
Dans l’ensemble, nous avons remarqué que plusieurs pages étaient présentes dans notre
groupe et le comité a estimé qu’il y avait trop de gens qui avaient un regard sur des
groupes faits pour les étudiants. Nous n’avons pas envie de soumettre les échanges des
étudiants à des pages, associations et groupes publics. De plus, la plupart des élèves
sont sur plusieurs groupes d’années. Une publication dans chaque groupe deviendrait un
spam énorme pour ce public, en plus du spam déjà pratiqué à certains moments de
l’année. Nous aimerions également avoir un regard sur ces publications pour éviter tout
contenu gênant ou inapproprié envers notre communauté.

Nous continuons de soutenir l’envie de collaborer et de transmettre les informations utiles
et pertinentes à nos étudiants. Nous vous proposons donc deux solutions possibles :

1. Garder le système d’approbation des publications comme il a lieu actuellement avec un
accès à tous les groupes en tant que membre. Le BE et les autres pages pourront activer
le suivi de chaque publication afin de recevoir les notifications et remarques des étudiants.

2. Création d’un groupe extérieur aux groupes d’années dont on ferait la pub dans les
groupes d’année à la rentrée. Ce groupe serait un groupe aide et de questions pour les
étudiants au BE notamment. Nous y mettrons toutes les autres pages concernant
l’information et l’aide aux étudiants afin d’éviter le spam intergroupes ainsi qu’un
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document récapitulatif des personnes vers qui se tourner en cas de besoin.

La solution choisie sera appliquée à toutes les autres pages, organismes ou associations.

Une charte sur les publications dans nos groupes sera également transmise une fois
finalisée. Elle concernera principalement le rythme de publications.

Réponse de leur part : Ils vont revenir vers nous plus tard.

4. Mail Bar d’Ixelles
La semaine dernière, nous avons reçu un mail du Bar d’Ixelles afin de nous partager
quelque chose. Le CIMDIX est trop calme depuis quelques mois et certains bars ne
savent même pas s’ils sauront rouvrir. Le Bar d’Ixelles en fait partie. C’est pourquoi, ils
participent à l'action ZUUR mise en place par l'asbl GROWFUNDING. Ils ont besoin d’un
max de soutien, ils nous ont donc demandé si on voulait bien partager leur lien. Patrick va
participer en son nom et compte rédiger un message avec la page du CHAA si le comité
est d’accord. Pour ceux qui ne connaissent pas les crowdfundings, le but est de « donner
de l’argent » en l’échange d’une contrepartie (c’est différent d’une simple collecte de
fonds). Patrick a déjà participé à plusieurs crowdfunding et peut répondre aux éventuelles
questions.

https://www.growfunding.be/fr/projects/bardixelles

Notre mission est de la partager avec nos membres pour les aider. Ce crowdfunding part
de 10€ (avec comme cadeau une bouteille de ZUUR et des remerciements) - 50€
(quelques bouteilles de cocktail) - 250€ (espace VIP et bouteille de champagne), …

Cassiopée propose de partager la page comme il y a beaucoup de bars qui participent au
Growfunding. Ce serait sympa de pouvoir toucher un max de monde. Corentin va se
charger de faire un post sur facebook pour ça.

5. Comité

a. TB avant la fin du mandat
Magali avait fait un sondage sur le groupe Facebook où elle avait posté plusieurs
propositions. L’idée de base était de faire en présentiel. Le problème c’est qu’avec
les nouvelles mesures on ne sait pas si cela est toujours faisable. Les activités
proposées sont pour des équipes de 6 environs.

Cassiopée propose toujours les sorties dans le bois pour qu’on puisse prendre un
peu l’air et voir autres choses que des écrans.

b. Prochain poste ? Pensons à l’avenir.
Inès : Chaude de rester, elle aime le poste des affiches, mais elle ne sait pas
encore. Elle reste ouverte.
Diana : Elle est chaude pour 2 postes : Découvr’Art et Inclusivité. Cependant, elle
ne sait pas encore car elle veut d’abord se concentrer sur ses études cette année.
François : Intéressé par le CHAA, il était venu à la soirée discord de présentation
des postes. Il est chaud de faire culture. Il est en HAAR et en Histoire et a toujours
voulu s’intégrer plus au niveau de la culture. Il est délégué au CdH depuis 3 ans.
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Le CHAA rattache ces idées et l’ambiance est vachement différente et très
conviviale.
→ Quid Covid ? Il a du mal avec le online mais ça va mieux avec cette année. Il
pense tout de même que d’ici l’année prochaine, l’Etat va devoir être plus clément
avec les musées et les laisser ouvrir. Il pense aussi faire des activités musicales,
des projections, des jeux de société, …
→ Quid de la Culture ? Déjà intéressé. Il voulait faire culture au CdH cette année
mais a fini en Librex.
→ Thème pour une potentielle Semaine des Arts et de la Culture ? Il pensait faire,
contrairement aux dernières semaines culturelles, de s’orienter plus vers
l’archéologie et de l’alimentation plus spécifiquement. Elise lui dit que s’il veut faire
dans l’archéologie du bâti, il pourrait contacter monsieur (fondateur du CHAA) De
Waha ou encore monsieur Blary. Cassiopée lui dit aussi de garder un thème large
comme ça il reste assez flexible dans les activités et le choix des conférences ou
autre.

c. Prochains postes à choisir pour le mandat 2021-2022
Aucun -> Il y a 17 postes à remplir ! On peut en fusionner ou séparer. Event et
gestion bar en un ou encore bal et event ou séparer VP, …

Ajout Poste : Inclusivité, discrimination, sécurité … : S’assurer que les gens soient
safe dans les cercles et lors de nos activités + cfr site web

Event/Bar : Fusion des deux postes. Pas nécessaire de le séparer.

Sponsor et Trez : Fusion ce serait pas mal mais on ne gardera pas le post en tant
que tel.

On peut aussi fusionner photo/affiches.

Immuables : Prez, VP (VPE et VPI), trez, secrétaire, culture
Muables : Social/Libres (ou2), Voyage, Event (Bal/Event), Cours, CHAArue,
Atelier arti, Ecoresp, Comm et rés sociaux

McGuyver : Pas mettre en avant tout de suite car il y a d’autres postes que l’on
veut mettre en avant pour l’instant.

Affiches et Photo : Fusion

d. Préparation de l’AG
Aucun -> (mail aux membres, préparation d’un doc pour les changements de
statuts, y a t’il des propositions de changements pour les statuts / ROI ?
Création du poste inclusivité ou pas?)

Il faut envoyer une convocation par mail à tous les membres 2 semaines
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avant la date de l’AG (pour les anciens envoyer un mail à l’ordre des
micélannées). Il faut aussi faire un event FB et inviter tt les personnes
concernées dessus. On peut aussi publier sur la page comme ça, ça évite
que qqun nous dise que cela n’était pas vu. Il y aura aussi la modification des
statuts qu’on enverrait déjà par email. On fera tout voter d'un coup. N'hésitez
pas à lire les statuts et les ROI une fois au moins avant l’AG. Envoyer avec
PV Q1 et Q2 + BM + balotilo à faire et tuto teams.

6. Events

a. Feedback Semaine des Arts et de la Culture
Lundi : Discussion sur les transformations corporelles
Elsa : une douzaine de participants et une bonne ambiance. Merci à cassio d'avoir
ramener des gens
Cassio : D’accord
Vy : a beaucoup aimé et très intéressant. Le flow a été très facile et on a rebondit
sur pas mal de sujet. A refaire que ce soit lors de la Sem. Arts et Cult. ou même
pendant l’année comme activité et sur discord c’était pas mal comme on a
peut-être plus de facilité à parler.
Claire : D’accord avec Vy

Mardi : Masculinities - Musée de la dentelle
Annulé, zéro inscriptions sûrement horaire et sujet
Cassio : Problème d’horaire sûrement
Patrick : Était intéressé mais n’a pas pu venir à cause de son horaire.

Mercredi : Discussion sur la pornographie
Encore un succès, douzaine de personnes. Sujet assez délicat à la base, chouette
ambiance et pas de clash. Bcp de respect et flow très naturel.
Cassio, Claire et Pat : D’accord. Peur que ce soit awkward mais cela s’est bien
passé.
Vy : Regrette de pas avoir pu venir

Jeudi : Visite de l’exposition Gustav Klimt
8 places, surtout les BA1 qui étaient venus à Liège qui était là. Assez sympa et
peut-être des personnes à pousser à s’investir dans le cercle l’année prochaine.
Très intéressant

Vendredi : Atelier Self Care
Diana : Chouette et il faisait beau (heureusement !). Elle a eu pas mal de retour
positif et qu’on devrait faire ça un peu plus souvent.
Cassio : Sympa et bonne ambi.
Elsa : On en avait besoin et ça a dû faire du bien à tout le monde .
Diana : Chaude de faire ce genre d’acti mais avec le covid et tout c’est compliqué.
Elsa : Pas mal à la place du banquet (surtout grâce à ses cookies !)

Retour Social Media
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Elsa : Je pense avoir gérer comme il y avait du contenu tout les jours. Elle l’a fait
toute seule du côté pratique mais avait l’aide des autres du comité pour
l’inspiration. Elle dit que pour l’année prochaine il faudrait une autre personne pour
aider à faire les stories comme cette année y avait que ça, ce sera plus difficile
l’année pro. Elle va d’ailleurs tout mettre sur Facebook dans un album souvenir. On
pourrait d’ailleurs aussi partager via ISSU pour l’article de madame Leclercq.

b. Feedback Soirée découverte du CHAA
Ils étaient 3 : François, Emma et Jessie.

Patrick : Bonne ambi, on a bien rigolé et on a même fait des jeux avec les
personnes qui restaient. Patrick était en privé avec Emma. Il lui a parlé de la
trésorerie. Il lui a donné envie en parlant même du bal. Elle était intéressée par
plusieurs postes après la soirée.

Cassiopée : Format discord pas mal comme ça peut attirer plus de gens timide.
Pourquoi pas garder cette idée pour le futur et faire deux soirées/aprèms une en
vrai et une sur discord.

c. Soirée Jeux (01.04.21)
L’event a été mis en ligne et Patrick a hâte de vous voir et de s’éclater.

« C’est fun »

Cassiopée a fait une superbe affiche !

7. Tour des postes

a. Trésorerie
Etat du compte: 2.253,17 euros

On a encore augmenté grâce aux cours

Pour les éventuels subsides de la Cocu pour notre visite à l’expo Klimt, nous
sommes encore dans l’attente. Ils doivent d’abord avoir leur commission.

Patrick a ses 3 réviseurs de comptes donc à dans 1 mois pour le Bilan de l’année
2020-21

Rappel : clôture du bilan fin 10 jours avant l’AG :D mwahahahahahhahaha

b. CHAArue ~ AG
Patrick propose de faire un mélange entre ce qu’on a déjà et une CHAArue AG.
On a déjà une grosse partie de la rédaction pour la partie AG grâce à celle qu’il
avait faite l’année dernière.

On fera une CHAArue avec un dossier spécial AG. Y mettre nos candidatures et
aussi des trucs pour hyper le poste. Ne pas oublier de poster les articles sur les
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tatoueurs (Elsa).

c. Culture
Après vac de Paques : 2 conférences

- Vins dans l’égypte ancienne
- Importation du marbre

→ 21 avril monsieur Bavay : il n’est plus motivé à faire une conférence en
ligne et propose de faire cela plus convivial en présentiel. On fera un sondage
sur facebook dans les groupes d’années pour voir ce qu’il en est. Si on voit
qu’il y a beaucoup d’intéressé, on devrait faire un event et voir avec le
professeur s’il est toujours partant.

d. Cours
Patrick demande si le comité a envie de relancer une commande lors de ce
mandat. Personnellement, il ne serait pas forcément pour. Le comité est
d’accord avec lui.

Cette fois-ci, on a eu comme bénéf : +80€ par rapport à la dernière fois.

8. Divers

a. Surprise de Pat !
Aucun

Kannon Ka. Imaginez un gars sous acide qui décide de rédiger un roman «
historique ». Après les exams (et ses stages de fouilles s’ils ont lieu), Patrick va
faire son live YouTube lecture bibitive. Le but ? Lire le roman en se faisant des
shots (liés à un bingo préparé par ses soins).

b. Vidéo
Demande de Cassio idée de musique pour la vidéo ! Elle n’a pas d’idées et elle
doit le poster jeudi. Deadline : DEMAIN.

VERT <3
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