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Procès-Verbal de la réunion du 26 juin 2021
1) Présences
Présent.e.s : Claire Coussement, Nguyet Thanh Vy Tran, Corentin Biron, Emma
Vechot, Cloé Baudoin, Inès Cassin, Mattéo Cornée
Excusé.e.s : Diana Slionskis, François Bourgeois
Absent.e.s : /

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajouts de points à l’ordre du jour
Rappel Administratif
Changement de mot de passe et nouveau nom de comité
Mise au point des attentes de chacun pour ce mandat
Recrutement
JANE/SANE
Brainstorming Voyage et Pull comité
a. Voyage
b. Pull comité
8. CHAArue
a. CHAArue AG
b. CHAArue JANE
9. Photo comité
10. Teambuilding
a. WE TB du 2 - 4 juillet
b. Autres idées ? (Septembre/Août)
11. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Cours
12. 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. Rappel administratif
Il y a quelques fichiers importants à remplir :
Contacts cercles ACE 2021-2022.xlsx
Mailing Lists officielle 2021 - 2022.xlsx
Numéros de comptes.xlsx
Faites le au plus vite et n’hésitez pas à choper le numéro de téléphone des autres
membres du comité.

3. Changement de mot de passe et nouveau nom de comité
Chaque année, nous avons comme tradition de donner un nom au comité. Il y a trois ans,
c’était Suicide Squad. 2 ans auparavant, nous avons eu CHAAvengers. L’année passée, le
comité s’appelait CHAAstronaute.
Bien entendu, on ne demande pas à ce qu’il y ait un jeu de mots avec le CHAA. Libre à
vous de trouver d’autres idées pour représenter notre cercle cette année. Nous pensons
attendre le weekend teambuilding pour trouver une idée tous ensemble et se fixer sur
un nom dans une bonne ambi.
Voici quelques suggestions faites :
- CHAA à l’ouest
- CHAAron
- CHAAbeilles
- CHAAventuriers
- CHAAbbaye
- CHAAbstrait
- CHAAbsurde
- CHAArchéologue
- CHAAperché
- CHAAtrappez les tous !
- CHAA d’oeuvres
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à les envoyer par mail ou d’en parler sur le
groupe messenger !

4. Mise au point des attentes de chacun pour ce mandat
Claire voudrait faire une mise au point avec chaque membre du comité pour voir ce que
l’on attend du CHAA et ce que l’on aimerait accomplir durant ce mandat. Elle compte en
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parler individuellement à chacun et garder cela confidentiel si on le désire pour que cela
soit plus simple.
Elle ajoute également qu’en fin de quadri, nous faisons un bilan moral. Pour rappel, il
s’agit d’une grosse réunion où tout le comité se retrouve pour parler de ce qui a été et de
ce qui n’a pas été (dans son poste, dans l’ambiance du CHAA, dans son vécu du quadri,
…) pendant cette première partie de l’année. On en profite également pour discuter de
comment ont avancé ces objectifs et de notre évolution à chacun.

5. Recrutement
Le CHAA a toujours été connu comme un petit cercle. Nous sommes 8 pour l’instant et
évidemment, il reste encore pas mal de postes vacants dont des postes très importants
tel que délégué Bal, délégué voyage et délégué CHAArue.
Nohel pense donc faire un recrutement pour attirer plus de monde. Dans un premier
temps, ce serait sympa d’en parler aux étudiants autour de vous et si cela est déjà fait, de
les encourager à nous rejoindre. Ensuite, à la rentrée, nous pouvons profiter de la
JANE/SANE pour attirer d’autres personnes en faisant de la pub sur Facebook, dans la
CHAArue JANE, sur Instagram, sur les groupes/messengers d’années, …

6. JANE/SANE
Auparavant, la JANE était la Journée d'Accueil des Nouveaux Étudiants. Cela se passait
donc en une journée sur le parking du Janson où les cercles accueillent les nouveaux
étudiants dans leurs différents stands avec des activités et autres. Depuis l’année passée,
cela s’est transformé en SANE, c’est-à-dire que cela ne dure plus qu’une journée, mais
une semaine.
Cela se tiendra la semaine du 13 septembre à priori. Nous aurons un stand le lundi 13
et pendant le reste de la semaine, il devrait y avoir une visite du campus avec notre
cercle ainsi que d’autres. Lors de cette semaine, nous comptons également faire une
soirée d'accueil des BA1 HAAR et un parrainage.

Lundi 13 septembre - Le Stand & Co
Comme nous aurons un stand, il faut que nous réfléchissions à quel genre d’activités
nous voulons faire pour attirer du monde et comment nous préparer à l’event.
PRESENCE
Comme il s’agit d’un très gros événement et qu’il durera toute la journée, nous
demandons que tout le monde soit présent au stand. On fera également des tournantes
comme ça tout le monde pourra profiter un peu de la JANE et des activités que les autres
cercles offrent. ;)
Pour rappel, nous ne demandons pas que vous soyez obligatoirement présent à tous nos
événements. Cela est presque impossible et nous savons très bien que chacun a une vie
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en dehors du CHAA, mais le stricte minimum est d’être présent au gros événement pour
aider (la JANE, le Bal, le TD “Course au fût” et le Banquet).
GOODIES
En ce qui concerne les goodies, nous avons encore des pins, des totebags ainsi que des
stickers du CHAA que nous pouvons distribuer. L’année passée, nous avons aussi eu des
packs guidos, mais ils étaient relativement chers et pas réellement rentables pour nous.
Cette année, nous pensons donc faire un pack nous-même. Si vous connaissiez des gens
qui sont partants pour nous donner des échantillons de produits pour les étudiants ou si
vous avez des idées de goodies, nous sommes preneurs.
On pourrait également distribuer des QR-code pour la CHAArue JANE (comme elle sera
online) et une carte avec des informations sur notre cercles (nos activités en général, où
se trouve notre local, nos réseaux sociaux, …).
Durant la JANE, ce serait aussi sympa d’avoir déjà des cartes membres et de les
distribuer. Emma se chargera des designs de celles-ci. Si besoin, Nohel lui a précisé
qu’elle peut s’inspirer des anciennes cartes membres qui sont dans les archives et dans
le drive.
ACTIVITES !
Selon Mattéo, le plus important sera de montrer notre créativité et le fun que notre
cercle peut apporter aux étudiants. Ce sera notre clé pour se différencier des autres
cercles qui eux sont plutôt dans la guindaille.
Il propose que l’on offre une contrepartie aux futurs membres pour qu’ils se joignent à
notre cercle. Les cercles de baptêmes offrent en général une bière. A la place, on peut
leur offrir des crêpes ou ce genre de choses.
On peut également faire des cadres photos pour attirer les gens. Cela fonctionne en
général très bien ! Nous avons toujours notre Joconde, mais rien n’empêche d’en
préparer d’autres et d’ajouter une touche de CHAA. On devrait préparer un teambuilding
ou une activité entre nous pour préparer d’autres cadres, mais cela reste encore à voir.
Claire propose également de faire une sorte de chasse au trésor pour rendre la JANE
plus intéressante. Mattéo propose encore de faire un bingo et offrir des prix selon le
rang des gagnants.
Cloé a proposé de faire une tombola, mais l’idée a été réfutée. Bien que l’idée soit très
chouette, elle serait trop compliqué logistiquement. Lors de la JANE, il y aura beaucoup
de mouvements et les gens ne seront que de passage. En faisant une tombola, on serait
coincé avec des tickets gagnants fantômes. Mattéo propose qu’on réserve cette idée pour
un pré TD ou un autre événement interne.
ATTITUDE :)
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En ce qui concerne l’attitude, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres. La plupart des
gens qui viendront à la JANE seront soit des étudiants baptisés ou qui connaissent
l’univers des cercles; soit des nouveaux totalement perdus et submergés par toutes les
nouveautés et informations. Ne soyez pas timide et allez vers eux. Le plus important est
d’établir un contact avec eux et de leur montrer qu’on est bonne ambi.

Durant la semaine - SANE
SOCIAL MEDIA
L’utilisation des réseaux sociaux est primordiale pour cet événement. Il faudra préparer
beaucoup de contenus, posts et story Insta et Facebook.
Pour la SANE, ce serait chouette de faire une stories par jour présentant chaque membre
du comité et/ou une autre sur les activités que fait le CHAA pour présenter le cercle.
AFFICHES
Il faudra également préparer beaucoup d’affiches pour la rentrée et la SANE (Pulls,
Voyage, Cours, JANE, soirée d’accueil des BA1, le parrainage, …). Bien qu’Emma est
chargée de ces affiches, nous rappelons que l’on doit lui transmettre toutes les
informations pour qu’elle puisse les faire sans soucis. Veillez également à respecter ses
délais pour qu’elle ne soit pas submergée par la quantité de travail d’un coup. Donnez lui
les infos bien à l’avance s’il vous plait. ;)
NB : Si jamais tu n’arrives pas à gérer, n’hésite pas à nous faire signe pour que l’on te
donne un coup de main. ;)
ACTIVITES
Comme dit précédemment, il y a d’autres activités qui devront être prévues (soirée
d’accueil BA1 et parrainage) mais nous en parlerons à la prochaine réunion.

7. Brainstorming Voyage et Pull Comité
a. Voyage
Malheureusement, nous n’avons pas de délégué Voyage. Normalement, le voyage
commence déjà à être planifié pendant les vacances d’été et à la fin du premier
quadri, il doit être organisé pour que l’on puisse faire la pub du voyage avant le
blocus et les examens.
Nous allons donc nous diviser les tâches. Il est vrai qu’avec le covid, il est assez
compliqué d’organiser un voyage en tant que tel. Cela dit, il ne faut pas oublier
que le but du voyage est de faire décompresser les étudiants et de nous amuser
tous ensemble après une longue session d’examens.
Il faudra donc préparer des alternatives pour quand même pouvoir organiser
quelque chose si on ne peut pas faire de voyage classique. On pourrait faire une
journée dans une ville en Belgique par exemple. L’année passée, la déléguée
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Voyage pensait faire un voyage culinaire même. On peut aussi visiter le jardin
japonais.
Claire pense assigner cette planification à 2 personnes du comité. Ne vous en
faites pas, le but pour l’instant est de recueillir le plus d’idées et de pistes à
suivre. Si besoin, une ancienne déléguée (Elise) avait fait un dossier d’idées de
voyages.
Quand ? Le voyage se situe vers fin janvier - début février (après les examens du
Q1).
Prix ? En général, on garde un budget max de 300 euros par personne.
Idées de destinations données pendant la réunion :
- Bologne
- Italie
- Ecosse (dossier Elise)
- Redécouverte de Bruxelles : Visite de l’ancienne salle de trône de charles
quint sous terre, …
- Roadtrip Belgique
- Urbex Bruxelles

b. Pull comité
Initialement, notre couleur est le brun terre. Pour le pull comité, on peut prendre
une autre couleur et le logo est personnalisé chaque année. Le pull des étudiants
membres sera différent, mais nous en parlerons plus tard dans l’année.
Cette année, Diana et Inès se portent volontaires pour faire le logo pull ensemble.
Inès pensait faire un logo en lien avec notre nom de comité. D’ailleurs, il devrait
être finalisé pour fin août voire début septembre afin que nous puissions faire la
commande le plus vite possible. Par contre, il faudra qu’une personne du comité
se charge de la commande. Y a-t-il un volontaire ?
Un sondage sera posté sur le groupe Facebook durant l’été pour choisir les
spécificités du pull (couleur, tirette, capuche, …).
Mattéo a lancé une idée pour le pull. Il pensait à un pull bleu clair avec un logo
avec un chat dans une pokéball pour faire un CHAAtrappez les tous !

8. CHAArue
a. CHAArue AG
Elle sortira lundi soir avant 23h59 en ligne. Le lien sera disponible sur le site web
du CHAA.

b. CHAArue JANE
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Pour la rentrée, nous devons également faire une CHAArue qui aura pour but de
présenter le comité, mais aussi le cercle et nos activités. Il faut lui trouver un
thème et des idées d’articles. En général, le thème de la CHAArue JANE est en lien
avec le nom du comité. Il faudra attendre encore un peu.
A titre d’information pour les intéressé.e.s, on utilise un logiciel appelé Scribus
pour la mise en page. Si quelqu’un veut apprendre à le manier et donner un coup
de main sur ce plan-là, iel peut contacter Patrick. En général, ce sont les
rédacteurs en chef (on en a pas vraiment cette année mais Nohel et Patrick se
sont proposés pour le faire cette fois-ci) s'occupent surtout de la mise en page.
On demande juste de l’aide pour les articles et chacun doit écrire au moins un
article pour chaque CHAArue.
Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Il y a beaucoup d’exemples dans
les anciennes CHAArue. Vous pouvez les trouver sur le site web si besoin. Si vous
n’avez pas d’idées, on écrit aussi des articles sur le thème en fonction des 7
différents arts (cinématographie, culinaire, musicale, …). Un fichier excel vous
sera partagé un peu plus tard durant l’été.
Deadline : fin août voire maximum 13 septembre afin de pouvoir tout finir pour
la JANE.

9. Photo comité
Il faudrait trouver un jour où nous pouvons tous nous revoir ensemble et faire une
chouette photo comité que ce soit lors d’un teambuilding, d’une activité cercle, … On la
postera sur nos différents réseaux sociaux ainsi que sur notre site web.
Durant le weekend teambuilding, nous allons en prendre quelques unes déjà, mais tout
le monde ne sera pas présent. Ce serait donc chouette qu’on se retrouve tous après les
exams ou avant. ;)

10. Teambuilding
a. WE TB du 2 - 4 juillet
Participants : Claire, Patrick, Nohel, François, Cloé, Diana et Inès (présentes à
partir de samedi après-midi). Emma ne pourra malheureusement pas venir.
Qd ? Vendredi aprèm à dimanche matin
Où ? Chez François
Infos François FB
Rendez-vous chez moi (57 rue de Renissart 7180 Seneffe) du vendredi à partir de
15h au dimanche matin. Je peux venir vous chercher à la gare de Nivelles
vendredi au besoin et vous y accompagner le dimanche.
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Au programme
Vendredi: petite balade le long des canaux suivi par un bbq et d'une soirée jeux.
Samedi: visite du château de Seneffe et des jardins avec repas à Seneffe dans une
petite auberge. Fin d'après midi tranquille (voir vos idées ?) et soirée façon
PRÉ-TD (si vous voyez ce que je veux dire

-

)

Dimanche: déjeuner façon brunch et petits pains de la boulangerie.
À apporter
Matelas, sac de couchage, boissons éventuelles.
Pour la participation, on fera un décompte à la fin du we mais cela devrait
tourner aux alentours de 30€ par personne.
NB: Prenez des jeux également ;)

b. Autres idées ? (Août/Septembre)

-

Comme tout le monde ne sera pas présent pour ce teambuilding, il faudrait en
organiser un autre vers fin août - début septembre. Quelques idées ont été
partagées durant la réunion :
Aller sur Paris et visiter le Louvres pendant une journée;
Koezio;
Escape Game;
Buffet;
Accrobranche;
Dessin oeuvre diviser en 8 et chacun peint sa partie à sa manière.

11. Tour des postes
a. Trésorerie
Etat des comptes : 2 809,55 euros
Il faut encore payer le moniteur belge et rembourser des activités culturelles.

b. Cours
Chaque année, nous proposons des notes de cours aux BA1 ainsi que les autres
années en HAAR en complément de leurs cours. Pour se faire, nous cherchons de
bonnes notes de cours. Si vous connaissez des personnes qui ont bien réussi ou
qui ont de bonnes notes, n’hésitez pas à leur demander. Il y a un dossier “cours”
dans le drive où vous pouvez les déposer. Bien entendu, si l’étudiant le demande,
nous pouvons le créditer et mettre son nom sur ses notes.
Emma propose ses notes comme elle est en passerelle et qu’elle a pas mal de
cours de BA1 (Temps moderne et critique des sources).
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Pour l’instant, nous voulons juste vous informer de cette recherche. Tout le reste
càd la préparation et la vérification de l’orthographe des notes de cours se fera en
septembre après les premières semaines de cours. On attend en général octobre
pour pouvoir voir si les cours concordent encore avec ceux des années
précédentes. On fait de même au Q2.

12. Divers
VERT
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