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Procès-Verbal de la réunion du 7 septembre 2021

1) Présences

Présent.e.s : Claire Coussement, Corentin Biron, François Bourgeois, Emma Vechot,

Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy Tran, Guillaume Mulkay

Excusé.e.s : Cloé Baudoin, Inès Cassin, Diana Slionskis

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Cooptation
3. Mot de la présidente
4. Infos rentrée ACE
5. SANE

a. Horaire JANE
b. BBQ facultaire
c. Parrainage facultaire
d. Soirée parrainage
e. Soirée facultaire
f. Site web - Event Facebook
g. Goodies

6. Comité
a. Changement de mot de passe
b. Réunions
c. Perms
d. Photo ACE et photo comité
e. TB

7. Activités prévues
a. Mardi Healthy - ULB Santé
b. Soirée diplôme HAAR

8. Partenariats
9. Voyage
10. Pulls membres
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11. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Culture
c. Découvr’Art

12. Divers
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3) Point par point

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

Il n’y a aucun ajout à l’ordre du jour et le PV de la réunion du 01 septembre 2021 a été
approuvé à l’unanimité.

2. Cooptation

a. Candidature de Brieuc Strauwen au poste de Délégué Event
Présentation

“Je soussigné Brieuc Strauwen, candidat au poste de délégué évènement
pour le mandat 2021-2022, souscrit au principe du libre examen et
m’engage à respecter les statuts et le règlement d’ordre intérieur du Cercle
d’Histoire de l’Art et Archéologie. Fait à Herchies le 6 août 2021.

Chers membres du comité,

Après 3 années passées en tant que membre actif au C.d.h., c’est finalement
au Chaa que j’ai décidé de me présenter en tant que délégué.

Pourquoi me présenter au Chaa ? Après cette année Covid, je n’avais pas
vraiment pensé me présenter dans un cercle pour l’année prochaine. Mais,
lors de ces vacances, pendant le stage de fouilles à Preuilly, j’ai énormément
parlé avec François (délégué culture), qui m’a vanté les mérites du Chaa, de
son nouveau comité et du fait qu’il manquait de délégués. Après avoir bien
réfléchis, j’ai décidé de me présenter.

Bien que je n’ai jamais été membre du Chaa et que je ne sois pas étudiant en
histoire de l’art, j’ai ma mineure en histoire de l’art, ce qui me fait tout de
même une accroche avec le cercle et ses membres.

Pourquoi me présenter au poste évènement ? Parce que nous sommes à
l’ULB, et qu’une activité, qu’elle soit culturelle ou folklorique, s’effectue avec
une bière à la main et que trouver une bonne raison de se retrouver autour
d’une bière me remplit de joie. Au niveau des évènements à organiser, pour
l’instant, je pense à des activités tel que des apéros, des aprèm-bouffe, et des
activités sportives (je pense par exemple à une activité padel, vue que l’ULB
nous a construit un magnifique terrain sur le campus). Au niveau du bar, je
propose également une bière spéciale par mois et des cocktails soft à
déterminer.
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Pourquoi me choisir ? Comme je le disais, étant depuis 3 ans à l’ULB, j’ai une
bonne connaissance des cercles. Je loge également très proche de l’ULB, ce
qui peut être utile si jamais on a vite besoin d’aide ou de quelqu’un au cercle.
Pendant ce mandat je m’engage à être présent au cercle et au TD, à l’écoute
du comité et toujours motivé.

En espérant vous avoir convaincus,

Brieuc Strauwen.“

Questions
Qu’en est-il du paddle ?
L’ULB a fait un terrain sur le solbosch près du bâtiment S et ils y louent des
raquettes ainsi que des balles pour faire du paddle. On pourrait faire un
teambuilding ou un événement avec ça.

Est-ce que vous faites un duo ou c’est plus de l’individuel ?
On ne fait pas spécialement de duo car on avait peur que si vous n’aimiez pas l’un,
les deux seraient recalés du cercle. Le comité rassure que ce n’est pas comme cela
qu’on fonctionne. Guillaume et Brieuc ont décidé de ne pas mélanger les postes et
de respectivement faire délégué gestion bar et délégué event.

b. Candidature de Guillaume Mulkay au poste de Délégué Gestion Bar
Présentation
“Je soussigné Guillaume Mulkay, candidat au poste de délégué Gestion bar2 pour
l’année 2021-2022, souscrit au principe du Libre Examen et m’engage à respecter
les statuts et le règlement d’ordre intérieur du Cercle d’Histoire de l’Art et
d’Archéologie.

Certains d’entre vous me connaissent déjà par les cours ou le Cercle d’Histoire.
Pourquoi donc ne pas m’être présenté là-bas ? Je trouve que le Chaa à un coté plus
intimiste qui me convient mieux. Le cercle étant plus petit, il y a moins de pression
et de tension que dans un plus grand cercle qui fait un peu usine. De plus avec un
plus petit cercle,  les relations entre tous les membres sont plus faciles à se faire.

J’ai choisi de me présenter au poste de délégué Gestion bar 2 car ça fait un long
moment que je suis à l’université et que je profite de l’ambiance de celle-ci avec les
différents TD et pré TD. Je trouverais ça génial de pouvoir directement aider à
ceux-ci. Je pense que le poste de Gestion bar est le meilleur pour celui-ci.

Ensuite pourquoi me choisir moi ? Comme dit précédemment ça fait un moment que
je suis à l’université. J’ai participé à de nombreux pré TD de différents cercles et j’ai
donc vu comment la gestion du bar y était appliqué, je peux donc en prendre
exemple. De plus j’ai mon permis et une voiture sur Bruxelles. Cela simplifiera
grandement les choses pour pouvoir gérer les courses et le ravitaillement du bar.
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J’ai aussi en tête quelques idées pour renouveler d’originalité : je pensais
notamment proposer une bière spéciale différente par mois.

Voilà donc ma lettre de motivation j’espère qu’elle vous plaira.

Fait à Auderghem le 12/08/2021 “

Questions
Quelles sont vos idées à chacun ?
Alors, il y a déjà de proposer une bière spéciale au cercle par mois et en parallèle
en parler dans la CHAArue. Une autre idée serait de faire un event avec le paddle
ou d’autres activités sports. On avait aussi penser à aller à un match Anderlecht
ensemble. C’est chouette et il y a une bonne ambi. C’est pas trop cher non plus.
On pensait aussi aux aprèm bouffes ! On peut aussi faire des frites nous-mêmes si
c’est possible. Il y a également la tradition des aprèm jeux ou même en faire en
pré TD.

Claire conseille d’avoir des jeux pour petits et grands groupes dans ce cas.

Quelle est votre image du CHAA ?
Guillaume : En première, c’était réputé pour être un cercle un peu mort, mais il
revit depuis. C’est cool de commencer de zéro et de faire revivre un cercle.
Brieuc : Je savais que c’était un cercle plus petit que le CdH, mais c’est ma
première fois au CHAA. Je n’ai pas d’à priori du cercle.

c. Votes

Cooptation OUI NON ABSTENTION

Brieuc Strauwen -
Délégué Event

4 0 1

Guillaume Mulkay -
Délégué Gestion

Bar
4 0 1

Brieuc Strauwen et Guillaume Mulkay ont tous les deux été cooptés à leur poste
respectif. Ils doivent tous deux un fût !

3. Mot de la présidente

Pour rappel, nous ne fonctionnons pas avec une hiérarchie, mais plutôt un management
horizontal, c’est-à-dire que Claire, notre présidente, supervise tout le monde. En dehors
de cela, nous sommes tous au même niveau et avons le même poids de décision. Cela a
toujours été ainsi car nous sommes un petit cercle et que nous voulons garder l’aspect
convivial au sein de ce petit groupe. On souhaite également rappeler qu’il est important
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de revenir vers Claire pour au moins la mettre au courant de vos événements et de vos
dépenses concernant ces activités (n’oubliez pas Patrick pour ce sujet !).

Un autre rappel que nous trouvons nécessaire est que nous sommes un petit cercle, ce
qui signifie que l’entraide est très importante. Nous avons tous un poste, mais cela ne
nous limite pas. N’oubliez pas que vous êtes l’organisateur et le manageur de votre
poste, mais que vous pouvez également aider d’autres en proposant des idées ou en
collaborant avec eux sur un event. Par exemple, Nohel (VP) peut très bien avoir une idée
d’activités culturelles et proposer de la faire avec François (Délégué Culture).

4. Infos rentrée ACE

L’ACE nous a tenu au courant sur certains changement pour la rentrée. Les locaux non
festifs peuvent ouvrir sans autorisation à la rentrée. Cela comprend donc notre local.
Claire a contacté F. Leroy pour demander au cas où et elle lui a dit que cela sera possible,
MAIS avec des restrictions. Cela reste encore à voir, mais elle nous tiendra au courant.

En ce qui concerne les tentes, elles seront ouvertes pour la culture. Les préfab peuvent
également réouvrir et s’il s’agit d’un bar, alors il n’y aura pas besoin de pass sanitaires
(comme dans l’HORECA). Cependant, s’il s’agit d’un enfermement, il faudra le pass
sanitaire ainsi que les masques. La Jefke sera ouverte dès le premier août.

Le bureau de l’ACE va encore travailler sur les protocoles pour l’année.

5. SANE

a. Horaire JANE
Rappel général
Tout le monde doit être là à 8h pour installer le stand. La journée commence à
9h et se finit à 15h30. Cloé et pat font la visite et arriveront donc plus tard.

Lors de la JANE (13 septembre), n’oubliez pas d’accueillir les nouveaux avec
bienveillance. Cela est hyper important. Les petits nouveaux seront perdus et
n’oseront pas poser de questions. Ce sera donc à vous d’aller leur parler et de
leur expliquer qu’est-ce qu’on fait, de leur proposer de venir se poser au local
(sans engagement), de faire une photo, de se faire membre, …

Claire propose d’aller boire un verre ou se poser sur les pelouses avec des bières,
à manger et des softs pour passer un bon moment ensemble. Si vous avez des
jeux funs et faciles à faire, amenez-les !

Un petit rappel pour Nohel et Claire : À 15h30, elles devront être présentes lors
de la séance d’accueil facultaire qui aura lieu au JANSON. La faculté va offrir
1.000 welcome pack aux BA1 à ce moment-là. On pourra également présenter
notre cercle à ce moment-là.
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Mardi 14 septembre, nous ferons une tournante pour que tout le monde puisse
profiter de sa journée. Des tables seront d’ailleurs posées dans les couloirs du H.
Il faudrait donc avoir nos flyers. Cela se passera de 9h à 13h. Nohel devra quitter
son poste à 12h car elle doit aller s’occuper du BBQ facultaire.

b. BBQ facultaire
Changement par rapport à la semaine passée, l’ULB nous a mis au courant qu’on
ne pouvait pas faire de BBQ car on ne peut pas vendre de nourriture sauf si l’on
est des externes.

Pour l’instant, nous avons trouvé deux plans : l’un est de faire une aprèm
guinguette et l’autre serait au square G. On attend confirmation de la faculté, mais
Nohel tiendra le cercle au courant. De plus, on consacrerait la première heure aux
BA1, mais ce sera ouvert à tous plus tard. On vendrait des boissons (softs et
bières) ainsi que des chips.

L’événement facebook sera lancé bientôt.

c. Parrainage facultaire
La faculté organise un parrainage facultaire. L’année passée, on y a participé,
mais ce n’était pas fameux et il n’y avait pas tellement de monde. Cette année,
nous pensons donc ne pas la faire avec eux.

On a pensé faire un parrainage avec le CdH. Cela reste à voir avec eux, mais c’est
ce qu’on faisait d’habitude et cela pourrait être cool de le refaire. La guinguette a
été suggérée mais la dernière fois qu’on a fait ça, elle était ouverte à tous. Du
coup, tout le monde pouvait venir et on ne savait plus qui était en HAAR. On
pourrait également demander à louer le local du CdS. Cela reste à voir.

Il serait intéressant de déjà indiquer les locaux lors de la visite afin que les
nouveaux puissent nous retrouver plus facilement pour la soirée parrainage.

d. Soirée facultaire
La faculté organise une soirée fin septembre - début octobre. Il n’y a pas plus
d’informations que la dernière fois. Nous avons décidé de voir cela plus tard.

e. Site web - Event Facebook

Aucun
Inès doit toucher également au site web. Demander aide ancien ?
Deadline 1 semaine à l’avance same affiches infos à l’avance même cobte goutte
aok mais du moment qu’elle a tout
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f. Goodies
Nous avons reçu un mail de l’ACE concernant des goodies durables qu’on pourrait
ajouter à nos packs. Voici le mail :

Hello les cercles !

Plusieurs cercles nous ont déjà contacté.e.s pour collaborer pour leurs Welcome
Packs (nous = l’équipe As Bean).
L’idée est d’ajouter un côté engagé au Welcome Packs en y faisant découvrir la

Turbean, l’espace dédié à l’alimentation durable sur l’ULB.

Si vous êtes aussi intéressé.e.s, on a créé ce lien pour pouvoir centraliser les

demandes.

Il est possible d’ajouter à vos Welcome Packs :
- Un repas offert à la Turbean
- Une boisson maison offerte à la Turbean
- Des stickers engagés “Change Food Systems”
- Une bande dessinée sur l’engagement citoyen face à l’urgence écologique (à

retrouver en story à la une sur notre Instagram, aller voir “BD3” :
https://www.instagram.com/as_bean_food/?hl=fr

PS : Pour la BD, il faudra voir en fonction des possibilités d’impression des P.U.B.

Si l’un de ces éléments vous intéresse, précisez-nous les quantités dans le formulaire
ci-dessous avant mardi soir (7/09) à 21h et on reviendra vers vous !

A bientôt,
La team As Bean

#PEAS”

On pense prendre 50 stickers, 10 boissons et 1 BD pour la laisser au cercle afin
que tout le monde puisse y avoir accès.

En ce qui concerne les lots, il faudra acheter des petits sacs en papier pour mettre
les plus gros lots dedans. Ce sera plus simple pour les étudiants participants.

Nous avons également rediscuté des prix de certains goodies que nous vendrons
à la JANE :

- Pins CHAA : 1,50€
- Stickers CHAA : 0,50€
- Totebag : 4€ (3€ si membre)

Rappel JANE : On fera une roue avec des packs et plein de goodies dedans.
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6. Comité

a. Changement de mot de passe
Le mot de passe doit être changé. Voilà donc le temps de faire un petit
brainstorming tous ensemble.

b. Réunions
Rappel général
Dès que vous avez votre horaire, vous devez le communiquer à Nohel. C’est elle
qui s’occupera des horaires de réunions. Vous devez donner tous les moments où
vous avez des obligations (cours, boulot, …) et en fonction, nous chercherons un
compromis pour tout le monde.

On fera une réunion par semaine. Comptez deux heures par réunion. Parfois, cela
peut prendre un peu plus de temps s’il y a beaucoup de points à parcourir ou si
l’on s’égare trop durant la réunion.

On fait toujours en sorte que tout le monde soit content et s’il le faut, on alternera
de jour par semaine. On l’a déjà fait et ça avait bien marché. Par exemple, on ferait
la réunion mardi soir la première semaine et jeudi soir la deuxième semaine et
ainsi de suite.

c. Perms
Rappel général
Les locaux des cercles peuvent ouvrir, le nôtre compris. Nous allons donc faire
des perms pour nous en occuper.

En général, nous essayons d’ouvrir de 12h à 16h et d’avoir 2 personnes par
perms (2h). Chacun doit faire au minimum 1 perm par semaine, mais vous êtes
libre de faire plus si vous le désirez ou si vous avez le temps. Vous êtes également
encouragés à vous entraider si l’un a un conflit horaire et ne peut pas venir par
exemple ou encore si l’on a besoin de plus de mains comme pour une aprèm
crêpes. Si cela peut rassurer, il y aura toujours 2 personnes min par perms.

Lors des permanences, vous devez assurer l'accueil des gens (un minimum) et
éventuellement taper la papote si vous êtes chaud. :D Il faut également faire
attention à la caisse et au coffre ! Vous en êtes responsables lors de votre heure
de perms et il faut veiller à ranger la caisse dans le coffre bien fermé quand vous
refermez le cercle. N’oubliez pas non plus de fermer la fenêtre et d’éteindre la
lumière si vous êtes à la dernière heure de perms ! Il faudra aussi vendre des
boissons et de la nourriture. Il y a une affiche sur le bar montrant nos prix.
Vous devriez aussi vous occuper des croques-monsieurs si on peut en vendre; de
même pour les totebags. Toute rentrée et sortie d’argent doivent également être
notées dans le carnet qui est dans la caisse ! C’est très important !!
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Bien sûr, en perm, on est surtout là pour s’amuser et chill. C’est un petit havre de
paix où l’on peut également travailler et discuter. Profitez-en ! ;)

Chaque fin de semaine, Patrick fera les comptes. Donc faites bien attention à la
caisse et aux entrées/sorties.

d. Photo ACE et photo comité
Photo ACE
Ce sera le même principe que la photo individuelle.

Photo Comité
On va refaire une photo individuelle de chacun d’entre nous. Claire a proposé de
le faire avec des accessoires égyptiens pour être dans le thème de notre nom de
comité. Ces photos serviront à illustrer notre comité sur le site web.

En plus de cela, ce serait cool de faire une photo tous ensemble avec le comité
complet. Claire propose de le faire jeudi 9 septembre quand tout le monde sera
là.

On peut également faire la photo comité à la fin de la JANE. Ce serait sympa et on
aurait la majorité de notre comité.

François a dit que lui n’était pas dispo la semaine prochaine.

e. TB
Semaine du 20 septembre :
François propose qu’on se retrouve tous ensemble cette semaine-là pour fêter
notre rentrée tous ensemble. Il a proposé de faire une activité bowling. Il connaît
une piste à Waterloo qui est sympa et ils font des prix le lundi. Il a une voiture
donc il peut faire le relai. D’autres ont également une voiture si besoin.

Claire avait aussi proposé de faire un laser game. Sinon, on peut aussi faire un
escape game. Emma a proposé de faire un karting. Il y en a un à Wavre, mais c’est
fort loin.

François va faire un post sur facebook pour qu’on se décide sur quoi faire. Si cela
tente le comité, on se voit le 20 septembre.

On avait aussi déjà fait un weekend comité, mais on peut en refaire un. François
propose qu’on le fasse en octobre où il y a un long weekend. Soit on peut faire le
premier weekend de Toussaint. Ce sera sûrement chez lui comme ça on pourra
être tranquille.

On peut également aller au musée ensemble.

10



7. Activités prévus

a. Mardi Healthy - ULB Santé
Claire explique que Diana avait passé le message que ULB Santé veut faire des
posts insta tous les mardis avec nous sur ce thème. On peut partager des tips sur
des ateliers Découvr’Art et autres, mais cela concerne toujours le bien-être et la
santé.

Claire va aller les voir cette après-midi pour avoir plus d’informations.

NB : Lorsque vous faisiez un partenariat, avant de confirmer la chose avec
l’instance, parlez en d’abord avec le comité pour avoir l’avis de tous.

b. Soirée diplôme HAAR
Gaëlle Marchand, délégué de filière, nous a demandé si cela nous intéressait de
faire une activité pour les diplômés en HAAR. Les délégués de filières avait eu
cette idée car, apparemment, certains leur avaient demandé et ils ont trouvés que
ce serait chouette de faire une soirée avec les diplômés. Ils pensaient peut-être à
privatiser un bar, faire une sorte de bal, une remise de diplôme non-officielle.

Claire met en claire qu’on ne pourra pas s’assurer de toute l’organisation à nous
seul. Nous avons beaucoup à faire en cette rentrée et nous sommes un petit
comité. Elle avait expliqué à la personne de contact que, selon elle, ce serait
plutôt à la fac de faire cela. Elle est d’accord de participer et d’aider cela dit
comme faire les décors, …

Ils comptent faire ça en octobre-novembre. Le comité est d’accord avec elle.
Claire ajoute qu’elle n’a plus eu de retour pour l’instant donc cela reste encore à
voir.

Claire fait également un rappel et petit débrief à Brieuc, délégué Event, que nous
organisons la soirée parrainage et la soirée de bienvenue des BA1. Etant délégué
Event, ces deux événements sont à sa charge. Cependant, elle rappelle également
qu’il n’est que gestionnaire de son post et non celui qui doit tout faire seul. S’il a
besoin d’aides, qu’il n’hésite pas à le dire au comité.

8. Partenariats

Ce point est reporté.

9. Voyage

Après la présentation de la semaine passée, nous avons décidé de faire un vote pour
enfin choisir notre destination de voyage. Durant la réunion, nous avons été partagé par
2 destinations en particulier : Vienne et Athènes.
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Nohel précise à Emma de faire attention à où se trouve l’aéroport pour les billets d’avion
pour Vienne car il se peut qu’ils partent de l’aéroport de Bruxelles Charleroi et non de
Zaventem.

Votes :
- Athènes : 3
- Vienne : 4

10. Pulls membres

Pour l’instant, on a comme contact l’ami de Patrick qui nous permet d’avoir des pulls à
un bon prix. Le seul problème, c’est qu’au début, on nous a dit qu’il y avait plein de
couleurs. Cependant, maintenant, on se retrouve avec du noir, du blanc, du rouge et du
bleu clair. On ne peut déjà pas utiliser le rouge car c’est la couleur d’un autre cercle. Le
blanc, personne n’achète un pull de cette couleur surtout si c’est pour un TD. Claire est
sceptique parce que cela n’était pas conforme à ce qu’on nous avait dit. C’est dommage
car Patrick a dû partir plus tôt et on ne peut pas réellement en parler. Claire proposait
comme alternative de passer par elle et son fournisseur de l’an passé (26 euros le pull)
et on avait le choix de toutes les couleurs qu’on voulait. C’est une discussion à voir, mais
elle n’aime pas le fait qu’on ait pas spécialement de choix de couleurs. Elle demande
l’avis du comité.

Certains demandent que ça dépend de la couleur qu’on veut. Claire clarifie que l’année
passée, le pull comité était noir et l’année d’avant, brun. Cette année, on a décidé avec du
bleu royal; un choix assez particulier, mais elle se doute que c’est à cause de la limite de
couleurs qu’il y avait. En ce qui concerne le pull comité, on nous avait dit qu’il y aurait
beaucoup plus de couleurs que ce qu’on nous offre actuellement.

On a pas de couleurs spécifiques pour les membres, mais il faut garder l’aspect pratique.
Ici, le blanc, personne ne le prend aux TDs. Le rouge, cela faisait trop le cercle de droit.
Après, d’habitude on proposait bordeaux, vert forêt et noir.

Brieuc et Guillaume sont d’accord que le blanc et le bleu clair, ce n’est pas spécialement
bien surtout pour une soirée ou un TDs. François ajoute que lui, resterait sur l’idée de
Corentin juste parce que le prix est vraiment bien et les gens vont plus facilement
commander un pull à 20€ plutôt qu’un pull à 26/27€. Ça nous permettrait de ne pas
avoir de concurrence et de possiblement acheter plus de pulls. Ça nous fera aussi de la
pub du coup.

Claire pose également une autre question. Il faudrait alors demander au fournisseur
combien de pulls ils ont dans ce cas niveau couleur et taille. Cela risque d’être compliqué
sinon. Il faudrait donc s’informer.

Logo
Etant donné qu’Inès n’est pas présente, nous discuterons de ce point à la prochaine
réunion afin qu’elle nous partage ses idées.
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Pulls comité
Nohel rappelle aux nouveaux que les pulls comité ont déjà été commandés. Le leurs
seront commandés en même temps que ceux des pulls membres (octobre). Les autres,
on aura nos pulls pour la JANE.

11. Tour des postes

a. Trésorerie
Pour rappel, les budgets de plus de 100 euros doivent être approuvés par le
bureau. Claire aimerait également être au courant des gros budgets.

Etat des comptes : 2458,63€
La diminution de 100€ s’explique par la cotisation à l’ACE.

b. Culture
François a prévu avec Diana de faire une sortie au Toon, mais cela se fera fin
septembre (27/28 septembre). Ce serait sympa car la pièce de théâtre est sur
Napoléon et Waterloo. En plus, Diana joue dedans. Il passera les infos plus tard
pour l’affiche et l’event.

Il précise qu’il ne voulait pas faire d’activités culturelles pour l’instant (début
rentrée) car on a déjà beaucoup de choses de prévu. De plus, il y a beaucoup
d’activités déjà prévues pour les étudiants et on risque de se faire submerger par
les autres actis. C’est aussi difficile de faire de la publicité pour un event en une
semaine en ce moment.

c. Découvr’Art
La déléguée Découvr’Art n’étant pas là, nous avons décidé de reporter ce point à
la prochaine réunion.

12. Divers

VERT !
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