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Procès-Verbal de la réunion du 27 septembre 2021

1) Présences

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

(Emy), Cloé Baudoin, Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy Tran, Guillaume Mulkay,

Emma Lermineau (Kiwi)

Excusé.e.s : Diana Slionskis, Inès Cassin

1



2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Candidature
3. Activités de la semaine passée

a. Débrief Soirée des BA1 et nouveaux - 20 septembre
b. Débrief Parrainage et soirée post-parrainage - 23 septembre

4. Comité
a. Perms
b. Horaire de réunion
c. TB
d. Décoration local

5. Voyage (20 oct - 10 déc)
6. Newsletter
7. Pull Membres
8. Activités à venir

a. Activités avec le CA
b. 6h Cuistax
c. TD
d. Marche pour le climat

9. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Photos
c. Web et Réseaux Sociaux
d. Cours
e. Culture
f. Découvr’Art
g. Bal
h. Banquet
i. Bar
j. Event

10. Divers
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3) Point par point

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

Il y a plusieurs ajouts de points à l’ordre du jour. Les points : 9.h. Affiches ; 9.i. Bar et 9.j.
Event. Le PV du 14 septembre 2021 a été approuvé à l’unanimité.

2. Candidature

Candidature de Emma Lermineau - Poste Déléguée Éco-Responsable

“ “Je soussignée Emma Lermineau, candidate au poste d’Eco-responsable 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 Archéologie.
Fait à Bruxelles, le 21/09/2021“

Cher comité,

J’aimerais me présenter pour le poste d’éco-responsable.

Pourquoi le poste d’eco-responsable? C’est un poste qui me tient vraiment à cœur et qui
m’intéresse depuis ma Ba1.

Je suis déjà diplômée premier secours mais mon diplôme date de 2017 donc je peux tout à
fait refaire la formation si on me le demande. J’ai fait certaines formations aussi avec La
Croix Rouge Jeunesse au Luxembourg.
J’ai pleinement conscience du travail à fournir en tant que déléguée dans le cercle mais
aussi en tant qu’éco-responsable avec l’ACE pour les stands, les activités lors d’événements
et pour les réunions. Je suis aussi motivée pour suivre toutes les formations nécessaires.

Pour mes idées, j’en ai certaines mais je ne sais pas dans quelle situation on se trouvera et
donc quels projets seront réalisables.
Au sein du cercle même j’ai pensé à organiser des snacks fair trade et proposer des fruits. Je
sais bien qu’avoir des fruits au cercle est compliqué comme ils ne restent pas frais
longtemps, mais je me suis dit que pour ne pas gaspiller on pourrait avec les fruits restants
faire des pâtisseries/ desserts et proposer ceux-ci le jour suivant au cercle. J’aimerais aussi
insister sur le tri et le recyclage et mettre des affiches qui précisent quel déchets vont où.
Je pense que ce serait une bonne idée de promouvoir le don du sang et d’organiser en petit
groupe des sorties pour justement faire un don de sang. Je pense que le fait d’aller en
groupe pourrait motiver plus de personnes à donner du sang.
Dans un registre similaire, on pourrait organiser un groupe pour aller ensemble au
dépistage gratuit proposé par ULB santé et après avoir une discussion sur la prévention des
infections sexuellement.

Je ne veux cependant pas me limiter qu’au poste de déléguée eco-responsable. Je veux
m’impliquer dans le cercle. Je travaille très bien en groupe et je suis prête à aider les autres
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délégués s’ils en ont besoin. Je suis quasiment toujours joignable et comme j’habite à côté
de l’université je peux vite être au cercle en cas d’urgence.

La bise, Emma”

Elle s’est représentée à l’oral durant la réunion disant qu’elle était intéressée par le poste
Éco-Responsable car beaucoup de gens de son entourage l’ont fait et elle trouve cela
important. En effet, son frère et son ex étaient tous deux Eco-Resp. Elle a toujours été
intéressée par les enjeux de ce poste depuis sa première année. Elle est donc consciente
du travail à fournir et aime apprendre et suivre des formations. En plus, cela se passe
souvent le weekend; ce qui l’arrange énormément. Elle a également son diplôme de
premiers secours (2017) et a travaillé pour la Croix Rouge Jeunesse au Duché de
Luxembourg.

Concernant ses plans, elle ne connaît pas encore le fonctionnement du CHAA, mais pense
déjà à améliorer le recyclage en général. Elle pensait faire des affiches qui expliquent
comment trier correctement afin que ce soit plus clair pour les membres. Niveau snack,
elle voudrait trouver des choses fairtrade ou même encourager à consommer des fruits
saisonniers. Il est vrai que c’est compliqué, mais pour éviter le gaspillage, elle propose de
les récupérer si jamais ils ne sont pas vendus et en faire des gâteaux et autres pâtisseries
pour les vendre durant les heures de perms.

Comme plus gros projet, elle pensait organiser des journées dons de sang. Faire cela en
groupe rassurait les gens et les inciteraient plus facilement à faire des dons de sang. Il y a
également le dépistage qui peut être fait en décembre dans la même idée. Elle pense
faire un petit speech avant pour expliquer comment cela fonctionne, pourquoi le faire,…
Une autre idée serait de mettre une boîte pour récupérer les bouchons de bouteilles
pour les recycler plus tard.

Côté pratique, elle habite non loin de l’université. Elle sera donc à disposition dès qu’on a
besoin de mains. Elle est aussi motivée pour prêter mains fortes à d’autres postes
comme la CHAArue ou le Voyage. Elle veut vraiment se dépenser après avoir passé un an
et demi sans rien faire.

Questions
Cloé : En quelle année es-tu ?
Emma L. : Je suis en BA3, mais il ne me reste pas beaucoup de cours. Je voudrais faire un
master dans ma mineure (anglais/langue moderne) plus tard.

François : J’ai déjà été à 2 formations sur 3. Ça n'empêche pas que tu peux être l’Ecoresp
du cercle. Moi, je ne me chargerais que des stands “Ça me saoule”. D’ailleurs, Sarah
(ACE) a demandé que pour la formation des premiers secours ce soit une personne
baptisée ce qui est pas plus mal pour toi. Les inscriptions ont déjà commencé.

Nohel : Pourquoi le CHAA ?
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Emma : Je connais le CHAA par plusieurs personnes du comité et on m’avait dit qu’il y
avait pas mal de places disponibles. En plus, j’aime bien l’ambiance des petits cercles et
je voulais faire Ecoresp.

Patrick : Qu’est-ce que tu connais des pratiques du CHAA ?
Emma : Aider les nouveaux BA1 ? Je ne comprends pas la question, haha.

VOTE

Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0

Emma Lermineau a donc été élue à l’unanimité et doit donc un fût au comité !

3. Activités de la semaine passée

a. Debrief Soirée des BA1 et nouveaux - 20 septembre
Feedback
Brieuc : La soirée était assez chouette pour tout le monde. Le groupe qu’on
s’attendait à venir était là. Le CdH était également passé.

Guillaume : Il a été surpris qu’il y ait eu autant de monde.

Claire : Elle a trouvé qu’il y avait trop de monde par rapport au local, mais on
aurait pas pu le prévoir. Il y avait beaucoup plus de monde que les années
précédentes. Elle trouve aussi que le roulement des perms s’est très bien passé et
que c’était chouette de revoir autant de monde. C’était cool que certains du
BEPSS et du CdH soient également passé.

Bénéfice
On a gagné 62,10€. Le bénéfice n’a pas encore été calculé mais cela devrait
tourner autour de 50€ (au minimum).

b. Débrief Parrainage et soirée post-parrainage - 23 septembre
Parrainage
Cloé : Elle était un peu triste que ce soit au batiment K alors qu’on ne s’entendait
pas bien. Il y avait trois tables pour le CHAA. Les doubles tables étaient trop loin
et ce n’était pas pratique pour communiquer entre nous.

Patrick : Il ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de monde pour HAAR comme
beaucoup s’étaient inscrit à l’event en dernière minute.

Claire : Elle a trouvé que c’était chouette que Patrick ait fait un appel d’auditoire
la veille à la fin d’un cours de BA1. Cela a permis de ramener plus de monde au
parrainage.
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Brieuc : Il trouvait que c’était bien qu’ils ont pu ramener des gens au cercle après.
Il y avait une dizaine de personnes avec.

Soirée Post-Parrainage
Claire : Elle se demande pourquoi il y avait aussi peu de monde ?

François : Il pense que cela est dû au baptême. Il y a aussi la soirée du CdH qui se
passait au même moment.

Patrick : Les BA1 n’avaient pas cours ce jour-là.

Brieuc : Le parrainage était fini aussi à 17h.

François : La soirée commençait à 18h et il y avait une heure entre. Ceux qui
étaient venus au parrainage sont sûrement partis comme il y avait une heure
creuse. Il ajoute qu’en ce moment, il y a beaucoup de soirées. On pourrait
commencer nos soirées à 17h pour ramener plus de monde. Ça les inciterait à
venir et il y aurait plus de chances qu’ils restent également à nos soirées.

Emma : Elle a remarqué que certaines affiches qu’elle avait placé au U avaient
disparu. Il faudrait que l’on en parle durant la réunion ACE pour que tout le
monde soit plus prudent.

Claire : Elle trouve que l’event Facebook a également été posté très tard. Cela n’a
été posté que la veille et cela pourrait également expliquer le peu de monde. Elle
en conclut que ce manque de monde est dû à beaucoup de choses externes au
cercle. Il faudra tout de même rester prudent quand poster un event sur
Facebook. La veille, cela est trop en dernière minute.

Nohel : Veillez à poster les événements 1 semaine au moins à l’avance afin d’avoir
une meilleure couverture.

Bénéfice
Nous sommes à -29,13€ pour cet événement. Cependant, Patrick explique qu’il
s’agit d’un faux négatif car nous avons faits des courses pour les prochaines
soirées et événements à venir également. Cette “perte” sera comblée par nos
prochaines activités.

4. Comité

a. Perms
Nohel a fait un rappel rapide sur comment fonctionnait les perms ainsi que les
choses importantes à faire durant celle-ci. Notamment, elle rappelle qu’il faut
faire la vaisselle après sa perm et qu’il faut ranger le local pour qu’il reste propre.
Elle demande également à Emma L. de lui donner son horaire d’ici ce weekend
afin qu’elle ajuste l’horaire de perms.
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Concernant les perms, Patrick propose de faire sauter la perm du vendredi de
14h à 16h. Claire lui dit qu’il faudrait voir s’il y avait du monde ou non. On va
donc faire une semaine test alors notez bien le nombre de personnes qui
viennent durant vos perms. On verra la semaine d’après, lors de la prochaine
réunion, lesquelles nous pourrons potentiellement faire sauter.

Remarque Perms Soirée
Essayez d'aménager les pauses et les perms pour que tout le monde puisse
profiter de la soirée mais restez juste également. Ce n’est pas sympa de laisser
certains faire les dernières heures de perms parce que les autres voulaient sortir
après et on eut les premières heures. N’oubliez pas que Guillaume est Délégué
Bar. Il est donc logique de le mettre le plus souvent en perm bar.

En ce qui concerne les gros événements, Guillaume sera sûrement derrière le bar
et Patrick dans le coin trésorerie.

A noter qu’il faut essayer que Nohel et Claire ait un peu moins de perms afin
qu’elles puissent également faire de la gestion. Dans les gros events comme le TD
charte, elles n’auront pas spécialement de perms comme elles s’assurent de la
gestion du TD même et qu’elles doivent donc faire des rondes pour voir si tout se
passe bien.

b. Horaires de réunion
N’oubliez pas que les réunions se déroulent une semaine sur deux le lundi de
18h à 20h et une semaine sur deux le mardi de 18h à 20h. Cette horaire a été fait
en connaissance que certains ne peuvent pas venir le lundi et d’autres le mardi.
Cependant, il faut que tout le monde puisse venir en réunion et c’est pour cela
que nous avons choisi une alternance.

c. Teambuilding
François explique qu’on voulait faire un laser game lundi passé, mais qu’on a dû
le reporter comme c’était le jour de la soirée de rentrée. Il avoue qu’il n’est plus
motivé de le faire, mais Claire veut reprendre l’organisation de ce teambuilding.
A la place, François voudrait faire un weekend teambuilding durant la semaine
de Toussaint. Cependant, Emma V. rappelle qu’elle part du 29 jusqu’au 7
novembre. Elle ne pourra donc pas être présente. Les dates restent à voir encore.

d. Décoration du local
Cloé et Inès sont très motivées pour refaire la décoration du local du cercle. Cloé
explique qu’elles veulent ranger le local de stockage et elle ferait également un
inventaire de ce qu’il y a dedans. Inès et elle avaient comme idée de repeindre
des murs, faire une fresque, nettoyer, ranger, réamménager le cercle. Il faudra
voir ce qui est possible de faire.
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Elles s'occuperont de l’organisation de tout cela. Il faut qu’elles tiennent
également compte des personnes disponibles et motivées du cercle qui veulent
aussi participer à cela.

5. Voyage

La destination a donc été fixée, cependant nous n’avons pas encore avancé sur
l’organisation du voyage. Claire propose qu’on ouvre les inscriptions vers le 20 octobre
2021 et qu’on les ferme le 10 décembre 2021. Avant cela, il faut qu’on fasse une
estimation des prix et un plan d’activités. Pour ce faire, on fera une conversation
messenger Voyage avec Emma L., Emma V., Nohel et Claire. Si d’autres personnes veulent
également participer, n’hésitez pas à le dire.

6. Newsletter

Claire voudrait que l’on relance les newsletter, mais de manière plus sérieuse. Son
objectif est d’avoir une newsletter chaque début de mois pour mettre au courant nos
membres des activités possibles et/ou fixées durant le mois à venir. C’est en raison pour
cela qu’elle a demandé à nos délégués event de faire un planning. Ce serait également
plus facile pour Emma V. lorsqu’elle doit faire les affiches. Cette newsletter sera prise en
charge par Inès comme elle s’occupe de la communication.

NB : Nohel précise que si vous n’avez pas de lieu ou de date, mais juste une idée que vous
allez faire durant le mois, envoyez juste l’idée afin que les membres puissent avoir une
idée de ce qu’il y a à faire. Le but n’étant pas de donner exactement les dates, mais de les
prévenir et de leur donner envie de venir.

7. Pull membres

Patrick revient avec un devis sur 2 choix de pulls capuche sans tirette au prix de 29,50€
(taux dégressif - prix pour 20 pulls).

- Le Gildan : La qualité est moins bonne et le pull est moins épais. La taille est
américaine et il y a 37 couleurs de disponibles.

- Le Cariban : Ce pull est de meilleure qualité et aussi épais que le pull comité. Il
y a 13 couleurs de disponibles et il s’agit de taille européenne.

Le comité choisit de plutôt se porter vers le Cariban. On verra pour les couleurs plus tard
car Patrick enverra les couleurs sur le groupe par la suite. Inès doit d’ailleurs encore
vectoriser son logo.

8. Activités à venir

a. Activités avec le CA
Cfr. le point 9.j. - Event.
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b. 6h Cuistax
Patrick partage les informations données lors de la réunion ACE. Les 6h Cuistax
auront lieu le mercredi 13 octobre au parking du Janson. Pour l’instant, ils
pensent laisser 750 personnes présentes. C’est très voire trop peu pour les
cercles. On va donc devoir remplir un document avec le nombre de membre que
nous avons afin qu’ils fassent un ratio. Cela permettra d’avoir par cercle un
nombre limite de place pour nous et nos membres.

En général, nous faisons les 6h Cuistax avec la faculté. Seul, ce serait compliqué
surtout que la location équivaut à 130 euros. On participe aussi en général au
concours du plus beau Cuistax. Ce serait chouette de le perpétuer cette année
comme il y a peu de monde qui y participe. Il y a quelques années, on a eu un prix
pour le plus beau Cuistax et le trophée est toujours au CHAA.

On est tous d’accord qu’il s’agit d’une des plus grosses activités folkloriques de
l’ULB et ce serait dommage de ne pas y participer cette année. De plus, le comité
est très motivé pour faire la décoration ! On veut la coupe ! Nohel devra contacter
et sonder les autres cercles ainsi que la fac.

Informations pratiques
Thème : Fond Marin
Location : 130€
Caution : 70€
Epreuves : 13h à 19h → 1h de décoration

c. TD
Nous avons une seule date de TD : Le Mardi 16 novembre avec la CGéo.
Actuellement, nous comptons collaborer seulement avec eux, mais la
Chimacienne a également proposé son aide pour nous aider. On rediscutera de
cela plus tard car on attend l’avis de la CGéo s’ils préfèrent travailler avec ou juste
les avoir en aide supplémentaire.

Avant le TD, ce serait une bonne idée de faire un teambuilding (genre un enfer)
avec tout le monde pour resserrer les liens et apprendre à connaître l’autre
comité. De plus, ce serait aussi une chouette idée de faire un teambuilding avec
tout le monde (+volontaires) pour remercier tout le monde de l’aide apportée au
sein du TD.

Le CPSY érait aussi très chaud de faire un event avec nous, mais en fin de compte,
ce n’est pas possible avec les TD. On pense faire un autre event avec eux durant ce
quadrimestre.

Durant la réunion ACE, le CdH a aussi proposé de faire un TD avec eux au Q2.
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d. Marche pour le climat
Il y a un départ prévu de l’ULB le 10 octobre pour la marche du climat. Pour y
participer, il faut contacter : Ecologie@ulb.be.

Sans abris
Il y a aussi un projet sur les sans abris au sein de l’ULB. En effet, un communiqué
de presse sur cette cause sera posté jeudi dans Le Soir. La question est si on la
signe également au nom du CHAA. Cette lettre sera postée sur le groupe et on
votera. Il faut voter avant mercredi soir 18H.

9. Tour des postes

a. Trésorerie
Etat des comptes : 2.225,23€
Caisse réserve : 230€
Caisse perm : 150€ (Il doit encore la recalculer car il n’a pas encore pu vérifier la
caisse cette semaine).

Il a repris une partie de la caisse pour une caisse de réserve au cas où.

b. Web Et Réseaux sociaux
Il ne faut pas oublier de publier les events sur la page du CHAA ainsi que sur le
compte du CHAA. N’hésitez pas à partager sur les groupes d’années également.
Le reste sera abordé durant la prochaine réunion car la Déléguée Communication
n’est pas présente à la réunion.

c. Cours
Il faut commencer à y penser petit à petit car on commence en général à
imprimer des notes de cours en novembre. Essayez de trouver des contacts pour
vérifier si les notes qu’on a sont toujours d’actualité. N’hésitez pas à demander à
votre entourage s’ils veulent bien nous donner leur notes également. On les
crédite toujours et on repasse derrière niveau orthographe et mise en page.

On ne fait pas tellement de bénéfices sur les cours, c’est surtout pour aider les
étudiants qu’on fait ça. Attention, on ne prend des notes de cours qui n’ont pas
été partagées en ligne ou dans le drive d’années !

d. Culture
Ce jeudi, pour la pièce au Toone, François ne sera normalement pas là.
Cependant, Brieuc, Cloé, Nohel et Emma seront présents. Il faudrait 10 places au
minimum et on part ensemble à 19h30 de l’ULB.

François explique également qu’il s’est fixé tous les jeudis (aprèm ou soirée) pour
faire ses activités culturelles. Pour le mois de septembre et début octobre, il y a
un event chaque semaine.
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La semaine prochaine, jeudi vers 15h, il y a l’exposition Martin Parr au photo art
center “Hangar”. Il n’est pas encore sûr de l’heure, mais pense qu’après l’expo, on
peut aller boire un verre. Brieuc rappelle qu’il a un event ce soir-là de prévu si
jamais.

e. Découvr’Art
Cloé pense faire deux activités par mois pour pouvoir alterner avec les events
fêtes et culture. Elle ferait cela soit le mercredi de 12h à 14h soit le jeudi à la
même heure. Elle commencera le 11 octobre. Voici son programme :

OCTOBRE
- Origami sur un thème : Nohel propose de passer un livre d’origami

qu’elle a pour l’activité et des feuilles de papier pour cela car elle en a
trop. Claire a également de quoi faire si besoin.

- Peinture sur thème.

NOVEMBRE
- Atelier Attrape Rêve : Elle pense utiliser de la laine, mais il faudrait

également racheter des cerceaux.
- Atelier Coloriage

DECEMBRE
- Peinture textile : Elle pense acheter des pots de peintures textiles, mais

elle a vu sur TikTok qu’il y avait moyen de mélanger de la peinture
normale avec un liquide pour que ça devienne de la peinture textile. Elle
n’est pas sûre que cela serait moins cher et regardera si c’est plus
rentable.

- Création de bijoux et accessoires : Elle pense faire des bracelets
brésiliens, des pendentifs et autres. Nohel a quelques matos qui lui
restent et veut bien les lui donner pour son activité.

f. Bal
Ce sera très compliqué de se mettre à jour dans l’organisation comme on est en
retard par rapport à quand on commence à s’occuper de l’organisation du bal. En
général, on le fait avec le CdH, le CROM, …

On ne sait pas encore si on fait un bal cette année et plutôt faire une soirée
simplement dans une salle qu’on pourrait louer à la Plaine à la place. On en
discutera à la prochaine réunion. Claire en discutera avec les anciens pour voir ce
qu’ils en pensent.

g. Banquet
On organise un banquet chaque année et depuis peu, on demande de l’aide à
l’Ordre des Miscellanées. Ce serait à Brieuc de s’en charger. Claire le conseille de
contacter Morgane et Clothilde pour l’y aider. Pour l’instant, il peut faire ça à son
aise comme on ne sait pas encore ce qu’il se passera au Q2 avec les protocoles.
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Nohel lui explique également qu’il y a 2 ans, un thème avait déjà été préparé mais
qu’on n’a pas pu faire le banquet en fin de compte. Elle lui conseille de reprendre
ce qu’on avait fait. Le thème était la renaissance et le traiteur (la maman de
Clothilde) avait déjà préparé des idées de recettes à faire.

h. Affiches
Emma V. trouve que ce n’est pas très écologique d’imprimer autant d’affiches. Elle
a donc réfléchi à quelques alternatives.

Tout d’abord, elle pense imprimer seulement 2 affiches : une à mettre sur la porte
et une autre dans le local ou à un autre endroit stratégique. On a également pensé
à coller des affiches sur la table. Ce serait pas mal pour que les gens remarquent
plus facilement ce qui est organisé. Elle pense qu’il serait également mieux de
faire des pub par les réseaux sociaux.

Elle a également pensé aux flyers, mais cela n’est pas spécialement une meilleure
idée que de bêtes affiches.

i. Bar
Guillaume a fait une nouvelle liste pour les bières du mois. Pour le mois prochain,
il pense donc prendre une bière de Waterloo, mais ne sait pas encore laquelle.
Elle couterait environ 1,34€ et elles sont en promo en ce moment. Après
discussion avec le comité, il pense prendre une blonde.

En ce qui concerne la formation aggressivité, elle se passera le 9 octobre. Emma
L. veut bien y aller avec lui. Cela se passera à priori sur le Solbosch.

j. Event
Brieuc a prévu pas mal d’activités. Cette semaine, il n’y a rien de prévu, mais jeudi
prochain (7 octobre), il y a le match Belgique/France et il aimerait faire une
diffusion dans un local. On pourrait soit louer un auditoire soit louer le local du
CdS. C’est un grand local et on aura de quoi projeter. Il compte faire aussi un
bingo (Si la Belgique marque - 5 gorgées, …).

Il pense également faire une activité avec le CA, un pré TD mercredi ou jeudi.

Voici la liste des autres activités qu’il a prévu :

● Mercredi 27 octobre : Pré-td Halloween
● Semaine du 8 novembre : Pré-td année 80
● Semaine du 25 novembre : Pré-td pyjama
● Semaine du 29 nombre : Pré-td soirée multiculturelle
● Lundi 6 décembre :  Pré-td Saint-Nicolas
● Semaine du 13 décembre : sortie marché de Noël
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13. Divers

VERT !

Aucun
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