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Procès-Verbal de la réunion du 05 octobre 2021

1) Présences

Présent.e.s : Claire Coussement, Corentin Biron, François Bourgeois, Inès Cassin,

Diana Slionskis, Emma Vechot, Cloé Baudoin, Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy

Tran, Natacha Malacort Louveau

Excusé.e.s : Guillaume Mulkay, Emma Lermineau

2) Ordre du Jour

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

a. Débrief sortie théâtre au Toone (30 septembre 2021)
3. Assemblée Générale
4. ACE

a. Jefke/Safe Zone
5. Comité

a. Perms
b. Annif de François !
c. Avertissement

6. Pulls membres / Pulls
7. Activités à venir

a. TB CGéo
b. 6H cuistax
c. Match Belgique/France
d. Exposition Martin Parr
e. Marche pour le climat

8. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Web / Affiches
c. Culture
d. Bar
e. Bal
f. Ecoresp
g. Voyage

9. Divers
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3) Point par point

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

Le PV de la réunion du 27 septembre 2021 a été approuvé avec 1 abstention.
Il y a également 3 ajouts à l’ordre du jour : 8. g. Voyage - 8.f .Bal - 8. h. Ecoresp.

2. Activités de la semaine passée

a. Débrief sortie Théâtre au Toone - 30 septembre 2021
Présents : Nohel, François, Inès, Brieuc, Cloé

Natacha :
Pour elle son seul inconvénient était que François est arrivé en retard. Elle a
trouvé par contre le spectacle très chouette. C’était son premier spectacle de
marionnettes.

Cloé :
Très chouette mais niveau organisation c'était pas top.
Il aurait fallu :
-une liste de présence.
- une meilleure organisation dans l’ensemble (qui à payé, le lieu de rdv…).
Inconvénient: Elle aurait aimé pouvoir mettre un commentaire sur l’event pour
expliquer sa position.
Elle a aimé boire un verre après le spectacle.

NB : Changer les paramètres des events serait préférable pour pouvoir que
chacun puisse commenter.

Brieuc :
Très chouette également.
Seul inconvénient: Pour l’organisation de l’event, l'horaire du rdv du départ et de
l’arrivée n’a pas été posté au même moment (horaire du départ à été posté le
matin même).

Inès : Elle ne s’attendait pas à aimer autant le spectacle.

Nohel :
Inconvénients:
- il aurait fallu une liste récapitulative des personnes inscrites à l’activité sur le

drive.
- Est-ce qu’il y avait aussi un prix membres ? Cela n’était pas très claire.
Sinon très bonne ambiance et très chouette.
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François : Inconvénients
-Il a eu  un retard de 5 minutes et admet que l’organisation n’était pas au top.
Il trouve que c’est une bonne idée de dresser une liste.
Il faut plus d’informations pour l’organisation de l’event.
Il s’excuse de son retard et en à pris conscience pour le prochain event.

Claire : Elle a trouvé l’after très sympa.

Remarque : Il faudrait rajouter une liste ou un dossier drive section culture pour
assembler toutes les informations. Changer les paramètres des évents afin
d’avoir la liberté de pouvoir les commenter.

3. Assemblée Générale

Il faudrait faire officialiser les derniers délégués et donc trouver une date d’AG. On
voudrait aussi faire comme le CA et définir les membres effectifs et adhérents afin de ne
plus avoir de problèmes de votes durant les assemblées générales. Tout cela devrait être
changé dans les statuts mais cela ne pourra être pris en charge qu’à partir de l’année
prochaine.

4. ACE

a. Jefke/Safe Zone
Il faudrait avoir un schéma de la nouvelle disposition de la Jefke.
Pour l’entrée :
- la sécurité s’en charge.
- Il faudra montrer le QR code, le safe ticket, la carte ULB ou une autorisation
ainsi que l’inscription à l’event.

Nombre total de participants : au maximum 650 personnes.

Des changements sont disponibles: les délégués devront surveiller les 2 entrées.
Il y aura aussi une entrée ainsi qu’une Safe Zone devant la porte des toilettes
(là-bas se trouve un point d’eau, et c’est aussi  une zone de calme).
→ Un soutien psychologique s'y trouvera ainsi que des boîtes de premiers

secours !

ATTENTION : La sortie n’est pas définitive !
Il faudra se procurer un double bracelet (1 pour entrer dans la zone et 1 comme
preuve de paiement). On doit aussi prévoir des tampons et des bracelets pour
650 personnes (650x2).
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5. Comité

a. Perms
Claire : C’est important, il faut plus de prudence quant à la fermeture du local.
Vérifier si tout a bien été mis dans la caisse et le coffre et regarder pour les clés si
elles sont bien en sécurité dans le coffre ou sur vous.

Nohel : En plus du problèmes des clés, elle a rappelé au comité de bien faire la
vaisselle après leur utilisation. Il faut également revoir si on élimine une perm ou
non (celle du vendredi de 14h-16h).

b. Annif de François !
On fêtera l’anniversaire de François le jeudi 7 octobre.

c. Avertissement
Durant la réunion, nous avons discuté des comportements problématiques. Cela
touchait principalement Diana, mais nous avons également fait un point général
pour tout le monde.

Le problème était la mauvaise ambiance et la scission que nous avons remarquée
au début du comité (depuis le weekend comité) et nous trouvons cela fort
dommage. Nous avons donc demandé à Diana de faire attention à ce qu’elle
disait. Bien entendu, nous ne lui enlevons pas sa liberté, mais elle se doit de faire
plus attention à ses propos qui parfois mettent mal à l’aise certains. Ce n’est plus
le cas pour l’instant, mais nous espérons que cela restera ainsi.

6. Pulls membres / Pulls

Il faut encore décider de la couleur et nous n’avons pas encore le logo dans les bons
formats. Inès dit qu’elle récupérera sa tablette la semaine prochaine et pourra donc
vectoriser le logo à ce moment-là. Elle le passera ensuite à Emy pour qu’elle puisse faire
les affiches pulls.

En ce qui concerne les couleurs, nous avons déjà fait un premier sondage sur le groupe
Facebook. 2 couleurs ressortent : Vert forêt et Bordeaux. Il faut faire un dernier choix
entre Dark Grey, Oxford Grey et Black qui étaient à égalité dans le sondage.

Vote : Dark grey(3votes) - Oxford grey(5votes) - Black (3votes)

Les couleurs des pulls sont donc : Vert forêt, Bordeaux et Oxford Grey.

Pulls membres
Rappel prix : 30€
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7. Activités à venir

a. TB CGéo
Un TB avec le CGéo est prévu le 8 novembre. De base, Brieuc explique qu’ils
l’avaient fixé au 11 novembre, mais c’était férié.

Le jour du td, il faudra faire un pré td à leur local et donc prévoir des gens sur
place et à la Jefke.

b. 6h Cuistax
Bonne nouvelle ! Nous allons peut-être y participer. Le BEPSS et le CPS ont
répondu qu’ils étaient intéressés de le faire à plusieurs. Il y a des places limitées
donc Claire va envoyer un mail au CP pour demander s’il est possible de
s’incruster avec le CPS. Ca va être difficile car il y a 700 places disponibles pour
tous les cercles inscrits de l’ULB. Claire nous en dira plus pendant la nuit.

c. Match Belgique/France - 7 octobre
Cela commence à 19h au local, Brieuc et Corentin ont le temps d’aller vérifier le
fonctionnement de l’autre local. Le match commencera à 20h45 du coup on
partira vers 20h20 du CHAA. Diana sera absente donc il ne faut pas la prendre en
compte. On devrait laisser un papier sur la porte pour les retardataires afin qu’ils
puissent nous joindre.

Pour les mesures covid : covid safe ticket et masque obligatoire.

Brieuc explique qu’il a fait des perms de demi-heure (20h30-21h30,…) pour que
cela soit plus simple. Avant que les gens ne partent, il faudra amener les bacs.
Guillaume devra se charger de vérifier les snacks. On fêtera aussi l’anniversaire
de François après.

d. Exposition Martin Parr - 7 octobre
L’exposition est jeudi de 14h jusqu'à 16h et l’évent Facebook a déjà été publié. On
partira du PUB à 13h30. François propose de fermer le cercle à ce moment-là
pour inciter plus d’étudiants à venir à l’évent. L’avis général suite à cette
proposition a été négatif.

La réduction du mois sera  pour cet évent, ce sera 4€ pour les membres.

Aucun rapport : les nouveaux doivent signer le mur.

e. Marche pour le climat
Ce dimanche, il y a un départ groupé à midi du PUB.
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8. Tour des postes

a. TrésorerieX
Etat des comptes :2171,58€ ( remboursement fait à guillaume).

Un fichier des dettes sera créé le 6 octobre 2021 avec un carnet dans lequel il y
aura tous les délégués afin de reprendre les dettes de tout le monde.

b. Web/Affiches
Ne pas oublier de donner les dates ainsi on peut faire un calendrier avec tout le
monde et donc bloquer les dates sur le drive, ce qui donnera un meilleur visuel
pour tous et ce qui sera plus pratique pour Emma et Inès. Une proposition a été
émise d’ajouter les dates à l’agenda google ou de faire un document drive. La
majorité a voté pour le document drive.

Une proposition a aussi été émise de supprimer le compte du CHAA et de
continuer juste avec la page facebook. Natacha apparemment préfère le compte,
pour les personnes ça peut être plus pratique. Les groupes d’année y sont
apparemment moins actifs mais ils sont plus actifs sur les conversations
messenger. Il faut faire attention, parce que beaucoup de gens ne sont pas au
courant de l’existence des groupes d’années.

c. Culture
La semaine prochaine, il y aura la visite d’une brasserie.
François a expliqué qu’il pense ne pas faire d’évent en Décembre à cause des
exams.

Activités pour Novembre:
- Mardi 9 novembre à 18h30 conférence sur les sorcières au Moyen Age
- Jeudi 18 novembre à 16h exposition Louis de Funès au Palace 8€ qui retrace

son expérience
- Faire un samedi avec le CA au cinquantenaire avec un petit quiz, surtout pour

attirer les BA1, il faudrait au moins une personne du cercle, faire une battle de
quiz entre les BA de CA et ceux du CHAA

d. Bar
Il faudra faire attention au post-it dans le carnet pour faire les inventaires.
Guillaume a expliqué (par message) qu’il ne faut pas oublier de mettre une barre
et changer de couleur si le post-it n’est pas changé.

Le déléguée du cdh a proposé une activité en novembre et de faire une sortie au
Théâtre du Parc pour voir Peter Pan. Cela reste à voir avec François.

e. Bal
Le bal c’est souvent une trop grande organisation et il y a trop de pertes d’argent,
on a jamais de délégué bal ce qui est embêtant. On a donc fait 2 propositions: soit
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on ne fait pas de bal, soit on organise un mini bal de notre côté (on a déjà une
petite salle gratuite), ou on fait un pré td avant un autre bal.

Discussion entre Claire et les anciens
Apparemment ça fait des années que ça pose problèmes. Du coup, ils nous
laissent le libre arbitre sur le fait d'arrêter, ou faire avec le CJC qui est dans la
même situation mais ça ne va pas forcément aboutir. Si on a notre salle gratuite,
on aura quand même une grosse organisation (décor, nourriture, boisson, photos
etc).

Proposition de Natacha : faire des petites ventes.
Si on fait un bal nous même on pourra pas s’amuser car il y aura trop de travail
pour notre petit comité.

Pour le banquet Brieuc explique qu’apparemment François serait intéressé de
cuisiner mais on a déjà un partenariat avec la mère de Clotilde. François pourrait
donc plutôt les aider, mais d’un autre côté ce ne serait pas correct de notre part
d’évincer la mère de Clotilde car elle a déjà acheté des choses pour ça.

Votes :
Bal avec les 5 cercles : personnes
Bal seuls : personnes
Pré td : tout le monde

f. Voyage
Le groupe contient déjà 5 personnes, un drive a été créé avec des propositions
d’activités. Il y a aussi un groupe sur messenger pour ceux qui veulent participer
à l’organisation. Il faudra faire une réunion avec un top 10 des activités et voir si
le budget tient.

g. Eco-Resp
Action : “ça me soule j’ai plus de capote”, François y a participé et faudrait que
d’autres du CHAA y passent demain entre 10h et 17h dans la tente du K. Y’a
pleins d’action trop bien et ça serait sympa pour Diana comme c’est en relation
avec son poste. La communication n'était pas top(cf François). Les gens ne sont
pas très au courant de l’existence de l’évent et c’est dommage.

9. Divers

Il faudra créer un petit groupe pour organiser la redécoration et le réaménagement
du local. Ceux qui veulent faire partie de l’organisation (sont différents de ceux qui
veulent juste participer aux changements) sont Cloé (c’est son idée donc elle sera
peut-être à la tête du groupe), Brieuc et Inès. Il doivent commencer l’organisation de
celui-ci.
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On a précisé à Natacha qu’elle devait envoyer un mail de candidature avant de
pouvoir être élue.

VERT ! VERS ! VERRE ! VAIRE ! VAIRT ! VER !
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