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Procès-Verbal de la réunion du 11 octobre 2021

1) Présences

Présent.e.s : Claire Coussement, Corentin Biron (Patrick), François Bourgeois, Inès

Cassin, Emma Vechot (Emy), Cloé Baudoin, Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy Tran

(Nohel), Guillaume Mulkay, Emma Lermineau (Kiwi)

Excusé.e.s : Diana Slionskis

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Candidature
3. Horaire permanences
4. Newsletter et calendrier
5. Débrief actis de la semaine

a. Exposition Martin Parr
b. Pré-TD Belgique-France

6. Activités à venir
a. 6H Cuistax
b. Visite de la brasserie
c. Ateliers découvr'art
d. Visite du Cinquantenaire avec le CA

7. TB
8. Pulls membres
9. Aide local CdH
10. Safe zone Jefke
11. Thème St-V
12. Tour des postes

a. Trésorerie
b. Bal
c. Event

aprem crêpes - jeux 29 novembre
d. CHAArue
e. Cours
f. Ecoresp

13. 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 précédente n’a pas été voté car il n’a pas encore été préparé au
propre. Il y a 2 ajouts de points à l’ordre du jour : 12.e Cours et 12.f Ecoresp.

2. Candidature

Candidature de Natacha Marcort Louveau au poste de Délégué McGuyver
« Je soussignée Natacha Malacort Louveau, candidate au poste de MacGyver 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 06/10/2021 »

Chères et chers membres du comité du CHAA,

Je me présente, je m’appelle Natacha Malacort Louveau, j’ai 20 ans et cela fait maintenant
2 ans que j’ai l’honneur d’être membre du CHAA.

Pourquoi je me sens honorée de faire partie du CHAA ? Tout simplement car vous êtes un
cercle très accueillant, jovial et très dynamique, toutes des qualités que j’adore. C’est
d’ailleurs une des raisons pour laquelle j’aimerais devenir déléguée.

Mes autres raisons sont :
- J’aime beaucoup aider et j’ai une grande capacité d’adaptation.

- Etant donné que je suis encore novice au CHAA, je trouve qu’être déléguée
MacGyver serait intéressant comme approche car cela me permettrait d’apprendre
à mieux me familiariser avec le CHAA et cela me permettrait de me rendre utile
partout et pour tout.

Par ailleurs, j’habite sur Charleroi mais je kote à la résidence Héger sur le campus donc je
suis facilement disponible pour quoi que cela puisse être et me ferai d’ailleurs un immense
plaisir de pouvoir aider.

Vous êtes vraiment un chouette cercle et j’ai grande hâte de pouvoir encore plus en faire
partie,

Avec toute mon affection,

Natacha
Malacort Louveau

Présentation orale
Elle est en BA2 HAAR et se présente comme McGuyver parce que c’est sa première année
au CHAA et elle trouve qu’il s’agit d’une approche intéressante pour entrer dans le cercle.
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De plus, elle n'est pas encore à l’aise entre cours et cercle. Elle aime aussi beaucoup aider
et est ouverte à tout. Elle est aussi très disponible comme elle kot sur l’unif. Elle est aussi
responsable. Elle veut s’intégrer encore plus dans le CHAA car le cercle est dynamique,
chaleureux et accueillant. Elle est aussi très honnête et ne ment presque jamais.

Questions
Emy : Dans quoi veux-tu t’investir le plus ?
Nat : Pour l’instant, elle n’a assisté qu’à une seule réunion. Elle ne sait pas comment
fonctionne le CHAA et tout ça. Cependant, elle a lu le ROI. Maintenant, elle aime
beaucoup les voyages, la culture, les événements et elle aime beaucoup bouger.
L’informatique, c’est pas trop son truc.

Gui : Projets en tant que McGuyver ?
Nat : Elle veut d’abord regarder ce qui est possible. Quand elle verra exactement ce
qu’elle peut faire, elle cherchera des projets à faire.

Clari : Elle était donc en BA1 l’an passé, comment elle a connu le cercle ?
Nat : Elle a été à 3 / 4 acti sur l’année, mais à chaque fois (pulls et syllabus), ça l’a
beaucoup aidé. En plus, comme elle était nouvelle, ça l’a aidé. La première fois qu’elle a
été au local (elle a su qu’on en avait un que en fin d’année), elle a été pour prendre son
pack de BA1.

Votes
Pour - 6 Contre - 0 Abstention - 2
Natacha Malacort Louveau a donc été coopté Déléguée McGuyver.

NB : Pour cette année, nous avons surtout besoin de son aide durant les évents, les
perms du local et dans le rôle secrétaire comme on en a pas cette année et que Nohel
s’en charge pour l’instant. L’une des responsabilités de ce poste est également de
s’occuper du local.

3. Horaire de permanences

Il n’y a aucun changement mis à part que la perm de vendredi 14h-16h sera enlevée.
Cependant, les perms vont changées vu que de nouvelles personnes ont rejoint le comité
et que certains ont également eu un changement dans leurs horaires. Cela sera fait d’ici
la fin de la semaine.

4. Newsletter et calendrier

Inès a commencé à bosser sur la newsletter. Elle a bientôt fini la mise en page.

Claire a fait un calendrier sur le drive. Techniquement, tous les events sont déjà mis, mais
il va falloir rajouter les nouveaux s’il y a. Il y a aussi un code couleur, essayez de les
respecter s’il vous plaît. N’oubliez pas de contacter les personnes concernées si vous
faites un event (max 1 semaine à l’avance).
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5. Débrief activités de la semaine

a. Exposition de Martin Parr
Personnes présentes du comité : Inès, François et Nohel

François : Je suis arrivé à l’heure ! On était pas beaucoup. Juste 5 dont 3 délégués.
C’était super cool, on a eu l’occasion de prendre un café juste après pour en
discuter. Ça a plu à tout le monde et c'était une bonne découverte. On a d’ailleurs
découvert que le Hangar était le Centre Photographique de Bruxelles. C’est assez
récent, il n’y en avait pas avant. Par contre, petit coup de gueule. C’est toujours les
mêmes délégués qui viennent aux événements. Ce serait cool que d’autres
viennent et que vous ayez au moins fait une activité culturelle. Par contre, l’heure
était compliquée. En général, les gens ont cours à ce moment-là (tous les HAAR).
Il n’y avait pas de réduction membre d’ailleurs.

Inès et Nohel : L’expo était trop chouette !

b. Pré-TD Belgique-France
Personnes présentes du comité : Inès, François Guillaume, Patrick, Claire, Emy,
Cloé, Brieuc et Nohel

Claire : Le match était pourri, mais les perms étaient chouettes. On a pu
s’arranger. C’était cool qu’on soit aussi allé au bar après.

Emy et Inès : C’était génial !

Guillaume : C’était vraiment cool. On a pas mal de bénef askip et il y avait pas mal
de monde. Vraiment sympa. On a aussi eu quelques personnes qui sont revenues
des autres actis (BA1), d’autres étaient du CdH, …

Cloé : L’auditoire était bien placé pour ceux qui voulaient fumer, il y avait la petite
cour.

Nohel : Il y avait pas mal de gens, une trentaine dont une dizaine du comité, une
dizaine qui n’avait rien avoir avec le CHAA ou le CdH et le reste venait après l’acti
cinéma du CdH.

Patrick : On a un bénéfice de 56,67€.

6. Activités à venir

a. 6h Cuistax
C’était la galère. On a failli ne pas pouvoir y participer. Finalement, le CPS nous a
donné des place et on a inscrit tout le monde sauf ceux qui ne pouvaient pas
venir (Guillaume, Nohel et Inès). On le fait avec le BEPSS. Attention, ce jour-là (ce
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mercredi) on aura pas de perms du coup! Il faudra poster un message sur la page
pour prévenir les gens.

On a par contre qu’une journée pour faire la déco (demain/mardi). Certains du
comité sont disponibles et semblent très motivés pour faire la déco !

Planning
A 11h, il faudra aller chercher le cuistax et le décorer. On a 1h pour le faire.
Patricl ou le BEPSS se chargent d’aller le chercher.
A 12h, Patrick se charge de le ramener car la course ne commencera qu’à 13h.
De 13h à 19h, c’est la course des cuistax !
19h, c’est le moment de tout ranger.

Disponibilité
Dès 13h : Kiwi, Emy, Cloé et Patrick
Natacha est disponible de 13h à 14h.
François arrive à 17h, mais il a une perm Ecoresp si Kiwi veut venir avec lui
(18h-20h).
Claire est disponible de 15h45 à 18h.

En ce qui concerne la caution, Patrick s’en occupe.

b. Visite de la brasserie Cantillon
Ce jeudi 7 octobre à 11h, il y aura la visite de la brasserie Cantillon. François a
choisi 11h car c’est l’heure de la dégustation. La visite dure à peu près 1h30 et on
part du PUB à 10h15. La brasserie est dans le centre.

Guillaume veut venir. Il en est de même pour Claire mais elle a cours à 11h et
passera donc peut-être après.

Inès demande à François la description de l'événement car elle en a besoin au
plus vite. François lui répond qu’elle peut prendre la description de la brasserie
car elle est assez bien faite.

c. Ateliers Découvr’Art - Origami
Ce jeudi, il y a également l’atelier faire des origamis avec Cloé. Elle a déjà du
matos que Nohel et Claire lui ont donné. Sa mère lui a aussi donné des feuilles.
Elle va essayer de s’entraîner demain. Jeudi, Claire et Nohel sont dispo pour venir
l’aider.

d. Visite du Cinquantenaire avec le CA
Ce samedi à 14h au Cinquantenaire, on fait une activité quizz avec le CA. Les
inscriptions sont jusqu’à ce vendredi à 12h. Claire demande à Inès de poster
l’event au plus vite.
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François nous fait part d’un petit problème. En effet, la déléguée du CA s’est
désisté. C’est donc la VPE du CA qui s’en occupe avec lui. De base, elle devait faire
la visite préparatoire avec François, mais ce ne sera plus le cas. Demain matin,
François et Juliette (VPE du CA) referont tout ça pour le quizz et elle préparera la
nouvelle visite pour le coup.

Par contre, François ne pourra pas être là. Claire pourra y aller à sa place. Kiwi est
également disponible pour venir aider. Juliette se chargera de la visite.

François est très mécontent car l’organisation n’était vraiment pas là et cela n’est
pas de notre faute.

7. Teambuilding

Claire va relancer le lasergame bientôt.

Brieuc propose d’aller au TD mercredi après les 6h Cuistax, mais François propose
d’aller à celui de jeudi à la place. C’est le TD charte du CROM et lui a perm de 00h à 4h. Ce
serait super cool qu’on passe. Il faut qu’on se décide et qu’on s’inscrive car les places
partent très vite.

Concernant le WE comité, François pense le faire durant la Toussaint, le weekend du 29
octobre chez lui, à Nivelles. Ce serait du Vendredi au dimanche midi comme la dernière
fois.

8. Pulls membres

Patrick fait part qu’il n’y a pas de taux dégressifs en fin de compte. Les pulls membres
seront donc à 30€. Il se peut que cela nous reviennent à moins cher. Patrick a proposé de
faire 1€ de réduction aux membres, mais Nohel n’est pas d’accord et préfère qu’on fasse
autre chose à ce moment-là. On verra cela plus tard.

Inès doit toujours faire le logo des pulls cette semaine. Cela devient très urgent. Elle doit
l’envoyer à Patrick pour qu’on puisse avoir des previews pour faire les affiches !

Publication event pull : Mercredi 20 octobre

La commande se fera par mail avec le nom, la taille, la couleur et la personnalisation de
la personne. Les commandes sont ouvertes jusqu’au 17 novembre. Comme ça, on
pourra les avoir la semaine d’après.

9. Aide local CdH

Le CdH a demandé aux cercles PHISOC si on pouvait les aider voyant que leur recherche
d’un nouveau local prend énormément de temps. Ils ont demandé si on était chaud de
leur laisser le local un jour pour qu’ils puissent tout de même voir leurs membres.
Cependant, ils vendraient nos conso et les bénéfices seraient pour nous.
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Après discussion, nous sommes d’accord pour les aider et leur laisser notre local le
vendredi, mais avec un délégué du CHAA pour gérer la caisse et les clés. Ce sera bien plus
simple pour nous. On fera une réunion commune entre bureau pour discuter des
modalités avec eux.

10. Safe zone Jefke

Réunion ACE informations
Il y a une zone en face de la zone pipi avec des bancs pour accepter les personnes qui se
sentent mal en TD. On nous demande ce que l’on pourrait mettre dans cette zone pour la
rendre plus efficace. Ils ont déjà pensé à des couvertures, des bidons d’eau, des ecocup et
une pharmacie. Est-ce qu’il y a d’autres idées ?

Idées/Avis
Claire a surtout pensé à ce qu’on y affiche les numéros d’urgences ou encore des
serviettes et tampons. Elle a aussi pensé à des couvertures de survie et pas des
couvertures normales. Ce n’est pas pratique en Jefke sinon. Emy propose de la nourriture
aussi genre des trucs sucrés, des gaufres, …

Claire pense également que lorsqu’on fera le TD avec le CGéo, il faudrait y mettre 2
personnes en perms et non une. Il faudrait voir avec Diana ce qu’elle veut faire
exactement.

Informations formation Inclusivité
Nohel a été à la formation avec Diana la semaine passée et explique qu’elles ont eu
seulement la formation théorique. La formation pratique viendra plus tard. En somme,
elle dit qu’il y aura des personnes de contact (ceux qui ont fait la formation ; Diana et
Nohel) ainsi que des personnes de confiance (on ne sait pas encore exactement ce qu’ils
veulent dire par là. Ce sera décidé plus tard). Ce sont eux qui pourront tenir la zone et il
faudra faire tourner car ils sont supposés rester sobre toute la soirée, mais avoir 6h de
perm au même endroit n’est cool pour personne.

Elle explique aussi que les comitards de baptême seront munis d’un pins fluorescents
sur leur penne car ils ont fait les formations et ceux dans le besoin pourront les
reconnaître très facilement. Ils pourront alors rediriger ces personnes vers la Safe Zone.
Ceux en perms auront un gilet jaune et ceux qui ont fait la formation auraient des
brassards jaunes fluo.

Inès propose de mettre deux personnes de sexe différentes pour gérer cette zone car une
fille qui doit gérer des mecs bourrés et violents, cela risque d’être compliqué. Le comité
est d’accord avec elle.

11. Thème Saint-V

Le thème est : Libre de détruire mais pas d’accueillir.
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La déléguée Saint V voudrait que le thème aille dans tous les sens que ce soit en expo, en
conférence, en activité, … On peut aller la voir si on a des questions. Mais elle voudrait
vraiment que ce thème ne se limite pas à la Saint V, mais pour toute l’année. Elle
demande, si vous faites quelque chose sur ce thème, de rajouter #SaintV pour qu’on
puisse le reconnaître facilement.

12. Tour des postes

a. Trésorerie
Etat des comptes : 2095,30€

Le fichier dette est à jour jusqu’au 6 octobre inclus. Il y aura une mise à jour
vendredi jusqu’au 15 octobre.

b. Bal
Claire explique qu’il y aura peut-être un changement. Estelle, la déléguée bal du
CdH, a parlé avec Patrick du bal et pensait qu’on allait le faire avec eux. Elle est
vraiment motivée pour qu’on le fasse ensemble.

Voici les thèmes :
- 20 mille lieues sous les mers;
- Révolution (chaque salle = 1 révolution).

On pourrait la recontacter pour en savoir plus avant de prendre notre décision.
Le comité est d’accord avec cela.

c. Event
Brieuc pense faire une activité aprèm crêpes/jeux la semaine du 29 novembre. Il
y a également un pré TD avec le CA le 21 octobre. Ils se sont occupés des thèmes
et les voici :

- Pré TDcédé;
- Pré TDpassé;
- Pré TDjà en burn out.

Il trouve ces thèmes très déprimants et propose de faire la soirée
Multiculturelle/Asiatique et Chinois, mais Claire est sceptique. Elle se demande si
la question de l’appropriation culturelle ne sera pas problématique. Le sujet a été
débattu et on pense qu’il faut bien préparer l’événement. Les décors peuvent être
inspirés du thème mais pas les déguisements.

Brieuc demande ensuite à tout le monde si le comité est chaud de faire un pré TD
par semaine ?
Emy : On avait dit qu’on avait déjà beaucoup de choses. Du coup, ce serait un peu
compliqué de tout gérer.
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Il faudrait revoir les jours choisis en fonction aussi des BA1 et tester d’autres
pour voir lesquels sont les meilleurs pour que Brieuc fasse ses soirées et fêtes.

d. CHAArue
Le thème sera : Dynastie. Ce serait par rapport à chaque partie du monde (Asie
de l’Est, Asie Occidentale, Europe, Amérique du Sud, …). Il y aura donc plusieurs
axes. Cela permet à ce que tout le monde puisse un peu écrire sur ce qu’il veut et
qu’on ne soit pas restreint à une seule partie du monde. Cela doit juste être en
lien avec le thème. Dynastie comprend les monarchies, la royauté, les pharaons,
… On peut même parler de musique comme pour la dynastie des Bachs.

N’hésitez pas à demander à des personnes extérieures (pas que les anciens, vos
amis aussi, …) de participer. Le document sera fait cette semaine et sera
disponible sur le drive.

e. Cours
On vous invite chacun.e à aller voir si les cours sont toujours d’actualité ou non.
Regarder sur le drive et vérifier les notes que l’on a l’année passée. Il faudrait
urgemment revoir tout ça car il y a le reliage encore après les commandes et on
commence à être limite dans le temps.

Natacha trouve que le syllabus seul n’est pas suffisant et qu’il fallait des notes à
côté en plus. Nohel trouve cela problématique. Ce ne sont pas des syllabus mais
des notes de cours que l’on vend. Il faudra bien le préciser en grand qu’il s’agit de
notes et non de syllabus !

f. Ecoresp
Kiwi a été à la formation de samedi sur l’Aggressivité. Elle a trouvé ça super cool
et chouette.

Sa maman a acheté une poubelle au Petit Rien de la rue Américaine. Ça pourrait
être sympa pour le cercle. Ce n’est pas un bac, mais juste une structure sur
laquelle on peut coincer un sac poubelle.

Réunion ACE
Claire partage que l’ecoresp de l’ACE voudrait acheter des couvercles en plastique
pour des gobelets (“Capote Gobelet”). C’est pour éviter que des produits soient
mis dans le verre des gens. Ce couvercle est fait en silicone naturel et coûterait
0,95€ la pièce et ce serait à mettre sur les écocups. Ils ont déjà essayé et cela a
fonctionné. Est-ce qu’on ferait ça par cercle du coup ? La commande sera
centralisée par l’ACE.

Cloé explique qu’elle a déjà vu ça et que ça pourrait être sympa. Kiwi demande
d’ailleurs d’être rajoutée sur le groupe ecoresp de l’ACE.
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13. Divers

DIT VERT VERS VERRE !
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