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Procès-Verbal de la réunion du 19 octobre 2021

1) Présences

Présent.e.s : Corentin (Patrick) Biron, François Bourgeois, Inès Cassin, Emma (Emy)

Vechot, Cloé Baudoin, Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy Tran (Nohel), Natacha

Malacort Louveau, Guillaume Mulkay

Excusé.e.s : Claire Coussement, Emma Lermineau (Kiwi), Diana Slionskis

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Débrief actis de la semaine précédente

a. 6h Cuistax
b. Visite de la brasserie
c. Origami
d. Visite du Cinquantenaire avec le CA

3. Activités à venir
a. Pré TD avec le CA

4. TB
5. Pulls membres
6. Aide local CdH
7. Tour des postes

a. Trésorerie
b. Cours
c. Bal

8. Divers
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3) Point par point

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

Les PV de la réunion du 5 et 11 octobre 2021 ont été approuvés avec 7 pour et 2
abstentions. Il n’y a pas d’ajouts de points à l’ordre du jour.

2. Débrief activités de la semaine précédente

a. 6h Cuistax - Mercredi 13 octobre

Guillaume : Il faisait froid.

Natacha : C’était agréable mais le seul problème selon elle était qu’il n’y avait pas
assez de personnes pour faire les échanges.

Patrick : C’était super. On a bien roulé. Une bonne partie du comité est restée tout
le long, Il y a aussi eu le BEPSS qui était là ce qui était vraiment sympa parce
qu’on aurait pas réussi sans eux. On est arrivé troisième si on compte la feuille
disparue et en ce qui concerne la récompense, on doit la récupérer (back de TK).

Nohel: Il faudrait organiser un team building avec le BEPPS et le back de TK.

Cloé: Petite déception que tout le monde ne soit pas présent. Diana est venue
alors qu’elle était KO. J’ai passé toute l’aprem à peindre, j’étais KO. Les 2
premières heures il n’y avait que 100 personnes.

Guillaume: Le lendemain, il ne savait pas s’asseoir.

François: Tout a été dit, il n' y a rien à ajouter. Les délégués ont bien peint, il
trouvait cool que sur place y avait des gens qui ne connaissaient pas le CHAA et
qui nous ont trouvé cool. C’était juste difficile à gérer.

Emy : L’inconvénient est qu’il n’y avait rien pour s’asseoir et en plus il y a un mec
qui a posé sa bière sur le décor et a uriné juste à côté ce qui n’était pas vraiment
sympa.

Mot de Claire : C’était vraiment super chouette. Un très très grand bravo à l’équipe
de décoration qui a super bien géré tout cela ! Merci à tous les délégués qui ont
assuré pendant toute la journée une tournante. Personnellement, je me suis
vraiment beaucoup amusée avec vous. On a bien roulé. On a eu un bon score et on a
gagné les meilleurs décors. Encore félicitations à tous ! C’était un super chouette
moment !
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b. Visite de la brasserie - Jeudi 14 octobre

Francois : Petite déception qu’il n’y avait personne à part Guillaume pour la visite
de la brasserie, une ba1 a confondu avec l’atelier artistique. Il y a sûrement eu un
problème d'horaire.

Brieuc : Le jeudi n’est pas un bon jour pour les activités en général pour les ba1.

Francois : C’est compliqué en même temps de trouver d’autres horaires parce que
lui aussi doit s’adapter à ses propres horaires. On pourrait peut être faire des
descentes d’auditoires mais en même temps on peut pas déranger un prof pour
annoncer une soirée ou des petits events. Et sinon pour l’évent de la brasserie
c’est un peu compliqué de la déplacer pour la refaire pendant le Q1 du coup, on le
refera mais au Q2.

c. Atelier Origami - Jeudi 14 octobre

Cloé : Très chouette dans l’ensemble, on était 12 en comptant le comité (Emma,
Inès et Natacha). Des gens sont venus comme ça, certains ont laissé des origamis
du coup on pourrait en mettre en décoration pour le local.

Natacha : Il y a avait des origamis très compliqués quand même, j’ai dû demander
de l’aide mais sinon c’était super sympa.

Nohel : Petite tristesse de ne pas avoir pu arriver plus tôt.

Inès : Pour une première expérience, c’était super cool.

Brieuc : Le pélican était impossible à faire.

d. Visite du cinquantenaire avec le CA - Samedi 16 octobre

Mot de Claire : On était une petite quinzaine de personnes. Apparemment, il y avait
des histoires de l’art, des histoires et des classiques. C’était très sympa. On était
réparti en équipe de quatres et on devait trouver des réponses au quizz dans le
musée. Je me suis beaucoup amusée avec Elsa (team président) et il semblerait que
cela a beaucoup plu aux autres participants. On est bien restés 2h30 dans le musée,
certains même un peu plus.

Personne n’était présent du coup il n’ a pas vraiment de choses à rajouter.

Francois : Elsa est venue s’excuser tantôt pour sa déléguée qui a abandonné le
projet en cours (cette dernière a dû démissionner).

Brieuc : Il trouve cela très sympa de sa part.

3



3. Activité à venir XX

a. Pré TD avec le CA - Jeudi 21 octobre

Brieuc : Il faudrait que chacun ramène des petits drapeaux, un chapeau pour le
mexique ou des frites pour la belgique, un toblerone pour la suisse (petit clin
d’oeil à Guillaume), … Les perms seront faites demain ou jeudi matin grand max.
Il faudra faire la déco à 18h voir un peu avant. De toute façon, il y aura pas grand
monde donc c’est possible de le faire à ce moment-là. Pour les décos, elles
peuvent être chinoises, ... en sachant que le plus important c’est le respect et si il
y un problème ou des remarques, on avisera plus tard.

Patrick : En ce qui concerne la trésorerie, Patrick s’est déjà arrangé avec le CA.

4. TB

a. Laser Game
Mot de Claire : Je l’ai lancé un peu tard mais j’ai mis un sondage sur le groupe
facebook.  ;)

Brieuc : ça ne serait pas plus simple de faire ça au deuxième quadrimestre? Parce
que là ça devient compliqué avec les révisions.

b. WE Comité

François : On ne va pas le faire le premier weekend car à la dernière réunion
beaucoup de gens on dit qu’ils ne pourraient pas venir ce qui devient plus
compliqué. Et après il va y avoir la St V et tout donc ce ne sera plus possible.

Beaucoup de propositions ont suivi: Nohel a proposé qu’on le fasse en même
temps que les bilans moraux la semaine du 13 avant le blocus, François a proposé
de le faire en semaine parce que ça sera plus simple. Quant à Guillaume, il a
proposé de le faire peut-être chez lui. François va mettre un sondage pour qu’on
puisse choisir les dates qui nous conviennent dans la semaine.

Par contre Guillaume à un chien, un labrador et des chats mais Nohel est
allergique aux poils de chats. Elle dit que ça ne sera pas trop un problème car elle
prendra des médicaments à ce moment-là, mais voulait le préciser au cas où.

c. Soirée Halloween

Inès fait une soirée Halloween le 30 octobre 2021 mais l’heure n’est pas encore
précisée. Il y a obligation d’être déguisé. :P
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5. Pulls Membres

Mot de Claire : Il faut lancer l’évent cette semaine. Demain ou jeudi de préférence. Les
commandes se feront par mail. (Il faut penser à mettre dans les infos de l’évent le gmail et
le n° de compte du CHAA).

Nohel : Elle a demandé à Inès de mettre dans l'évent qu'il faut mettre nom, prénom ou
personnalisation, la couleur et la taille du pull.

Patrick : Il propose de juste faire un Google form, ce serait plus simple.

Nohel : Il faut également les prévis, mais Inès va essayer de modifier ses traits car ceux-ci
sont trop fins il faut les faire plus épais.

Inès terminera les logos ce soir ou demain pour pouvoir les envoyer à Patrick pour avoir
les visuels des pulls en png. Cela sera transmit plus tard à Emy pour qu’elle puisse faire
affiches et bannières pour la vente de pull.

6. Aide local CdH

Mot de Claire : Je suis la seule à avoir répondu au CdH qui m’a répondu qu’il allait en parler
à son comité. Depuis, je n’ai plus de nouvelles. On verra bien.

Apparemment ils gèrent d’autres problèmes assez urgents et n’ont pas encore eu le
temps de réfléchir à notre proposition.

Cloé à Brieuc : Elle lui a fait remarquer qu’il ne savait pas lire.

Il y a eu une discussion et une  mise à jour de l’actu du CdH.

7. Tour des postes

a. Trésorerie

Etat des comptes: 1988, 38€

Demain Patrick va déposer au moins 200€ sur le compte.

Fichier dette: Il est mis à jour régulièrement et il ne faut pas oublier de bien
préciser les noms sur les virements pour ne pas avoir de problèmes.

b. Cours

Mot de Claire : Il faut absolument aussi lancer les cours fin de cette semaine, début
de la semaine prochaine. Cela devient vraiment urgent et on reçoit déjà pleins de
mails de commandes de cours. Donc svp, au moins vérifiez que les cours sont à jour.
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J’ai fait un document sur le drive pour centraliser cela. Est-ce que quelqu’un qui a
des contacts avec des BA1 peuvent demander à quelqu’un de vérifier les cours de
cette année ?

BA1 : Patrick a expliqué qu’ il avait envoyé des cours à une ba1 et va voir avec elle
si tout est à jour.  Les cours d’Egypte et de Proche-Orient changent.

BA2 : Les cours de lecture d’œuvre d’art et de Byzance sont pareils, il faudra juste
voir avec Elise pour l’option générale. Sinon le cours de Méso-Amérique est à peu
près pareil.

BA3 : Pour le cours de technologie on a des notes de cours vraiment pas mal
qu’on pourrait réutiliser. On peut également demander à Diana de contacter
Manon pour lui demander si ces notes de cours de technologie ont été posté sur
le groupe d’années ou non.

Quand on lancera l'événement, on prendra les commandes pendant 2 semaines,
le comité va devoir vérifier les fautes et la mise en page. Ensuite, il y aura le
reliage pendant 1 semaine et il faudra bien classer les cours par commande pour
les donner plus facilement. Un fichier sera fait pour cela. Attention, les gens
devront payer avant la récupération de leur commande.

c. Bal
Claire : Corentin et moi avons vu Estelle (déléguée bal du CdH et ancienne prez
psycho) ce dimanche à la réunion ACE. On lui a parlé et les informations qu’on a eu
sont très positives. Elle a déjà bien avancé sur le bal pendant les grandes vacances.
Elle a une salle en tête qui serait à Etterbeek (pour éviter les navettes), une salle qui
serait modulable en fonction du nombre de personnes prévues. Elle a plusieurs idées
de thèmes. Elle est hyper à fond dedans et ça se voit qu’elle gère le projet d’une main
de maître. Le Crom participe aussi au bal et vient de nommer deux délégués bal.
Elle veut juste quelqu’un pour assister aux réunions bals de notre côté afin que les
infos soient relayées. Je suis personnellement hyper rassurée après notre discussion
et cela m’ira si on fait  le bal avec eux.

Patrick : Pour la salle, elle est déjà en discussion. Apparemment, plusieurs salles
sont à disposition et il y a une grande terrasse pour le coin fumeur. Il faudra juste
faire attention au niveau des limitations de personnes et niveau argent mais elle
pense que c’est jouable. Elle a aussi des idées de réductions du nombre d’affiches
et d’autres pour économiser sur le budget.

Patrick est toujours un peu mitigé en tant que trésorier même si y’a moyen mais
en tant que personne il est positif. Il y aura forcément des pertes mais vu son
engagement et son parcours en organisation de bal c’est plutôt prometteur car
elle s’y connaît.
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Brieuc : Il y a beaucoup trop de changements d’avis, il est perdu car on change
d’avis à chaque réunion.

Nohel explique que l'événement se déroule fin février. Lors de la première
réunion, Claire avait parlé de la possibilité de le faire avec le CdH, seulement,
nous avons pensé que comme on ne faisait pas de TD avec eux ce quadri, on ne
ferait pas de Bal avec eux non plus. Nous avons du coup discuter l’idée de faire un
pré TD plutôt que le bal si l’on se retrouvait seul.

Elle continue en expliquant que l’avantage de faire un bal avec le CdH et le CRom,
c’est que la on a rien à organiser à prioris. On est là pour les dépenses et aider le
jour même. Car les problèmes en général pour les bals c’est au niveau des
dépenses et ça ne rapporte pas grand chose.

François et Brieuc sont contre. On va droit dans un mur, même si elle est grave
optimiste avec les restrictions c’est la galère. Il faudrait la taille de la Jefke pour
avoir de la place pour tout le monde. Quant à Nohel, elle n’est pas trop chaude
non plus car il y a trop de perte et surtout avec les restrictions, elle n’a pas envie
de se retrouver comme il y a deux ans avec une salle trop petite et sold out et des
gens refusés à l’entrée. On est déjà une quarantaine en comptant les comités et
les anciens, il n’y a pas assez de places disponibles.

Inès proposait de ne pas participer au bal. Cependant, on peut toujours leur
proposer de les aider pour les perms ou la décoration. De toute manière, on
comptait faire un pré bal à la base. On peut très bien en faire un et partir à leur
bal après ça.

Décision finale : Après une longue discussion, on a décidé de ne pas participer au
bal cette année à cause des restrictions sanitaires et des pertes. Le comité a bien
trop peur que cela soit de plus grosses pertes que les années précédentes.
Cependant, on s’en tient à l’idée d’Inès. Nous sommes toujours partants pour leur
donner un petit coup de main.

8. Divers

VERT !

VERSSSS
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