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Procès-Verbal de la réunion du 25 octobre 2021
1) Présences
Présent.e.s : Claire Coussement, François Bourgeois, Inès Cassin, Emma Vechot
(Emy), Cloé Baudoin, Nguyet Thanh Vy Tran (Nohel), Guillaume Mulkay, Emma
Lermineau (Kiwi)
Excusé.e.s : Corentin Biron (Patrick), Brieuc Strauwen, Diana Slionskis, Natacha
Malacort Louveau

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Bien-être
3. Débrief actis de la semaine
a. Pré TD avec le CA
4. Activités à venir
a. Atelier : Peinture sur thème - Mercredi 27 octobre
b. Pré TD Halloween - Mercredi 27 octobre
c. Constatation
5. Pré-TD ODM
6. Pulls membres - URGENT
7. Tour des postes
a. Préz / Vp
b. Trésorerie
c. Cours - URGENT
8. 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 19 octobre a été approuvé avec 4 pour et 4 abstentions.
Voici les ajouts des points à l’Ordre du Jour:
- Point 4.c. Activité culturelle
- Points Divers (Café, AG, CjC, Erasme, Local)

2. Bien-être
Claire souhaite redéfinir son poste avec tout le monde, comme c’est sa première année.
Elle a un peu l’impression qu’il y a un fossé entre elle et le comité (Nohel aussi un peu).
Elle espère que l’on puisse lui dire les choses, et qu’il n’y est pas de piédestal, elle ressent
l’écart et ça la rend triste. Elle teste des choses, ça marche ou ça marche pas. Personne
n’est au dessus il faut juste savoir dialoguer, et elle sait qu’elle a des défauts (trop direct
ou quand elle est dans le rush), il faut oser lui dire les choses. Ce n’est pas parce qu’elle
est présidente qu’elle a toujours raison.
Emi : “ Il faut faire attention à ne pas déformer les mots”. Ceci ne concerne pas Claire.
Nohel : Il faut faire attention aux problèmes de communication.
Kiwi : Elle n’a jamais ressenti cette dynamique et comprends très bien que cela peut
arriver mais que personnellement, elle dit les choses en face.

3. Débrief activités de la semaine
a. Pré TD avec le CA - jeudi 21 octobr
Guillaume : On voit qu’il y a eu beaucoup de succès, mais ça me fait peur pour les
courses.
Brieuc : J'étais un peu saoulé parce que le CA n'a pas vraiment participé aux
perms. Il faudrait enlever la table pour l’évent car elle prend trop de place ce qui
peut être énervant. Il y a eu un problème de perm car certains se sont retrouvé à
enchaîner des perms alors qu'ils devaient soit faire une autre perm soit n’étaient
pas censé en faire.
Claire : Elle était contente que Cloé ait prévenu avant de partir, ce qui est du coup
plus simple pour l’organisation de savoir qui part et qui reste et c’était aussi cool
de voir Cassiopé. Pour une fois c’était pas un flop mais il faut prendre en compte
que c’était en collaboration avec le CA.
Pour les comptes il faut refaire un debrief.
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Guillaume : toutes les bières du mois sont parties du coup on va sûrement passer
à la bière du mois suivante, celle de novembre sera la Julius.

4. Activités à venir
a. Atelier : Peinture sur thème - Mercredi 27 octobre
Cloé: On a racheté des toiles tout à l’heure et récupéré les anciennes toiles de
Diana. On a aussi fait un petit pot avec des styles différents, pour que tout le
monde puisse faire des choses différentes (il y a normalement 13 toiles en tout).
Pour l’atelier textile, Cloé va limiter le nombre de place parce que les petits pots
ne sont pas énormes.

b. Pré TD Halloween - Mercredi 27 octobre
Brieuc va faire un poste pour les perms, et aussi faire un sondage pour savoir qui
sera là pour décorer (origami et peinture). On va aussi ranger la déco de l’ancien
pré td à ce moment. Une suggestion a été émise de laisser les décors à chaque fois
une ou deux semaines jusqu’au prochain pré td.

c. Activité culturelle : L’Arche - Exposition itinérante contemporaine Mardi 26 octobre
Il s’agit d’une activité montrant les restaurations qui détruisent le patrimoine
Bruxellois. C’est coorganisé avec le CdH (CHAA & CdH).
Horaire et lieu de rdv : 12h au PUB

d. Constatation
Cela fait deux semaines que les évents s'enchaînent. Il faudrait faire attention
parce que c’est pas ouf niveau pub. De base, Cloé et Brieuc devaient alterner mais
il y a eu quelques petits soucis de coordination.

5. Pré-TD ODM
Il y a eu une demande de prêt du local la veille de la St V. De base, ça devait être que
pour les anciens mais là ils envisagent d’ouvrir au public. On aurait rien à faire, car ils
s’occupent de tout.

6. Pulls membres - URGENT
L’affiche est faite et l’event va être lancé très vite. Patrick doit faire un google form.

7. Tour des postes
a. Trésorerie
Etat des comptes : 2239,28€
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N’oubliez pas d'aller regarder le fichier dette, la colonne orange est pour les
dettes du CHAA.
Rappel : Pour les tickets de caisse, il faut écrire son nom et le mettre dans le
carnet !

b. Cours - URGENT
Il faut déjà sécuriser les cours de BA1 qui sont tous au point.
Les notes de cours doivent être vérifiées pour les BA2 et les BA3 d’ici la fin de
semaine pour qu’on lance l’event lundi prochain au plus tard.

c. Voyage
Qui part techniquement : Claire, Guillaume, Nohel, Francois, Emi, Inès, Cloé et
Brieuc.
Mercredi prochain, une réunion sera fixée et il faut lancer l’event la semaine de la
rentrée.
Il faut mettre sur l’event qu'il faut payer un acompte pour le logement et l’avion,
il faut aussi le CST et un masque FFP2. Il faut aussi bien préciser sur l’event que si
il y a une annulation (dûe au covid), on ne rembourse pas.
Qui s’occupe de quoi?
Claire : billet
Inès et Emma : le logement
Guillaume : activité en fonction des quartiers
Emma : Il faut faire les billets avant de voir pour le logement, il y a possibilité
d’avoir des dortoirs de 4.
Kiwi : Pour manger, il faut éviter les districts 1 et 2 parce que c’est cher. On
propose également à Kiwi si elle a de bonnes adresses de faire un fichier.
Pour le voyage on va devoir faire un fichier avec toutes les informations de
sécurité.

8. Divers X
VERT !
CAFE! PLZ !
Nohel propose qu’on achète du bon café, du café vietnamien, ça revient à 20cent le
sachet et on pourrait les vendre à 50cent.
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AG
C’est pour officialiser les postes de certains qui ont été cooptés (Kiwi, Brieuc,
Guillaume et Natacha). Un sondage a été fait pour le comité, les membres et les
anciens.
Claire propose de faire les votes en ligne comme cela, ceux qui ne veulent pas venir,
peuvent quand même voter.
Les anciens ont voté pour les 25 et 26 novembre. Pour nous les 24 et 25 novembre.
Du coup ça sera surement le 25 novembre. Un auditoire sera loué, on pourrait faire
une petite soirée entre nous.
CJC
Ils ont demandé s'ils pouvaient louer le local pour un murder mystery, ça sera fermé
d'accès juste une personne qui fera la morte et une personne pour organiser, on va
leur envoyer le formulaire. La caution va être de 150€.
Achat
Il faudrait acheter une ramassette ainsi que des pleds (1 voire 2). Il va faire froid cet
hiver et avec les mesures covid, on en a besoin.
Claire va ramener une ramassette. Nohel va regarder près de chez elle pour des
plaids pas trop cher.
ERASME
Patrick : L’installation des barrières Heras est reportée à ce mercredi. L’ACE a
demandé parce que le village folklo n’existe pas encore là-bas.
LOCAL
Cloé et Inès : On propose de mettre le bar près de la kallax, de mettre les canapé
dans le coin du bar actuel. Il faudrait faire la fresque, accrocher les tableaux noirs,
faire un gros rangement avant Noël, trier et voir ce qu’il y a à mettre au stockage,
faire un petit événement dons pour voir ce que les gens peuvent donner. On voudrait
retaper la petite table et tout repeindre, mettre les poubelles s'il y a de la place
derrière la porte, la kallax on sait pas trop où la mettre et il faudrait la trier.
On pense également faire des étagères dans le bar et mettre tout ce qui est thé,...
tout derrière le bar, mettre les bouteilles dans le local de stockage. Ensuite on
souhaiterai changer la couleur du bar (à demander à Coco), le mur pour la fresque
ça serait repeint en taupe et que chaque personne puisse dessiner un truc et qu’au
fur et à mesure les gens puissent peindre des trucs, et vider l’étagère vers le lavabo.
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