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Procès-Verbal de la réunion du 08 novembre 2021

1) Présences

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

Cassin, Emma Vechot (Emy), Nguyet Thanh Vy Tran (Nohel), Guillaume Mulkay,

Emma Lermineau (Kiwi)

Excusé.e.s : Cloé Baudoin, Natacha Malacort-Louveau, Brieuc Strauwen, Diana

Slionskis

2) Ordre du Jour

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

a. Pré TD Halloween - 27 octobre
b. Activité peinture sur le corps humain - 27 octobre

3. Activités à venir
a. TB avec le CGéo - 08 novembre
b. Conférence sur les sorcières au Moyen Âge - 09 novembre
c. Atelier Attrape-rêves - 10 novembre

4. Pré-TD ODM
5. Saint V
6. TD CHAA/CGéo
7. Tour des postes

a. Trésorerie
b. CHAArue
c. Ecoresp
d. Bar
e. Inclusivité

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 25 octobre 2021 a été approuvé avec 5 oui et 1 non car il y avait
une erreur dans le partage d’info. En effet, Patrick avait déjà fait le google form pour les
pulls, mais cela a été mal communiqué entre le comité. Le comité a délibéré pour
l’approuver par la suite.

Il y a également plusieurs ajouts de points à l’ordre du jour :
7.c Ecoresp - 7.d Bar - 7.e Inclusivité.

2. Débrief activités de la semaine

a. Pré TD Halloween - 27 octobre
Présents : Inès, Guillaume, Emy, Kiwi, Cloé, Brieuc, Nohel, Claire, Patrick, Natacha

Brieuc est absent et ne peut donc pas faire de feedback sur son event, mais cela
sera fait pour la prochaine réunion.

Kiwi : Elle a trouvé que c’était pas mal mais le check des CST et la liste des noms,
il faudra y faire plus attention. Il faudrait également faire un rappel de perm
parce qu’il y a des problèmes d’échanges. Sinon, la décoration avec les citrouilles
et le concours par la suite étaient vraiment chouettes ! Elle a beaucoup aimé
l’ambiance.

Guillaume : Ce serait bien qu’il n’y ai pas à faire 2 perms d’affilée. Lui était au bar
2x d’affilé et cela commençait à faire long. Pour l’ambiance, au début, c’était un
peu calme avec le jeu de cartes, mais après, l’ambiance est arrivée.

Nohel : Concernant les perms, elle avait remarqué que certains restent aux
perms. Du coup, il faut faire attention. Cela dit, c’était très agréable comparé à
l’autre pré TD. D’autres cercles sont également passés.

Claire : La déco était vraiment géniale. Les lumières éteintes avec le spot étaient
vraiment chouettes. L’ambiance était top.

Trésorerie : Bénéfice de 31,68€.

b. Activité peinture sur le corps humain - 27 octobre
Présents : Inès, Patrick, Cloé, Emy, Nohel et Brieuc

Emy : Il n’y avait pas grand monde, mais c’était sympa. On était surtout entre
comité.
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Inès : Elle est arrivée assez en retard et ne préfère donc pas commenter.
Cependant, c’était très chouette.
Claire : Elle trouvait que c’était vraiment une chouette idée.

Cloé : Elle était un peu triste qu’il n’y ait eu quasi personne. Elle ne sait pas si
c’est dû à la com ou que les étudiants ne voulaient pas venir. Elle avoue que cela
l’avait un peu dégouté.

3. Activités à venir

a. TB avec le CGéo - 08 novembre
Nous allons les rejoindre après la réunion. On va boire et trouver un thème pour
le TD. L’enfer aura lieu à leur local, à la plaine.

Idée de thème par Guillaume : TDéterré

b. Conférence sur les sorcières au Moyen Âge - 09 novembre
La conférence aura lieu, mais François a un peu décroché puisque les derniers
events ont été annulés par manque de personnes. Il est un peu triste de cela et n’a
plus de motivations pour l’instant. Il explique que cela se joue sur l’horaire, mais
aussi que trop d’événements culturels n’est peut-être pas une bonne idée.

François propose de changer sa manière de faire. D’abord, il proposerait des
dates où une majorité du comité serait disponible comme ça, on pourra tous
ramener une personne avec nous et cela sera plus gai.

Si on teste une fois et qu’on a un bon nombre de personnes, il pense continuer ce
système. Cela permettrait de fidéliser les participants. De plus, il ne pense pas
que ce soit un problème de communication, mais surtout que le public n’est pas
forcément motivé.

Kiwi partage que 3 événements sur la semaine, c’est beaucoup trop. Les gens
n’ont pas le temps de suivre et ça pénalise en général nos activités artistiques et
culturelles.

Emma ajoute qu’on est bientôt en décembre. Il faudrait plutôt faire des sorties
que des visites culturelles et des actis Découvr’Art. Nohel est d’accord car la
moitié des étudiants est déjà en train de commencer leurs révisions. Les seuls qui
s’amusent encore sont ceux qui ont un lien avec le baptême ou les cercles. Après
la Saint V, il n’y aura plus personnes et nous rentrerons dans une période de
révision.

Divers
Claire partage une idée de la déléguée event du CdH. Elle voulait faire un pré TD
dodo et demande si on peut faire un truc ensemble comme on a un pré TD sur le
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même thème (Pré TD Pyjama). Kiwi ne sait pas si c’est une bonne idée en ce
moment de s’associer à eux. François pense que cela pourrait être une bonne
idée. Si nous faisons l’event d’égal à égal, il ne voit pas où est le problème. De
plus, cela nous ferait plus de visibilité. Patrick n’est pas totalement d’accord. Nous
sommes bientôt en période de blocus et ce n’est pas le bon moment pour faire ça.
Cependant, il est partant pour faire cela au Q2. Brieuc ne partage pas son avis, car
il y aurait pas mal de gens du CdH qui pourrait être également intéressé par notre
voyage.

En bref, le comité est d’accord de faire un événement en co-organisation avec eux
si nous avons bien une relation d’égal à égal.

c. Atelier Attrape rêve - 10 novembre
Il n’y a pas de choses à dire en particulier sur l’événement. Cela se passera donc
mercredi à 14h au local si cela vous intéresse. Cloé espère voir du monde.

4. Pré TD ODM

L’Ordre des Miscellanées (ODM) est toujours partant pour le faire, mais ils demandent
que l’on fasse les courses pour eux. On pourrait commencer petit à petit à ramener des
bacs de bières (4 environ) comme ça il y aura ce qu’il faut. On verra après avec la
trésorerie. En tout cas, ce serait sympa que tout le monde puisse rencontrer les anciens.

5. Saint V

La Saint V approche (vendredi prochain) ! Dans la continuité, l’ODM souhaite faire un
truc avec nous. Il faudrait qu’on trouve un endroit de ralliement ainsi qu’une heure pour
tous nous retrouver.

Claire ne sera pas là ou elle pourra venir mais que bien plus tard dans la journée, car elle
sera dans le petit train. Son tour devrait se terminer vers 14h, mais elle n’est pas sûre
d’être en état.

La Saint V commence à 11h et se finit vers 17h. Les entrées se feront sur réservation,
mais le TD qui suit sera sans donc on pourra tous y aller. Cependant, c’est premier arrivé,
premier servi. D’ailleurs, Claire précise que les TD sont passés de 650 personnes à 750 !

Nohel propose qu’on voit d’abord avec l’ODM pour l’heure. Elle précise qu’il y aura des
foodtrucks et des softs, mais aussi de la musique aussi !

6. TD CHAA/CGéo

Comme vous le savez, notre TD approche et sera mardi 16 novembre, soit mardi
prochain. Il faut que vous sachiez qu’avoir un bénéfice est très dur, surtout en ce
moment. Essayez donc de ne pas faire de coulage, s’il vous plaît.
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Nohel se charge des perms et demande à ce que chacun lui envoie ses préférences
histoire de pouvoir faire les horaires de perms au plus vite. Elle rappelle qu’on fera tous
6h de perm chacun. Elle fera en sorte que cela ne soit pas trop redondant pour vous. Si
on a des trous, ne vous en faites pas, les anciens viendront aider. Cependant, si vous
connaissiez des personnes motivées pour nous aider, n’hésitez pas à le dire à Nohel. En
général, les aides se trouveraient aux portes. Durant vos perms, toutes les demi heures,
on passera avec de la bière ou du soft. Vous serez donc ravitailler et vous n'aurez pas
besoin d’aller jusqu’au bar pour vous battre pour une maudite petite bière. ;) N’oubliez
pas que si vous voulez de l’eau, il y en a près de la porte Solvay et près de la Safe Zone. ;)

Niveau gestion, pour ce TD, ce sera Claire, Nohel et l’un des présidents du CGéo, Maxime.
Cependant, ce sera lui et Claire qui auront les oreillettes pour contacter la sécu en cas de
problèmes. N’oubliez donc pas d’enregistrer les numéros de Corentin, Nohel et de Claire.
Pour les françaises, vous pouvez toujours les contacter sur Facebook. ;)

La sécu s’assurera juste du comptage et de la sécurité de la Jeflke. Nous devons nous
charger du reste comme la vérification des personnes inscrites ainsi que du CST.

Le jour-même, il faudra arriver plus tôt pour pouvoir tout préparer. Faites attention aux
barrières. Il faudra les placer et bien séparer les différentes entrées. On vous demande
aussi d’apprendre le chant du CHAA pour le TD !!! Vous pouvez le faire ! <3

Voici le descriptif des postes pour que vous ne soyez pas trop perdu :

Entrée : Il y a plusieurs entrées en TD. Il y a l’entrée normale où tout le monde peut
venir prendre son ticket, l’entrée ACE qui sont pour les membres de Cercles (on
demande des personnes qui connaissent bien les autres cercles ou qui savent dire non
car certains aiment passer entre les mailles du filet ;) ) ainsi que l’entrée Heras.
Attention, au niveau des PRIX ! Avant 23h, ce sera 2,5€. A partir de 23h, ce sera 4€.
Après 2h du matin, c’est gratuit.

- Entrée Heras : Il s’agit simplement de vérifier la liste d’inscrits ainsi que le
CST. Il y aura 2 personnes pour faire cela.

- Entrée normale : C’est pour toutes personnes ne venant pas d’un cercle. Il
faut encaisser la personne, lui mettre un bracelet et mettre un tampon dessus.
Contrôler bien qu’il n’y pas de gens qui passent en furte ou encore que les
marques de tampon n’ont pas été transférées. Les trésoriers passeront
chercher la caisse de temps à autre. Il y aura 3 personnes pour cette perm
(Tampon - Encaissement - Contrôle).

- Entrée ACE : C’est pour toutes personnes venant d’un cercle. Il y aura une liste
ACE imprimée. Vous devriez juste vérifier si la personne vient bien d’un cercle,
l’encaisser, lui mettre un bracelet et le tamponner et ce sera tout. Les
trésoriers passeront chercher la caisse de temps à autre. Il y aura 3 personnes
pour cette perm (tampon & Liste ACE - Encaissement - Contrôle).
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Tickets : En bref, vous encaissez et donnez des tickets boissons. Vous serez deux à tenir
cette perm (Encaissement - Ticket). Les trésoriers passeront prendre la caisse de temps
à autre.
Portes : Ce sont des sorties/entrées que nous devons surveiller. Toutes les portes mis à
part la porte pipi et l’entrée doivent être fermées. C’est à nous de vérifier cela. Elles
seront ouvertes pour cause de restrictions sanitaires, mais nous les bloquons avec des
barrières. Ces perms seront tenues par des duos.

- Porte Philo, Psycho et Solvay : Ces perms seront simplement des perms de
surveillances assez chill. Faites juste attention à la porte Solvay, car c’est celle
à côté du bar. Il risque d'y avoir un peu de pluie.

- Porte Pipi : Cette porte se situe juste à côté des toilettes. Cependant, depuis le
début de l’année, c’est également la porte de sortie. Surveillez là bien surtout
durant les dernières heures. Il ne faut pas qu’il y ait de personnes qui entrent
par là !

Bar : Ahhhh le bar ! L’amour de beaucoup ! Nous allons avoir 3 gestions bar càd
Guillaume, la prez du CGéo, Adriana et leur délégué Bar, Nathan. Avant le TD, il faudra
allumer les fûts. Guillaume devra le faire afin qu’il soit formé pour faire nos prochains
TDs et apprendre les autres par la suite. Derrière le bar, il y a plusieurs pompes, mais
nous nous occuperons de la pompe 3 (la première qui sera branchée). Il y aura donc une
personne qui s’occupe de la pompe et d’autres qui seraient en service. Le tout, ce serait
de faire attention aux coulages (donc donner des bières gratuites, je vous vois venir hein
!).

- Service : Il y aura 2 personnes qui feront à chaque fois le service. Vous serez
chargé du contrôle des tickets boissons. Cela signifie qu’à chaque fois qu’on
vous donnera un ticket boisson, vous allez à la pompe et déchirer ce ticket
pour le mettre dans un gobelet rempli avec un fond de bière (pour que ces
tickets ne soient pas réutilisés). Après que la personne à la pompe à checker
que c’était bon, iel va remplir votre cruche et vous allez remplir le verre de la
personne qui vous a donné le ticket. S’il y a un souci, faites appel aux gestions
bar ou à ceux qui gèrent le TD. Faites une voire 2 personnes à la fois !

- Pompe : Le/La responsable de la pompe est chargée de servir la bière dans
les cruches après que vous ayez vérifié que le ticket a bien été déchiré. Simple
comme bonjour. S’il y a un souci, faites appel aux gestions bar ou à ceux qui
gèrent le TD. Soyez sage. ~

- Porte Bar : Cette personne est chargée de surveiller la porte bar et de ne pas
laisser entrer quiconque. Les seuls qui ont accès au bar sont ceux qui sont en
perms bar, les gestions bar, les trésoriers et ceux qui gèrent le TD. Il faut savoir
dire non et s’il y a un souci, faites appel aux gestions bar ou à ceux qui gèrent
le TD.

Safe Zone : La Safe Zone a été installée dans la Jefke cette année pour aider ceux qui ont
un malaise ou qui ont juste besoin de calme, … Elle sera assurée par un duo mixte à
chaque fois. Il y aura normalement une trousse de secours, de l’eau dans un récipient
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fermé, une couverture de survie, de quoi grignoter. Cette zone sera éclairée pour plus de
sûreté. S’il y a un souci, n’hésitez pas à contacter Diana, Nohel ou Claire !

D’autres informations seront encore données avant le TD, ne vous en faites pas.
Certaines choses ne sont peut-être pas totalement justes non plus (concernant les prix
surtout), mais les informations concernant celles-ci seront communiquées avant le TD. Si
vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à demander.

7. Tour des postes

a. Trésorerie
Le pré TD multiculturel a ramené un bénéfice de 40,57€ au total. Divisé par 2,
nous avons 20,29€ de bénéfice ainsi que 4€ pour une carte membre.

Etat des comptes : 1 855, 09€ car on a dû payer pour le TD, …

Le fichier dette est à jour.

b. CHAArue
Il s’agit juste d’un rappel pour faire des articles. Vous avez vraiment le choix
alors essayez d’en faire 1.

Deadline :  Fin novembre - Début décembre

c. Ecoresp
Kiwi partage qu’il y aura des formations premiers secours par l’Humanity Help
Team. Cela durerait environ 3h et les dates ont déjà été données (24 novembre,
30 novembre et le 2 décembre). Elle aimerait savoir si d’autres personnes
seraient intéressées. Il y a actuellement 8 inscrits donc il y a encore de l’espace.
François et Corentin voudraient y participer également.

Nohel rappelle à Kiwi de préparer la trousse de secours d’ici le TD. Kiwi ajoute
qu’elle ne pourra en préparer qu’un et pas les 2 que nous avons. Il faudrait aussi
demander au CGéo s’ils ont une trousse de secours.

d. Bar
Guillaume dit que par rapport aux courses, il faut absolument s’organiser car la
dernière fois, c’était le dawa.

e. Inclusivité
TD
Diana : N’étant pas présente, elle a demandé à ce que Nohel partage certaines
informations. Par rapport au TD, il y a des histoires qui circulent sur des
personnes droguées (GHB et kétamine) durant les derniers TDs. Il faudra être
extrêmement vigilant surtout les personnes derrière le Bar et en Safe Zone. Il
faudrait également des trousses de secours et allumer la lumière dans la Safe
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Zone car c’était fort sombre la dernière fois qu’elle avait été en TD. En dehors de
cela, il faudrait également des couvertures de survie. Elle rappelle aussi que si
une personne vous paraît suspecte, aller voir directement la sécu. Diana
demande également s’il faut prendre des capotes pour verre pour notre TD.

Patrick : En réunion ACE, ils ont dit qu’ils en ont commandé que 100. C’est donc
aux Ecoresp de tester. On pourrait essayer de voir si on peut s’arranger avec
d’autres cercles.

Nohel : Cela lui semble très peu. On pourrait accueillir 750 personnes en TD,
nous compris. 100 ce serait très peu et pour savoir si cela fonctionne, ce n’est pas
pratique selon elle au vu du nombre de personnes présentes.

Kiwi : Elle passera à la perm Ecocup pour leur demander et s’occupera de la
trousse de secours.

Claire : Elle ajoute qu’il faudrait des bidons d’eau (fermé).

François pourrait nous en fournir.

Poste Inclusivité
Diana : En dehors de cela, Diana avait expliqué à Nohel et Claire qu’elle
commençait à bosser sur la charte pour notre Cercle. Etant donné que la charte
du CP a été faite et partagée au sein des délégués Inclusivité/Sécurité, elle s’en
basera pour faire la nôtre. Cependant, elle demande si quelqu’un voudrait ajouter
quelque chose ou trouve qu’il y a quelque chose qu’il faudrait absolument garder,
qu’iel lui communique. De plus, elle voudrait aussi que l’on fasse attention aux
personnes problématiques. Elle va travailler pour qu’il y ait des actions possibles
dans la charte, mais il faudrait aussi les faire dans notre ROI.

13. Divers

VERT !

Débrief réunion ACE
Claire explique que durant la dernière réunion ACE, une juriste était venue.
Plusieurs choses ont été expliquées sur les chartes et le poste Inclusivité et Sécurité.
Il faudrait notamment rappeler à Diana cela et lui partager le PV de la dernière
réunion ACE. Il faudrait mettre dans cette charte que l’on puisse refuser une
personne externe qui n’a pas respecté nos règles.

Cependant, elle rappelle qu’il ne faut pas diffamer la personne. Faites donc attention
à comment vous amenez les choses. En effet, nous ne sommes pas juges, mais
simplement des relais. Si une personne vient se plaindre de harcèlement ou autres,
il faut respecter le protocole en relation avec Cash-e. On le rappelle encore, mais
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nous mettons juste en lien les victimes aux cellules concernées comme Cash-e. Dans
les protocoles de l’ACE d’ailleurs, on parle de personne A et personne B.

L’ACE a encouragé les cercles à revoir leurs statuts également pour ajouter ces cas
dans ceux-ci ainsi que des sanctions sur plusieurs échelles et solutions. Pour cela,
nous devrions contacter QUID pour voir ce que l’on peut faire avec eux.

On partagera le PV de la réunion sur le groupe Facebook afin que tout le monde
puisse le lire.
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