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Procès-Verbal de la réunion du 23 novembre 2021
1) Présences
Présent.e.s : Claire Coussement, Corentin Biron (Patrick), François Bourgeois, Emma
Vechot (Emy), Cloé Baudoin, Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy Tran (Nohel),
Guillaume Mulkay, Emma Lermineau (Kiwi), Natacha Malacort Louveau
Excusé.e.s : Inès Cassin, Diana Slionskis

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
Discussion
Bien-être
Recherche de solutions
Débrief TD - 16.11
Activités à gérer cette semaine
a. Cours et pulls
b. Voyage
c. Pré-TDodo avec le CdH
7. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Atelier Artistique
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 dernier PV n’a pas été voté à la réunion et sera voté à la prochaine réunion. Il y a un
ajout de point à l’ordre du jour : 7.b - Atelier Artistique.

2. Discussion
Ces derniers temps, Nohel et Claire ont remarqué que la communication se dégradait
au sein du comité. Cela avait déjà été mentionné plusieurs fois, mais Claire veut refaire
un point sur ce qu’il se passe.
Pour commencer, Claire voudrait que tout le monde fasse la part des choses. Ce dont elle
va parler maintenant ne vise en rien la personne, mais plutôt le délégué du cercle. Si elle
fait une critique, ce n’est donc pas personnel, mais envers ce qu’il se passe au CHAA. En
dehors de cela, elle apprécie tout le monde en tant que personne ou en tant que délégué.
Elle voudrait que l’on se focalise sur le fond de sa remarque plutôt que de la prendre
personnellement comme si elle vous engueulait et d’apprendre par des rumeurs que cela
ne vous a pas plu. C’est l’une des facettes les moins cool de son rôle, mais elle est obligée
de le faire pour le bien du cercle. De plus, elle essaye d’être la plus constructive possible.
Si vous avez réellement un problème avec ce qu’elle a dit, venez lui en parler
directement ou à une autre personne du bureau.
Elle a divisé la discussion en deux facettes. L’une concerne le côté délégué et l’autre le
point bien-être. On va donc commencer sur le côté délégué. Forcément, les deux seront
liés, mais il faut tout de même faire la part des choses.
Travail invisible
Au niveau du bureau, on gère beaucoup de choses en coulisses. Par exemple, Nohel en
est arrivée à 4 réunions par semaine en comptant celle du cercle. Tous les dimanches
soirs, nous avons également une réunion ACE ainsi que d’autres choses que nous devons
faire. Cela nous prend énormément de temps. De plus, Nohel et Claire passent leur temps
à vérifier si tout se passe bien dans le comité. On a énormément d’activités depuis le
début de l’année, ce qui n’est pas évident à gérer pour elles. Cependant, cela fait partie
de leur travail et elles ne s’en plaignent pas. Le problème, c’est qu’en plus de leur rôle au
sein du cercle, elles doivent en assumer d’autres comme pour le rôle de secrétaire (avec
les PVs), les notes de cours, les pulls, la gestion du local, … Or, cela n’est pas
spécifiquement à elles de gérer cela seules. Cela rajoute donc une charge mentale
énorme en plus.
De plus, personnellement pour Claire, elle a beaucoup de charges mentales concernant
les sorties des events, de savoir si toutes les informations sont bien mises, si tout a été
bien transmis aux délégués, … Ce n’est pas à elle de faire cela seule. On doit tous y
participer en tant que membre du comité.
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A cause de cela et notamment à cause des raisons qui seront évoquées dans le point
bien-être, Claire et Nohel ont décidé de prendre un congé d’une semaine où elles ne
feront que ce qui concerne leur poste respectif. Cependant, le cercle doit continuer à
tourner et ce sera à vous de prendre le relais. Bien entendu, si vous avez des questions,
besoin d’un conseil ou d’un coup de main, envoyez leur un message, mais ce ne sera plus
à elles de faire le premier pas.
Le Cercle, le Local et les Perms
Être délégué, ça n’implique pas seulement son poste, mais aussi le fait que l’on est une
communauté. Nohel a un ras-le-bol car elle a l’impression que si Claire ou elle ne sont
pas là, les choses ne seront pas faites. Vous les laissez toujours faire et cela n’est pas
normal.
Nohel explique sa déception face à la Saint V. Il est vrai que cela avait été fait en dernière
minute, mais elle reste déçue de l’attitude du comité. Vous étiez prêt à venir à 10h pour
faire un brunch au local, mais pas pour venir faire une visite des monuments sur le
Solbosch pour la Saint V. Cela aurait été très intéressant, car elle avait reçu un document
qui expliquait ces monuments importants. De plus, elle aurait aimé que la plupart du
comité soit là afin d’expliquer l’importance de la Saint V ainsi que les valeurs qu’elle
circule. Seulement, il n’y a eu que 5 personnes du CHAA présentes : un ancien, Coco,
Patrick, Claire, Guillaume et Nohel. De plus, elle a attendu 1h30 sans avoir de nouvelles
de certains avant d’en croiser d’autres au cimetière d’Ixelles. C’est un grand manque de
respect envers elle qui a organisé tout cela avec les autres VP, mais aussi envers les
personnes qui ont daigné venir.
Nous en revenons donc au fait qu’il y a une très mauvaise communication au sein du
comité. Cela avait déjà été dit plusieurs fois durant l’année, mais personne ne semble y
prêter attention. Nohel et Claire courent constamment derrière les informations et
vérifient si celles-ci circulent bien. Elles ne savent pas quoi faire pour rendre cela plus
clair. Par exemple, pour les commandes de cours, plusieurs délégués ne savent pas
comment s’y prendre. Or, Nohel a posté sur Facebook le lien vers le document de
commande de cours et y a expliqué la procédure. Ce n’est pas normal de ne pas le savoir
alors que vous aviez ces informations à disposition. Cela n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres.
Cloé pense que le problème se trouve plutôt dans le fait qu’il y a beaucoup
d’informations qui circulent sur Messenger et pas sur le groupe Facebook. On perd donc
beaucoup d’informations importantes. Nohel lui répond qu’elle met, au contraire,
beaucoup d’informations importantes sur le groupe et y ajoute des tag pour que tout le
monde puisse s’y retrouver. Elle fait de son mieux pour que cela reste clair, mais elle n’en
peut plus car elle a l’impression que personne ne les lit.
Concernant le local et les perms, depuis plusieurs semaines, Claire a remarqué un
énorme problème de coordination. Il y a toujours un problème de clés, de retard, … Et
pourtant, aucune solution n’a été mise en place. La tournante des clés ne fonctionne pas.
Claire a l’impression qu’on l’attend encore pour qu’elle trouve une solution.
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Claire ajoute qu’il y a toujours la Bible du CHAA à disposition de tous si vous êtes
perdus. Elle se trouve dans le drive et il y en a un sur l’appui de fenêtre. Sinon, vous
pouvez également poser des questions, mais n’oubliez pas qu’ils y sont.
Cependant, il y a également d’autres soucis comme les cartes membres qui trainent sur
le bar depuis plus d’une semaine et demi alors qu’elles devraient être dans la caisse. Les
clés trainent à la vue et prise de tous que ce soit sur la porte, la table, … On vous a déjà
demandé de rester prudent car on en a que 3 et qu’il faut en prendre soin. Le coffre est
aussi toujours ouverts et certains se baladent derrière le bar. N’oubliez pas que dans ce
coffre, il y a des objets de valeurs tel que le baffle, la caisse, la tablette, … On l’a déjà
répété plusieurs fois, mais fermez le et ne le laissez pas ouvert durant les perms. Le
matériel et les décors trainent également plusieurs semaines dans le local. On avait dit
qu’on gardait les décors pour une semaine, jusqu’à la prochaine activité et pourtant, ils
restent dans le local bien plus longtemps. Avant le pré TD de l’ODM, le local n’était
également pas rangé. C’est également toujours les mêmes qui rangent le local que ce soit
après une activité atelier artistique, un pré TD ou une simple perm. Tout le monde doit
y mettre du sien pour faciliter l’ordre et la sérénité au sein du local.

3. Bien-être
Claire avait entendu que plusieurs délégués avaient perdu de la motivation et se sentait à
bout également car on approche de la période d’examens. Elle voudrait avoir le ressenti
de tout le monde et qu’on trouve également des solutions.
Emma explique qu’on est tous crevés ce mois-ci et que ce serait compliqué de faire venir
plus de gens aux actis. Il fait froid et on est en blocus. Par contre, si on fait une activité, il
faut faire attention au fait qu’il commence à faire très froid et donc que ce ne soit pas
trop loin.
Nohel pense qu’il faudrait peut-être faire moins d’activités durant le Q2 et aussi
maintenant. C’est un rythme trop éreintant pour le comité. Ce serait plus intelligent de
mieux agencer les activités du Q2 pour ne pas avoir de problèmes d’horaire comme au
Q1.
On pourrait faire plus d’activités entre nous actuellement parce qu’on ne se connait pas
si bien que ça en tant que groupe. Il faut vraiment qu’on évite de faire des clans et de
diviser le groupe lorsqu’on est ensemble. Ce n’est pas une mauvaise chose que l’on ait un
groupe d’amis dans le cercle, mais il ne faut pas que cela scinde le comité.
Kiwi propose de relancer le laser game au Q2. François trouve que c’est une bonne idée
car on est tous amorphe en ce moment. Il propose de revoir les perms parce qu’on est
souvent à 3 en perm et que cela fait beaucoup. Nohel veut bien le laisser faire, mais elle
ne s’y attèlera pas car cela prend beaucoup de temps et il ne reste plus que quelques
semaines de cours. Elle ne pense pas que cela soit nécessaire de le faire maintenant.
Après, cela est envisageable pour le Q2 et elle garde l’idée. On pourrait effectivement
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faire des perms de 2 et voir qui voudrait en faire plusieurs. Par contre, la dernière
semaine de cours (semaine du 20 décembre), il n’y aura pas de perms si cela peut en
rassurer certains et les perms restantes sont encore là surtout pour la distribution des
cours et des pulls.
Concernant les teambuilding, Claire ajoute qu’on fera quand même ceux-ci même si
tout le monde n’est pas là. On fera une tournante pour que tout le monde puisse
participer un max sinon ce ne sera pas faisable. Guillaume trouve que ce n’est peut-être
pas le moment durant ce mois et le mois prochain, mais on pourrait faire un petit truc à
la place d’une grosse activité. Peut-être le marché de Noël ?
Par contre, Nohel voudrait mettre au clair quelque chose. Claire et elle ont entendu que
certains disaient que Claire n’était pas assez présente alors que ce n’est pas du tout le
cas. Elle est simplement plus discrète, mais elle est là à toutes ses perms, aux réunions et
à toutes les activités sauf une où elle ne pouvait vraiment pas venir.
Attention, petit rappel, les bilans moraux se feront la semaine du 13 décembre. Il faudra
se préparer à l’avance et faire le secret santa. On pourrait en profiter pour manger
ensemble également. La fin des cours sera la semaine du 20 décembre jusqu’au 24
décembre. N’oubliez pas d’aller checker les mails ;)
Claire ajoute qu’il ne faut pas oublier que vous pouvez vous confier (ou non) auprès
du bureau s’il y a un souci et si vous avez un problème avec quelqu’un, allez voir la
personne concernée ou parlez-en nous. On est là pour ça et c’est mieux que
d’entendre les rumeurs ou de ne pas se plaindre.

4. Recherche de solutions
-

Sortie Marché de Noël
Soirée/Aprem Bilans Moraux + Secret Santa
Se la chill plus douce en ce fin de quadri
Voyage ? :D

5. Débrief TD - 16.11 et Saint V - 19.11
Saint V - 19.11
En ce qui concerne la Saint V, Nohel explique qu’elle avait eu une grosse pression.
Comme expliqué auparavant, la Saint V s’est faite en dernière minute à cause des
nouvelles restrictions. C’était très important pour le Cercle, mais personne n’est venu et
elle en est fort déçue.
Claire rebondit en expliquant son inquiétude envers la cohésion au sein du groupe. On
s’est fort préoccupé du cercle et de notre groupe de “délégués”. C’est pour cette raison
que l’on fait cette réunion, afin de redonner un peu de peps au comité avant de passer
aux bilans moraux et le commencement du Q2.
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Pour en revenir sur le sujet, Natacha propose de donner des informations essentielles
sur les rendez-vous du comité avec les mentions explicites de “recommander” ou
“obligatoire”. Cependant, Claire et Nohel expliquent qu’elles ont bien spécifié que la Saint
V est un event OBLIGATOIRE et qu’il fallait y venir. Dans le cas contraire, il fallait au
moins prévenir la veille de son absence comme pour notre TD.
Par rapport à l’event, cela s’est bien passé malgré les soucis évoqués plus haut. On a été
jusqu’en ville et on a fait notre petit mémorial là-bas. On a chanté le semeur et fait une
minute de silence après pour commémorer le fait que l’ULB a imposé l’annulation de la
Saint V. Ensuite, certains se sont rejoints en préfab et on continué la Saint V sur l’ULB.
TD CHAAxCGéo - 16.11
Le TD s’est en somme bien passé. Patrick dit qu’il y a plus ou moins 1000€ de bénéf à
diviser en deux avec le CGéo, mais il n’a pas encore de chiffres exactes à donner. Il y avait
une très bonne ambiance et nous avons eu beaucoup de monde. Nous avons eu de la
chance parce qu’il s’agissait des “derniers TD” supposément aux vues des nouvelles
mesures sanitaires.
Claire et Nohel ont expliqué les rôles des perms en réunion et Nohel a réécrit le PV en y
précisant chaque poste. Cependant, personne ne l’a lu alors qu’elle a posté le document
des perms avec dans un poste sur Facebook. Elle a été très déçue car elle a passé tout un
weekend pour le faire exprès pour aider le comité.
Certains étaient d’ailleurs déçus de leurs perms. Nohel explique qu’il y a eu des
problèmes de dernières minutes et que ce n’était pas contre vous. Elle s' excuse et fera
mieux au prochain TD. Kiwi ajoute qu’elle était contente de ses perms et remercie ceux
qui ont fait les perms d’avoir bien réussi à combiner les envies de chacun malgré les
problèmes de dernières minutes. Elle ajoute encore qu’il faut faire attention à ne pas trop
boire en perms car il y a eu certains dérapages derrière le bar notamment.
En ce qui concerne les perms, il y a aussi un problème sur l’horaire car il y avait des
aides qui n’étaient pas marquées sur le papier imprimé (surtout du côté du CGéo). De
plus, le système des bracelets n’était pas du tout clair. On a reçu des bracelets pour le
bureau alors que cela n’avait servi à rien. Pour ceux au bar, ça avait plutôt bien marché.
Pour ceux qui faisaient d’autres perms, les bracelets étaient les mêmes que ceux qu’il y
avait pour ceux entrant dans le TD. On devra revoir ce système pour le prochain TD. Par
contre, attention aux pauses. Évitez les pauses clopes rallongées.
Par ailleurs, il n’y avait pas assez de monde aux entrées Heras. Cloé et Natacha ont eu
énormément de mal à faire entrer les gens. François y a été pour prêter mains fortes en
fin de compte et ça a été peu après, mais il faudrait penser à ajouter une personne à cette
perm entre 00h et 3h. Natacha ajoute qu’il y a eu des soucis de communication avec la
sécu également. Il y avait aussi des problèmes dans les listes à l’entrée Heras, mais
aussi dans la liste ACE. Il faudra être plus vigilant la prochaine fois et revoir notre
système également.
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Kiwi nous informe également qu’il y avait un souci avec la répartition des tâches. On lui a
dit que le CGéo se chargeait de prendre les écocups durant la perms d’écocups. Mais
celle du mardi a été annulée. Elle trouve qu’ils auraient pu y aller à l’avance et nous
aurions eu plus d’écocups pour le TD. Par contre, Nohel a eu des soucis avec une fille qui
voulait rendre ses écocups. Claire rappelle qu’on ne reprend pas les écocups en fait, mais
elle avait complètement oublié d’en faire part au comité comme cela faisait longtemps
que l’on n'avait pas pu faire de TDs.
A la fin du TD, 30 minutes avant la fin, on ne vendait plus de ticket. Seulement, le timing
a été très mal calculé. En effet, on a prit du temps à se décider si on allait brancher
encore un fût ou non. Ce sera à être pris en compte la prochaine fois. A retenir, quand il
n’y a plus de bières, on allume les lumières pour signaler la fin du TD.
La Safe Zone était assez vide. Il n’y avait pas tellement de gens sauf des gens qui
voulaient faire des siestes stratégiques. La zone n’était pas assez éclairée et beaucoup ne
savaient pas ce que c’était. Il faudrait peut-être faire plus de communication pour cela.
On avait également des gaufres, de l’eau et une trousse de secours. Par contre, on n'avait
pas de gilets fluo. Il faudra penser à le rappeler à l’ACE ou s’en procurer.
Le nettoyage s’est très bien passé par contre et on a pu rentrer à la maison assez vite.
N’oubliez pas de ramener le matériel du TDs au local.

8. Activités à gérer cette semaine
a. Cours et pull
Claire et Nohel ne seront pas présentes alors nous comptons sur vous pour gérer
tout ça. Corentin sera là pour aider un peu.
Au niveau des cours, il faudra juste relier les cours pendant les perms de la
semaine et faire des tas selon les commandes. Dans le fichier, cocher les
commandes faites et prévenez les étudiants par mail que leur commande a été
faite et quand ils peuvent venir les chercher. Il y a un tableau dans le drive dans
lequel les étudiants peuvent s’inscrire pour venir chercher leurs notes de cours.
Ce sera plus simple pour diluer l’affluence de personnes venant chercher leur
commande au local. On aura 4 jours pour le reliage, c’est totalement faisable. La
remise se fera donc début décembre.
En ce qui concerne les pulls, la remise commencera dès la semaine prochaine. Ils
pourront venir les chercher quand ils voudront.

b. Voyage
Emy a l’impression que tout le monde à lâcher l’affaire. Du coup, est-ce qu’on fait
toujours le voyage ou non ? Il faut absolument prendre une décision. Cloé avoue
qu’elle est un peu perdue et d’autres acquiescent avec ses propos car il y a trop
de documents partout et il y a une mauvaise communication concernant
l’organisation du voyage. De plus, sachant que les frontières autrichiennes sont
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actuellement fermées et qu’ils sont en confinement jusqu’au 13 décembre, la
plupart du comité n’est plus très chaud. Il y a aussi l'acompte qui compte l’avion
et le logement. Cela reviendrait à faire 200€ d'acomptes. Cela est énorme selon
Emy et peu de gens voudraient payer autant vu l’état de l’Autriche en ce moment.
On ne sait même pas si cela sera remboursable par la suite. Brieuc énonce
clairement son opposition à cette idée. Il y a beaucoup trop de risques.
Il propose, à la place, de faire un voyage entre comité dans les Ardennes dans
un chalet. L’idée a l’air d’emballer le comité et François partage que sa tante a un
chalet si cela intéresse.
Vote pour :
1) Continuer Vienne : 0
2) Faire un voyage comité : 9
3) Sans avis : 1
4) J’aime le Bowling : 1 (François)
Finalement, on ne fera pas de voyage en tant que tel cette année au vu de la
situation. Cependant, nous ferons un voyage en comité après les examens dans
les Ardennes.

c. Pré-TDodo avec le CdH
Brieuc commence avec les perms. Il y a eu un souci avec son sondage Facebook.
C’est pourquoi, il demande à ce que tout le monde poste dans les commentaires
ses disponibilités.
Le pré TD se fera au préfab agro et il y aura 5h de perm ainsi qu’une perm photo.
Le pyjama est obligatoire ! Il faut aussi faire attention à fermer le préfab à 23h
car à minuit, on doit tous être sorti et tout doit être fermé. Brieuc demande s’il y a
des personnes dans le comité qui savent servir à la pompe. On est plusieurs (la
plupart du comité) alors c’est parfait.
L’event est déjà posté, mais pas encore partagé. Nohel propose de le faire demain
comme Inès ne sera pas présente cette semaine pour raison personnelle. Il faudra
également voir s’il y a un baffle dans le préfab car celui qu’on a ne sera pas assez
puissant.
En passant, comme Inès est absente cette semaine, mais aussi en règle générale,
n’hésitez pas à checker les mails, messages Facebook et/ou message Insta. C’est
toujours les mêmes qui les font (Nohel, Patrick et Claire). Ce serait bien que vous
vous y atteliez aussi.
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12. Tour des postes
a. Trésorerie
Tout a été dit dans le point TD. Patrick préfère attendre la semaine prochaine
pour faire part des bénéfices et de l’état des comptes exacts.

b. Ateliers Artistiques
Cloé partage son envie d’enlever des activités en décembre afin de ne pas
surcharger plus. De plus, il est vrai que le blocus arrive et qu’on ne pourra pas
faire autant d’activité qu’avant.

13. Divers
VERT !
Kiwi voulait juste ajouter qu’il manque toujours des trucs à la pharmacie alors la
trousse de secours n’est pas totalement remplie, mais la plupart est déjà dedans.
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