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Procès-Verbal de la réunion du 30 novembre 2021
1) Présences
Présent.e.s : Corentin Biron (Patrick), Inès Cassin, Diana Slionskis, Emma Vechot
(Emy), Nguyet Thanh Vy Tran (Nohel), Emma Lermineau (Kiwi), Natacha Malacort
Louveau, François Bourgeois, Brieuc Strauwen
Excusé.e.s : Claire Coussement, Guillaume Mulkay, Cloé Baudoin

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

Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
ACE
AG
BM
Débrief des actis de la semaine
a. Pré-TDodo
b. Activité coloriage
6. Aide cours Philo
7. Tour des postes
a. CHAArue
b. Cours
c. Pulls
d. Voyage
e. Ecoresponsable
8. Divers
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3) Point par point
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
Il y a un ajout de points à l’ordre du jour : 7.e - Ecoresponsable ainsi qu’un retrait de
point à l’ordre du jour : Trésorerie. Il y a également une demande de Claire disant que si
dans le point ACE, on ne parle pas de solutions alternatives, de rajouter un point à ce
sujet afin de réfléchir à ce que l’on peut mettre en place avec les nouvelles mesures. Cela
sera discuté dans le point ACE.
Le PV du 8 novembre 2021 n’a pas été approuvé (8 pour - 1 non - 2 abstentions) car il y a
une erreur d’information. En effet, Kiwi pointe qu’elle a été marquée comme excusée
alors qu’elle était présente lors de la réunion. De plus, il y a une erreur dans le nom d’une
organisation citée : Humanity Help Team.

2. ACE
Le dernier mail de l’ACE a été posté sur Facebook et lu durant la réunion. Il n’y a pas eu
d’informations supplémentaires et la réunion du dimanche est annulée.
Message de Claire :
Petit point pour vous donner des idées pour ce quadri et le Q2 si cela continue ;)
Même si les activités dans le local sont désormais interdites, la plupart des postes peuvent
mettre encore des choses en place (même en prévision du Q2).
On peut encore faire des expos extérieures, des conférences, etc. On peut aussi faire des
trucs en ligne comme des démos artistiques ou des soirées jeux. On peut aussi faire des post
insta sur divers sujets. Ou déjà réfléchir à des projets au Q2 comme un passage de lettres.
Je vais envoyer à Leroy un mail pour demander d'accéder au local afin de le peindre et
l'aménager ;)
Je ne veux pas que la fin du Q1 soit bourrée mais je donne des idées et vous montre qu’on
peut être actif, même dans cette situation.
Perso, je préfère une fin de Q1 plus light mais certaines choses peuvent être fait au local
entre le comité et je pense qu’on peut faire un évent en ligne, ou une expo en plus du
marché de Noël (à discuter parce qu'apparemment c'est pas top top).
Brieuc : Apparemment, le marché de Noël devient compliqué avec CST. Je pensais
l’annuler et que c’est préférable de faire la sortie entre comité. Il y a encore une marge de
deux mois pour réfléchir à ce qu’il est possible de faire avec tous les changements liés
aux restrictions covid.

3. AG
Le jeudi qui arrive, il y aura notre AG où l’on rassemblera les membres et les anciens
ainsi que le comité afin de voter les nouveaux cooptés pour être élu définitivement.
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Tout se fera sur Teams via le lien reçu par mail et cela se passera à 19h. Ce sera comme
les élections, il y aura des présentations, des questions et un vote à la fin qui se fera sur
Ballotillot. Il sera laissé ouvert 24h afin que tout le monde puisse voter.
Il y aura aussi les dérogations pour les personnes qui ne sont pas en Histoire de l’Art ou
qui viennent d’en dehors de l’ULB comme par exemple Nohel. N’oubliez pas de prévenir
de votre absence et de faire une procuration avec nom et signature à envoyer par mail.

4. BM
Les Bilans Moraux se font 2 fois par an pour voir comment le mandat se passe pour
chacun au sein de son poste et du comité. Un Google form devra être rempli concernant
l’évaluation et vos observations sur le cercle (ambiance, point de vue général, …) ainsi
que l’ambiance au sein du comité. Il faudra également envoyer sur le mail du CHAA
votre propre auto-évaluation (comment s’est passé votre mandat, vos positifs et
négatifs, ce que vous voulez faire pour vous améliorer, …). Vous pouvez également
mettre un commentaire sur une personne du comité. Normalement, c’est le bureau qui
fera une auto-évaluation de chacun en plus de votre propre auto éval. Nous essayons
toujours de faire des remarques constructives. Si vous désirez faire une remarque à
quelqu’un, essayez de rester constructifs également. Sachez que tout sera lu durant les
bilans moraux, donc cela sera plus long qu’une réunion normale. En général, on fait cela
durant toute une après-midi ou en soirée.
Nous devons nous fixer une date et pensons déjà à la semaine du 13 décembre ou du 20
décembre. Emy et Kiwi préfèrent la semaine du 13 et pas le mardi. Il s’agirait de la
semaine blanche, donc cela pourrait être intéressant. Emy dit qu’elle ne sait pas ce qu’est
une semaine blanche et le comité le lui explique. Natacha préfère ne pas le faire lundi car
elle a contrôle de latin ce jour-là. Si besoin, Nohel précise aussi que Diana peut dormir
chez elle si cela finit trop tard. Un sondage sera fait pour pouvoir choisir le jour exact.
On pense également faire un Secret Santa ou Secret Center comme le dit Brieuc. Faites
vraiment une surprise et niveau budget vous pouvez aller de 5 à 15€. Pour les BM, on se
demande aussi si cela serait une bonne idée de manger en même temps comme ce sera
long. Cela reste encore à voir.

5. Débrief des actis de la semaine
a. Pré-TDdodo
Présent : Emy, Pat, Brieuc, François, Guillaume, Natacha, Cloé
Brieuc : Je trouve que ça s’est bien passé. Il y avait une personne problématique
et apparemment, le CdH va lui mettre un blâme. Avec le CdH, ça s’est très bien
passé même si il n’y avait pas grand monde du comité.
Patrick précise qu’il y avait déjà eu un blâme sur cette personne avant et elle était
censée prendre ses distances.
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Patrick : C’était bien et on s’est bien amusé. Brieuc a foutu des paillettes partout
jusque devant chez moi. On a écoulé les fûts et il faudrait faire attention à la
personne problématique. On ne va pas gagner d’argent sur ce pré TD puisque
tout sera versé à la quête sociale.
Emy : J’ai failli recevoir une balle en plastique sur moi, mais sinon c’était cool !
Natacha : C’était cool qu’il y avait un kicker. L’ambiance était sympa. Par contre,
les paillettes moins.
François : Franchement, c’était cool. J’étais un peu triste parce qu’il n’y avait pas
grand monde du côté du CdH, mais c’était chouette d’avoir une pompe. La
personne problématique a volé une bouteille de vin, par contre.
Guillaume n’est pas présent. On devra lui demander la prochaine fois un feedback
pour la gestion bar.
En fin de compte, pas mal de gens sont passés prendre une bière. Le local était
assez petit, mais c’est normal puisque c’est le préfab Agro.

b. Activité coloriage
Présent : Kiwi, Natacha (Brieuc et Pat aussi)
Kiwi : C’était sympa.
Natacha : Il y avait beaucoup de choix dans les cahiers. C’était cool et j’ai pris du
temps pour choisir. L’activité était très chouette, mais ça prend beaucoup de
temps.
L’activité devait être annulée, mais elle a quand même été faite en fin de compte
car ça avait été demandé par certains.

6. Aide cours Philo
Message de Claire : Stuttle (VP du CPL) demande s’il y a des gens en histoire de l’art ou
en histoire chaud pour aider des gens. Ils font une aprem aide aux cours pour la fac.
Aprem pour aider les étudiants au niveau des cours, comme du tutoring.
Diana est partante pour aider. Brieuc dit que Guillaume serait potentiellement
intéressé comme il aime bien faire ce genre de choses. Pour Patrick, tout dépendra de
la date. Le reste du comité n’a pas l’air intéressé.

4

7. Tour des postes
a. CHAArue
La CHAArue Dynastie sera reportée au Q2. En effet, Corentin et Nohel n’ont reçu
aucun article et n’ont pas eu le temps de les faire. Demandez aux autres
maintenant, cela serait compliqué au vu de la période d’examens qui approche.
Natacha n’a pas compris le fonctionnement de la CHAArue. Nohel lui explique
donc qu’il s’agit du journal du CHAA et qu’on en sort deux par quadri (environ). Il
y a différentes catégories d’articles ciblées sur les différents arts (cfr. Fichier
CHAArue). Ici, on a décidé de faire la même chose que d’habitude, mais avec une
énième catégorie qui sera en fonction des continents c’est-à-dire que pour
chaque continent, on peut écrire un article sur les différents arts. Le but est de ne
pas se restreindre sur un seul et unique continent pour que tout le monde puisse
écrire sur ce qui l’intéresse.
On demande toujours que chaque membre du comité écrive un ou plusieurs
articles et de l’envoyer par mail afin que l’équipe éditoriale puisse le mettre en
page. Si vous manquez d’inspiration, checkez les anciennes CHAArue afin de voir
ce que ça donne et ce que les rédacteurs précédents ont fait.

b. Cours
Durant les perms, il faut encore faire le reliage. Il y a une vidéo explicative qui a
été envoyée par Claire dans le groupe messenger du comité. La deuxième fournée
des cours arrive, on aura besoin de l’aide de tout le monde pour relier tout cela.
Brieuc : Aujourd’hui, on a fini la première caisse et demain, on devrait finir la
deuxième.
On demande à ce qu’à 16h on nous tienne au courant de l’avancée du reliage.
c. Pulls
Les pulls seront disponibles pour la première semaine de cours officielle,
c’est-à-dire la semaine du 13. La commande a été passée, mais il manque un
pull. Il y a un drive avec les comptes en banque de tout le monde normalement (il
manque tout de même certaines personnes donc mettez vous à jour!).
NB : Corentin est prêt à mettre sa main à couper qu’on les aura la semaine du 13,
sinon il passe 100€ à tout le monde. Hehe ;)
d. Voyage
Message de Claire : Pour le voyage comité, qui veut se charger de l’organisation ?
Un voyage pareil n’est pas très prise de tête mais je préfère avoir un leader ou deux
qui mettent les choses en marche ^^
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Inès et Brieuc se chargent de tout. Ils sont en train de chercher des informations
et nous tiendront au courant dès qu’ils le peuvent.

e. Écoresponsable
Ce dimanche, il y a eu une réunion écoresponsable. Kiwi y a assisté et dit qu’il
faut rendre les écocups sales. On peut garder les propres si on le désire. Un
message sera envoyé aux prez concernant cela. Il y aura bientôt une activité
organisée avec le sex shop Evaluna ainsi que des psy du sexe. Il y aura aussi un
dépistage organisé à Flagey, mais il faudra vérifier ces informations. Un message
sera posté sur le groupe plus tard.

8. Divers
VERS ! VAIRS ! VAIRT ! VAYRT ! VERT ! VERRE ! VERRES ! VERTS !
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