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Procès-Verbal de la réunion du 09 février 2022

1) Présences

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

Vechot (Emy), Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy Tran (Nohel), Guillaume Mulkay,

Emma Lermineau (Kiwi), Natacha Malacort Louveau, Diana Slionskis

Excusé.e.s : Inès Cassin, Cloé Baudoin

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour (et approbation du PV précédent)
2. Situation sanitaire début Q2
3. Comité

a. Perms et réunions
4. Rénovation du local
5. Pulls
6. Cours
7. Banquet
8. Tour des postes

a. Culture (semaine culturelle)
b. CHAArue
c. Inclusivité et sécurité

9. Divers
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3) Point par point

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

Il n’y a aucun ajout à l’ordre du jour et aucun PV ne sera voté durant cette réunion car
nous n’avons pas eu le temps de relire les PVs précédents avant la réunion. Nous le
ferons à la prochaine réunion.

2. Situation sanitaire début Q2

Actuellement, il a été décidé par l’ULB de fermer les cercles jusqu’au 18 février au
minimum. Ils attendent le Codeco afin de pouvoir prendre une décision et changer les
mesures à l’université. En début de semaine, ils avaient proposé d’ouvrir un village
folklorique en attendant, mais les présidents des cercles ont décidé de ne pas faire de
protocole pour 15 jours. Ils préfèrent attendre le 18 et aviser par la suite.

Patrick a été à la dernière réunion ACE de dimanche dernier, mais les informations ne
sont plus pertinentes car l’ULB a changé ses instructions en début de semaine.

Claire ajoute que certains cercles font toujours des activités culturelles. Si cela intéresse
certains ou qu’ils se sentent motivés, ils peuvent toujours en faire.

3. Comité

a. Perms et réunions
Perms
Nohel a terminé de faire l’horaire des perms, elle a dû le faire plusieurs fois. Les
personnes qui voulaient 2 perms les ont. Nohel sera seule le lundi de 14h à 16h
car il n’y a pas assez de monde pour remplir toutes les perms ce quadri. Il y aura
comme demandé seulement 2 personnes par perms plutôt que 3.

Réunions
Les réunions devraient se faire le mercredi soir. Il y a peut-être moyen qu’on les
fasse un autre jour car Inès n’est pas disponible ce soir-là. On fera comme au Q1
avec une alternance de jours selon la semaine. N’oubliez pas d’envoyer un
mail pour signaler d’un retard ou d’une absence.

4. Rénovation du local

Claire a envoyé un mail à Leroy pour la décoration du local. Cela a été approuvé pour
cette semaine et la semaine prochaine. Il faut juste lui envoyer les horaires et faire
attention aux normes sanitaires c’est-à-dire limiter le nombre de personnes dans le
local, mais aussi le port du masque, garder les fenêtres ouvertes, …

Limite : ⅘ personnes présentes dans le local
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Claire demande qui est disponible pour qu’on puisse s’organiser pour la semaine
prochaine. Si on a pas terminé d’ici là, cela ne posera pas problème, car on avisera.

Elle demande aussi si quelqu’un à des rouleaux de peinture ou des bâches. Nohel a
des rouleaux mais n’est pas sûre. Il faut qu’elle aille revérifier et elle contactera Claire
plus tard. Pour la peinture, on est bon. En effet, on a de la peinture blanche pour les murs
et le plafond. On devra seulement prendre de la peinture brune (pas la même qu’on a
sur le mur de base).

Claire a également contacté le CP pour qu’on puisse mettre nos meubles chez eux en
attendant les rénovations. Ils n’ont pas encore répondu.

Une grande question se pose sur la fresque murale. Personne n’a d’idées en particulier
et Inès et Cloé ne sont pas là pour en discuter. Elles avaient pris le lead sur le projet, mais
nous n’avons pas encore pu discuter avec elles à ce sujet.

En ce qui concerne la disposition des meubles, on le fera plus tard. Inès et Cloé avaient
déjà préparé un plan et fait quelques mesures. Il faudra cependant des cales en bois
pour pouvoir caler là où il y a la planche en bois. En ce qui concerne le bar, Inès et Cloé
voulaient le repeindre et installer des étagères dedans.

Programme
- Disponibilité pour se constituer un horaire de rénovation du local
- Réunion la semaine prochaine centrée sur le local
- Nohel propose de faire 2 réunions la semaine prochaine plutôt qu’une (une sur le

local et une normale). Natacha et Emy sont d’accord avec cette idée. Kiwi préfère
si cela se fait sur discord. La majorité du comité est également d’accord d’avoir 2
réunions. Les jours et heures seront communiqués plus tard.

5. Pulls

La grande question serait si l’on fait une seconde commande avec le même fournisseur.
Patrick demande aussi ce que vous pensez du pull membre.

Brieuc : J’ai toujours des pulls membres chez moi qui n’ont pas encore été pris.
Guillaume : Dont le mien.

Seconde commande ?
Emy : J’étais contente des pulls. J’étais même chaude de prendre un pull membre au Q2.
On pourrait faire un sondage auprès des membres pour savoir.
Guillaume : Oui, faudrait voir s’il y a des demandes.

Pour plus de précision, il y avait 10 commandes au Q1 et certains étaient potentiellement
intéressés pour en prendre au Q2. Nohel propose de faire un event et de lancer des
commandes directement avec 10 personnes min plutôt qu’un sondage. Cela nous
ferait gagner du temps. Nous ferons donc cela.
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Même fournisseur ?
Claire : Je ne pense pas trop car il y a eu plein de problèmes au niveau organisationnelle
avec eux au début, donc pas trop chaude.
Kiwi : C’est mieux de rester avec le même parce que dans ma guilde, on a des
problèmes à trouver des pulls. Apparemment, il y a des pénuries partout et les prix ont
augmenté de 5€ au moins par pull.

Autres articles ?
Emy : Quelqu’un avait pas proposé de faire d’autres articles aussi ?
Kiwi : On a des totebags ? On pourrait aussi faire un sondage pour savoir ce qui est
intéressant.
Claire : On a déjà des totebags. Ce qu’il nous reste : totebag - pins - autocollant.
Nohel : Je suis contre de faire de nouveaux articles. Il nous en reste beaucoup encore. On
a encore full en stock à cause du confinement. Ça ne sert à rien de faire de nouveaux
articles s’il nous en reste autant.

En fin de compte, le comité décide de ne pas faire d’autres articles pour l’instant.

6. Cours

Claire rappelle qu’il faudrait revoir les cours pour ce quadrimestre surtout pour les BA. Il
faudrait vérifier si c’est les mêmes thèmes. N’hésitez pas à contacter vos amis pour des
notes de cours. Ce n’est pas pressant mais pensez-y.

Apparemment, les cours de Lenain ne sont plus lisibles sur le drive de l’année passée.
Diana a essayé de les ouvrir, mais impossible. Nohel confirme, ils ne sont plus ouvrables.

Nohel demande aussi à Patrick s’il peut remettre les cours du Q1 qu’on a imprimés sur le
drive de cette année, car ils n’y sont pas et cela serait plus pratique.

Patrick informe que le cours d’esthétique n’est plus d’actualité.

7. Banquet

Récapitulatif de Brieuc sur la situation
Brieuc explique que la maman de Clothilde ne le fera pas avec nous cette année. Il faudra
que François cuisine s’il le veut bien. Il a aussi demandé ce que la maman de Clothilde
avait prévu, mais elle ne lui a pas dit ce qu’elle comptait faire. Il pense qu’il faudra
vraiment voir avec François ce qui est possible de faire. Il demande également ce qu’il en
est de la date. Il n’a pas d’idées de thème non plus ni rien comme il ne sait pas ce qui
serait faisable niveau repas. La mère de Clothilde ne lui a rien dit ni au niveau des menus
prévu ni au niveau du thème prévu auparavant.

François : J’ai deux choses à proposer.
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Soit j’essaye de faire un truc qui ressemblerait à ce que je faisais en Histoire càd ⅚

recettes en fonction du thème choisi ensemble. On cuisine et on goûte ensemble. Puis, on
choisit entrée et desserts ensemble.

Soit on essaye de s’associer avec le centre gastronomique historique et on pourra
partir dans un gros truc. Ils ont un lieu incroyable (ancienne faculté vétérinaire
d'Anderlecht) et on peut avoir des speech entre chaque plat et tout. Ils pourraient gagner
de la visibilité en HAAR et ils ont des anciens HAAR chez eux d’ailleurs. Nous on a droit à
leur infrastructure et notoriété. C’est du win-win pour tout le monde. Ils ne cuisinent pas
eux-mêmes mais font appel à leur contact (traiteur historique), mais la personne est en
retraite maintenant donc on pourrait cuisiner à leur place mais on aura leur
infrastructure. Leurs chercheurs pourraient également venir à notre banquet.

Lieu
Brieuc demande si Anderlecht n'est pas trop loin. Claire est d’accord avec cela. Ca
pourrait aussi être super bien, car on invite nos profs aussi donc ce serait super mega
chouette. Brieuc aime l’idée, mais la localisation est compliquée. Emy pense que ce serait
à tenter. Pour la localisation, Claire pense qu’on pourrait faire un plan pour y arriver.

Logistique
Claire demande combien de personnes il y aurait besoin pour cuisiner avec François. Il
dit que c’est difficile à savoir sans connaître les plats qu’on fera.

Date
Kiwi demande ce qu’il en est niveau date parce qu’il lui semble que l’on aura beaucoup à
préparer. Elle se demande si ce ne serait pas en avril. Patrick lui répond que
normalement, cela se fait le vendredi de la semaine culturelle (en mars).

Claire propose de le bouger avant ou après (fin mars), car elle a peur que cela devienne
trop pour François de faire la semaine des Arts et de la Culture en même temps. François
est un peu perdu car les stages pour ses cours sont décalés donc tout a été décalé dans
son horaire. Par contre, ça va être compliqué pour lui de faire cela mi-mars.

Si on se fie au calendrier, initialement, la semaine des Arts et de la Culture serait la
semaine du 21 au 26 mars. Le banquet serait donc le 26 mars. Cependant, François
propose de décaler d’une semaine pour la faire la semaine du 1er avril. Brieuc ne
pense pas que ce soit une bonne idée de le faire après les vacances de Pâques.

François propose de faire le banquet en introduction à la SAC plutôt que pour finir cette
semaine-là. Il y aurait potentiellement plus de monde. De plus, les invités resteraient
moins tard si c’est en début de semaine. On serait plus tranquille à ce niveau-là. En plus,
ce serait chouette de pouvoir introduire durant le banquet toutes les activités de la SAC.

François pensait le faire le lundi ou mardi, mais Brieuc ne pense pas que cela soit une
bonne idée vu que certains travaillent ou ont cours le lendemain à 8h. Claire est d’accord
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comme on a beaucoup de profs et d’anciens qui viennent. On propose alors de faire le
banquet le vendredi juste avant plutôt. Ce serait peut-être mieux.

Normes sanitaires
La question des normes sanitaires se pose également. Le comité a peur que les normes
des restaurants changent entre-temps. Et le risque est toujours là. Nohel pense que cela
devrait aller vu que les normes n’ont pas changé depuis un certain temps déjà. Et les
restaurants ne fermeront pas de toute manière. Brieuc, lui, pense que pour les mesures
sanitaires, on aura le même problème que cela se fasse à l’ULB ou non.

Organisation
Service : Gui - Nohel
Cuisine : François - Kiwi - Pat

François pense en rediscuter avec Brieuc (banquet) et Cloé (SAC) pour pouvoir présenter
une idée plus construite au comité. Claire rappelle juste que pour la SAC, il y a
généralement une activité par jour sur le thème (exposition, débat, …).

Nohel ajoute qu’elle est disponible certains jours toute la journée donc si jamais ils ne
sont pas disponibles pour tenir une activité, elle peut le faire si besoin.

Rappel
Claire : Contactez l’OdM comme ça ils seront impliqués un minimum et le banquet ils
l’attendent avec impatience.

8. Tour des postes

a. Culture (Semaine Arts et de la culture)
Cette année, nous avons un délégué Culture et une déléguée Ateliers Artistiques.
La semaine des Arts et de la Culture sera ternu par eux et on fera un banquet en
introduction.

Thème : Mystère et boules de gomme :D <3

b. CHAArue
On garde le même thème qu’on a toujours pas pu terminer au Q1 (Dynastie).
Mais hésitez pas à écrire sur tout et n’importe quoi si vous êtes inspirés ! <3

Deadline : 1 mars donc on la produit mi-mars (prémisse pour la SAC) et comme
ça on pourra faire une CHAArue AG 1 mois plus tard.

Rappel Claire : N’hésitez pas à demander aux membres (poster sur les réseaux
sociaux pour leur proposer d’écrire des articles) et de demander aux anciens.
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c. Inclusivité et sécurité
Il y aura une réunion fin février genre vers le 22/28 février. Diana dit qu’elle sait
que certains voulaient faire des events avec elle, mais n’hésitez pas à la contacter
directement.

En ce qui concerne la charte, la charte commune n’a toujours pas été validée donc
Diana est en train de faire celle pour le cercle, mais c’est compliqué parce qu’il ne
faut pas être redondant. Seulement, on attend depuis trop longtemps et ça traîne
en longueur.

Niveau activité, elle avait pour idée une activité entre comité en mode vrai ou
faux sur le consentement et tout. Là, c’est compliqué de les faire en présentiel
donc elle pense plutôt poster ces vrai-faux sur Insta (2 questions par semaine).
Elle réfléchit également comment intégrer ça maintenant car elle voulait
vraiment faire un teambuilding sur le thème. Claire aime beaucoup l’idée et
trouve ça vraiment cool de partager ça sur insta.

Diana ajoute également qu’il y a une co-bleue de la philo qui voulait voir ce que
c’était qu’être délégué inclusivité et sécurité. Elle demande si elle peut l’amener
et le comité est d’accord. Cela ne pose aucun problème.

Diana a aussi une idée à la réouverture du local, c’est de proposer pas que des
capotes pour homme en latex, mais aussi d’autres choses. On peut demander
potentiellement à l’ULB d’en fournir (sans latex, pour femme, …). Mais faut voir
avec le covid. Beaucoup du comité approuve ! Kiwi dit que cela risque d’être
compliqué, mais on peut toujours tenter. En effet, elle se rappelle avoir entendu
en réunion écoresp que ce n’est pas possible de le faire gratuitement. Diana veut
quand même tenter pour qu’il y ait plus de variétés. A la prochaine réunion
écoresp, Kiwi veut bien aborder le sujet et nous tenir au courant.

Kiwi est chaude de faire une avec Diana, mais n’a pas d’idées concrètes encore.
Diana voudrait aussi faire un truc avec François (SAC).

Niveau formation, Diana dit que la formation de Sacha sur les agressions
secuelles se fera bientôt, mais c’est 2 personnes maximum. Nohel et Diana vont y
participer, mais Nohel précise que si quelqu’un veut vraiment la faire, elle veut
bien lui laisser sa place. Diana voudrait aussi former les personnes du comité sur
ce qu’elle a appris en formation avec Nohel. Les personnes de référence restent
toujours Diana et Nohel (aussi Emy !!), mais les personnes qu’elles vont “former”
seront des personnes de confiance. La différence c’est que les personnes de
confiance sauront quoi faire et cela serait plus pratique pour la safe zone et
autres. Par contre, s’il y a un gros soucis, il faut se tourner vers les personnes de
référence afin qu’elles puissent le mieux aiguiller les personnes dans le besoin.

Le but est vraiment de briefer un max de personnes dans le comité. Nous serons
toujours là, mais on ne peut pas faire 6h de perm pour 3 personnes dans la Safe
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Zone. Si on briefe le comité, on pourrait mieux dispatcher le comité et si jamais il
y a un problème, ce sera plus facile s’il y a un souci. Kiwi est vraiment intéressée
par cette proposition. Diana propose à Claire aussi car elle et Kiwi voulaient
vraiment faire la dernière formation avec nous, mais n’avaient pas pu.

9. Divers

VERT !

Patrick :
Il a eu une réunion hier avec des cercles d’autres unifs qui sont apparentés à des facs
de philo et lettres comme nous. On serait partant, dès que ce serait possible, de faire
une fête ensemble. Le mieux, ce serait de faire ça dans le village folklo sur l’ULB,
éventuellement préfab droit et solvay. Ça se fera à coup sûr car tout le monde est
super motivé. On doit juste voir quand mais ce sera l’aprèm.

Kiwi :
ASBL “tout s'exprime” organise un sex quizz dans différentes ville en belgique. A
Bruxelles, ce sera le 17 février. Ils cherchent une cinquantaine d'équipes de 2 à 4
joueurs. Kiwi va partager l’event après si cela intéresse du monde. L’équipe
gagnante de Bruxelles ira en demi-finale et après en finale.

Claire et Diana proposent de faire une pub sur nos Réseaux sociaux pour encourager
les gens à venir et s’inscrire. Ce serait hyper intéressant pour nos membres. Nohel
ne sera pas dispo ce jour-là.
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