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Procès-Verbal de la réunion du 16 février 2022

1) Présences

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

Slionskis, Emma Vechot (Emy), Cloé Baudoin, Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy

Tran (Nohel), Guillaume Mulkay, Emma Lermineau (Kiwi), Corentin Pasque

Excusé.e.s : Natacha Malacort Louveau

Absent.e.s : Inès Cassin

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Situation sanitaire Q2 (2.0)
3. Débrief Réu ACE 13/02

a. Jefke et TD
b. CECI ULB
c. Mise en place des HERAS
d. Signalétique PUB
e. Info AG ACE

4. Débrief réu ASPEBr
a. Brocante 1er mai
b. Prix mémoire
c. Subsides
d. Calendrier associations étudiantes

5. Comité
a. Perms et réunions
b. Groupe Messenger

6. Réunion local ?
7. Tour des postes
8. Divers
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3) Point par point

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

Aucun ajout à l’ordre du jour et approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 8
novembre 2021, du PV du 23 novembre 2021 et du 09 février 2022.

2. Situation sanitaire Q2 (2.0)

Nous avons une bonne nouvelle. Nous allons pouvoir rouvrir à partir du 21 février !
Les locaux du bâtiment U peuvent ouvrir de 12h à 23h. Dans notre local, nous pouvons
admettre un maximum de 70% de notre capacité c’est-à-dire 15 personnes au
maximum. Il faudra toujours respecter les normes sanitaires comme le port des
masques, checker les CST, … Les réunions des cercles peuvent d’ailleurs reprendre dans
nos locaux.

Concernant le Village Folklorique, on pourra ouvrir de 12h à 18h et ce sera à nous
d’assurer le contrôle (les cercles). De 18h à 1h du matin, ce sera la sécu qui s’en
occupera.

3. Débrief Réunion ACE 13/02

a. Jefke et TD
Informations générales
A partir de lundi prochain, la jefke reouvre avec le TD du CKO. Cela ne se passera
pas du tout comme au Q1. Il n’y aura pas de zone Heras. On sera directement
devant les portes de la Jefke. Il y aura bien entendu une porte entrée, mais notez
bien que si on sort, on doit refaire la file pour entrer !

Pour les fumeurs, il y aura un espace près de la porte pipi. On mettra une heras
pour la clôturer et avoir une zone fumeur à l’extérieur.

Au niveau de la capacité maximale, ce sera 70% donc 850 personnes admises en
plus du comité organisateur. Un garde va checker les CST et les cartes étudiantes,
mais il y aura aussi une ou deux personnes qui vont vérifier à côté. Une nouvelle
liste d’exceptions sera d’ailleurs faite.

Du 21 février au 31 mars, il y aura TD et autres. Le tout dernier TD se tiendra le
16 mai. Le mardi gras, on peut potentiellement ouvrir, mais rien de sûr. On
pourrait faire un TD ACE.

La Course aux Fûts !
Concernant notre TD charte (La Course aux Fûts!!), notre date tombe le
10/03. Ce sera le jeudi avant la Semaine Folklorique.
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Explication de notre TD Charte
Tout d’abord, une rapide explication de ce dont il s’agit. Nous avons deux
concepts (l’original et le revisité). L’original consiste à finir le plus rapidement
possible un fût. Les gagnants gagnent une récompense. En général un fût. Le
revisité (fait il y a 2 ans) se base sur des défis en équipe comme par exemple,
trouver un président de cercle et le faire affonner pour gagner des points. Il
faudra également s’inscrire par équipe au préalable (même s’il y a deux ans, on a
accepté de rajouter des gens dans certaines équipes en dernière minute). On
compte les points et les partage sur nos stories Insta pour tenir les équipes
updates. L’équipe gagnant le plus de points durant le TD gagne un fût.

Soucis du CARé
Pour en revenir sur notre date, lors de la réunion ACE, ce n’était pas évident de
trouver des dates pour tout le monde. Le comité de l’ACE demande qu’on soit
solidaire et s’il est possible de faire des collaborations pour aider les autres
cercles. En effet, le CARé a un problème. Leur TD charte tombe le lundi 21 mars,
la même semaine que leur bal. Il faut savoir que leur bal est côté (niveau
décoration). Ils ont donc beaucoup de travail à faire pour cette semaine et
demandent donc si un cercle voudrait bien échanger de date ou bien faire un TD
Charte en collaboration.

La question est donc si vous voulez qu’on change de date pour les aider, qu’on
fasse une collaboration avec eux ou qu’on ne fait rien sachant qu’après la
Semaine Folklo, c’est compliqué et que cette semaine-là, ce serait la semaine de
notre Banquet.

Changement de date ?
Le comité décide de ne pas changer de date. Kiwi explique que cela risque d’être
fort défavorable pour nous surtout que pour elle, faire un TD après la semaine
folklo, ce n’est pas profitable.

Collaboration avec le CARé ?
Diana n’est pas fan de l’idée de faire le TD charte à deux. Elle voudrait vraiment
faire le TD charte seul, avec juste notre comité. C’est quand même notre TD et
notre tradition. Elle y est fort attachée et ne change pas de position. De plus, on
n'a pas tellement de TD par an et eux, ils en ont plusieurs. C’est trop important à
ses yeux que pour faire une collaboration avec eux.

Patrick, lui, est partant pour faire une collaboration surtout si c’est pour les
aider. Ce n’est pas si désavantageux à ses yeux. Il avance que tout le monde à un
TD Charte et peut prendre en plus des TDs, ce qu’on a fait au Q1. Il ne voit donc
pas où est le problème.

Le CARé est le plus grand cercle de l’ULB et cela en rassure certains. La peur
des changements incessants du covid pousse certains à préférer la
collaboration. Cela minimise les risques bien que les bénéfices soient divisés
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par deux. On pourrait également trouver plusieurs avantages futurs comme des
collabs futurs, on pourrait aussi se rapprocher de leur cercle, … Patrick ne pense
pas que l’on pourrait être en perte, mais François insiste sur le côté incertain de
ce quadri.

Guillaume et Emy partagent leur peur de ne pas avoir assez de monde non plus
aux perms ou durant le TD. Avoir le CGéo au Q1 nous a beaucoup aidé à ce
niveau-là. On aurait plus de monde pour aider et il y aura plus d’ambi au TD.
Diana rappelle qu’on aura les anciens et Claire explique que bien qu’ils ne sont
pas assez, on a toujours trouvé des gens pour faire les perms avec nous. En effet,
on peut demander au CGéo par exemple. Cela n’a jamais posé problèmes les
années passées.

Nohel n’est pas totalement d’accord de faire une collaboration. Elle ne connaît
pas le CARé, mais elle n’a pas un super bon souvenir du Q1 avec le CGéo. Le TD
était super chouette et ils étaient bonne ambi. Mais la communciation
intercomité était horrible. Elle et Claire n’étaient au courant que de la moitié des
choses (thème, event, …). Si cela recommence, elle n’a pas envie de faire de
collaboration. C’était trop fatiguant de courir derrière les informations et de
changer autant de choses en dernières minutes juste par souci de
communication.

Claire est d’accord avec Nohel, mais elle n’est pas totalement contre cette collab
non plus à partir du moment où l’on garde le concept intact. Elle demande
également si des cercles ont proposé leur aide au CARé durant la réunion ACE.
Patrick lui dit que oui, ce serait un cercle qui ferait son TD bien plus tard, en avril.

Coco (membres et OdM) réagit pour dire qu’il ne faut pas avoir peur et avoir
confiance en le comité. Même si on a peur d’être en négatif, c’est juste un petit
risque qui sera amortis en plus par l’argent qu’on recevra. Au Q1, apparemment,
on avait un bénéfice de 500€. Et tout s’est très bien passé, bien qu’il y avait un
afflux de gens énorme. Kiwi ajoute qu’on a eu vraiment de la chance car ils
avaient annoncé la veille que les TDs allaient fermer. On ne peut pas tout le temps
compter sur cette chance non plus.

Claire lui fait une remise en contexte pour qu’il voit la situation. Coco se reprend
et explique que concernant le Q1, il voulait dire qu’on était capable de gérer un
TD. Il y a eu beaucoup de monde et ça a été. On était aussi dans le positif et on n’a
pas tellement coulé non plus. Nohel ajoute que c’est vrai que le coulage influence
aussi le bénéfice et que le comité a bien géré ça.

Claire lui demande si on peut toujours compter sur les anciens pour venir aider.
Coco affirme et rassure le comité qu’il avait entendu l’information passé et
voulait voir ce qu’il se passait. On le remercie de sa venue et de ses conseils.
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Patrick et Claire proposent de laisser le comité y réfléchir jusqu'à vendredi soir et
on fera un vote sur facebook pour prendre une décision d’ici la prochaine
réunion ACE.

b. CECI ULB
17/02 + 03/03 14h inscription auprès de julie deval

ULB Engagée a créé CECi, le Certificat d’Université en Engagement Citoyen. Un
cursus extracurriculaire valant 10 crédits et permettant :

- De s’engager au service de la société
- De faciliter et valoriser son engagement de terrain
- Et d’étendre son réseau dans le secteur associatif

CECi s’adresse dans un premier temps à tous·tes les étudiant·e·s engagé·e·s de
l’ULB, qu’ils/elles soient déjà investi·e·s dans une association ou simplement
prêt·e·s à agir pour le bien-être collectif.

CECi est composé de :
- Cours en ligne s’appuyant sur des cas concrets et une variété de supports

audiovisuels
- Rencontres mensuelles pour partager ses expériences, mettre en pratique ses

compétences acquises, pratiquer l’intelligence collective et se soutenir
- Un stage pratique de 150 heures minimum à réaliser dans un organisme sans but

lucratif – direction la plateforme TIME pour trouver une mission !
- Une validation via un portfolio ancré dans la réalité du terrain de l’engagement

citoyen.
-

Le certificat a pour but de valoriser l’engagement citoyen.

Pour plus d’informations : https://engagee.ulb.be/ceci/

c. Mise en place des HERAS
Vendredi à 14h, il y a le montage heras du village folklo et l’ACE demande de
l’aide. François et Patrick vont y aller.

d. Signalétique PUB
Les pubs installées à la Plaine sur un gros tableau lié à divers trucs comme pour
se déplacer sur le campus, il ne faut pas mettre d’affiches dessus. Faites juste
attention.

e. Info AG ACE
Date : 15 et 16 mai.

On devra faire notre AG avant cette date ! Chaque année, tous les cercles
doivent avoir fait leur AG de fin de mandat avant cette date.
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4. Débrief réunion ASPEBr

a. Brocante 1er mai
Il y a une brocante prévue le 1er mai. Les démarches ont déjà été faites et la
commune a accepté (de même pour Bruxelles Propreté). Ils vont essayer de
trouver des brocanteurs et des personnes pour accompagner ces personnes.
Chaque année, ils demandent l’aide des cercles et du BEPSS pour le montage ou si
vous voulez les aider dans l’accompagnement aussi. Diana demande où se fera la
brocante. Nohel ne le sait pas encore et leur demandera à la prochaine réunion.

b. Prix mémoire
C’est un prix décerné aux mémoires les plus intéressants et/ou avec les
meilleures notes. Nohel dit qu’ils cherchent des jurys. Patrick est intéressé.

c. Subsides
Plusieurs subsides ont déjà été attribués. Le formulaire a été posté sur le groupe
ASPEBr. C’est assez intéressant pour la Semaine des Arts et de la Culture et du
Banquet.

d. Calendrier associations étudiantes
CPS
Banquet intergénérationnel : vendredi 18/02
Mois politico-culturel : mars
Vendredis du Hip-Hop au See U
Bal
TDs et activités socio-culturelles

CdH
Semaine Historique : 2e semaine de mars
Bal : 09/04 avec le Crom et le CJC
90 ans du cercle : foyer en avril
TDs et activités socio-culturelles

Philo
Semaine culturelle sur le thème du jeu : début mars
Bal : vendredi 26/03
Cabaret (date à définir)
ULB santé ne fait pas de dépistage cette année, ce sera la Philo qui l'organise.
TDs et activités socio-culturelles

BEPSS
Tournoi Mariokart : 16/02
“Rap jeu” : mars
Foire du livre
A confirmer : Une visite du Parlement, une émission sur Radio Campus
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5. Comité

a. Perms et Réunions
Nohel a envoyé les horaires de perm. On reprend la semaine prochaine. Les
réunions seront alternées chaque semaine (entre lundi et mercredi). On reprend
les réunions en présentiel à 18h. La prochaine réunion ne se fera pas en
présentiel car le local est encore en plein travaux.

b. Groupe Messenger
Petit point rappel. Le groupe messenger est avant tout professionnel. On peut
rigoler mais pas aller au-delà. Nous sommes une asbl. Ne l’oubliez pas.

6. Réunion local ?

On avait parlé de faire une réunion pour discuter du décor du local. C’était pour voir ce
qu’on faisait avec la fresque. C’était pour un peu discuter avec les intéressés.
A côté de cela, Claire avait fait un doc pdf récapitulatif pour indiquer quoi peindre en
quelle couleur.
François avait proposé de mettre du liège pour décorer le bar afin de ne pas avoir à le
repeindre.
Cloé : Concernant la fresque, je prendrais une photo et on colle dessus ce qu’on veut pour
voir avant. Sinon, on peut aussi compléter un document word avec les idées de chacun.
Et puis, on verra ce qu’on peut faire avec. La fresque au pire des cas, on peut la faire plus
tard, en vacances ou quoi. Mais il faut vraiment qu’on termine le blanc et qu’on
commence à faire le brun clair.
Claire est totalement d’accord avec elle.
Kiwi : Est-ce que l’on pourra ouvrir la semaine pro si on a pas encore terminé la peinture
?
Claire : Effectivement, mais il faut qu’on fasse le blanc et le brun clair. Mais ce serait bien
de ne pas prendre toute la semaine. Et comme dit Cloé, on peut faire la fresque plus tard.

Finalement, il a été décidé qu’on ferme encore une semaine, le temps de terminer la
peinture et qu’on réouvrirait avec une fête “d’inauguration”.

7. Tour des postes

a. CHAArue
On postera le message d’aide aux membres demain.

13. Divers

VERT !
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