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Procès-Verbal de la réunion du 21 février 2022
1) Présences
Présent.e.s : Claire Coussement, Corentin Biron (Patrick), François Bourgeois, Inès
Cassin, Diana Slionskis, Emma Vechot (Emy), Brieuc Strauwen, Nguyet Thanh Vy
Tran (Nohel), Guillaume Mulkay, Emma Lermineau (Kiwi), Natacha Malacort Louveau,
Magali Iyer
Excusé.e.s : Cloé Baudoin

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l’ordre du jour et approbation du PV précédent
2. Débrief Réu ACE 20/02
a. SiTO
b. Protocoles
c. Charte horaire
d. Charte bonne conduite
e. Retour VR
f. Taxes fûts
g. arrêt collecto
h. Carnage
i. Évent du 18 mars
3. TD Course aux fûts
4. Système parrainage
5. Tour des postes
a. Trésorerie
b. Events
> Soirée inauguration local 28/02
> Banquet
c. Culture
> Semaine des Arts et de la culture
d. CHAArue
e. Cours
f. Pulls
g. éco-resp
6. 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 du 30 novembre 2021, celui du 6 décembre 2021 et celui du 16 février 2022 ont
été approuvés à l’unanimité.
Il y a un ajout à l’ordre du jour : 5.g- éco responsable

2. Débrief Réu ACE 20/02
a. SiTO
C’est un bureau qui se veut représentatif des volontés des étudiants (transition
socio-économique). Ils veulent faire de la sensibilisation via des campagnes
d’informations. Des GT avec des étudiants volontaires vont être prévus, il y aura
une réunion toutes les semaines. Leurs réseaux sociaux ont été lancés hier
(dimanche 20 février ) à 19h.
Il y aura une soirée d’inauguration prévue le 3 mars à la Turbine.
RAPPEL : Ne pas oublier notre AG le 03/03/2022 !

b. Protocoles
On a reçu quelques petites précisions par rapport au nouveau protocole.
Pour la Jefke :
- Pas de cruches en salle;
- Sortie définitive excepté si on veut dire bonjour à Jeanine;
- Il y a 10 agents + 4 stewards prévus (réévaluation en semaine 2);
- Les stewards font le check du CST, plus besoin de mettre de délégués à ce
poste;
- On retourne au système de cachets + stiff (plus besoin de bracelets)
- La sécu est intransigeante sur le CST (donc juste sur téléphone et si ce
n’est pas vert alors ce ne sera pas accepté).

c. Charte horaire
On est censé signer la charte horaire en début d’année. On ne l’a pas fait au Q1
car les protocoles étaient prioritaires. Du coup, on le fera très prochainement. Les
cercles du U (dont nous) veulent un élargissement des heures de fermeture du
bâtiment (c’est juste une proposition, on est en attente d’un retour).

d. Charte bonne conduite
C’est un engagement moral des Bureaux de cercles par rapport à l’auto-gestion
face au Covid (sert à rassurer le vice-rectorat). En gros, c’est lié à notre
“obligation” de check les CST (tolérance zéro).
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e. Retour VR
Chaque semaine, l’ACE fera un retour au VR. Il faut passer par l’ACE pour que ça
soit plus simple pour Françoise. Elle ne répond même plus tellement elle a trop
de mails.

f. Taxes fûts
Au Q1, ce n’était pas les bons chiffres (Mitsis s’est foiré), ce n’était pas vraiment
une baisse de 20 euros (il a tapé au pif). Maintenant, c'est 93,75 max à partir du
45ème.

g. Arrêt collecto
Collecto n’a pas repris avec le Covid. On repart sur des codes promos heetch.

h. Carnage
Ceci est une information de la plus haute importance, un carnage va bientôt arriver.
Quelques jours après la course aux fûts, nos foies vont déguster. Du coup, le carnage
aura lieu le dimanche 13 mars (veille du début de la semaine folklo). On aura bientôt
plus d’infos sur le déroulement de l’événement.

i. Évent du 18 mars
Évent du 18 mars. Vous vous souvenez de la Saint-V. ULB évent voulait en refaire une
au Q2. Bah c’est ça mais en nul. Ils veulent faire une fête de printemps de 18h à 20h
sur la moitié du parking Janson. Une installation ESL et une pompe volante sont
prévues. C’était bien marrant à la réu, c’est peut-être le meilleur point depuis 2 ans
ex-aequo avec l’attaque fécale.

3. TD Course aux fûts
Notre TD Charte se tiendra le 10 mars 2022 ! Bloquez cette date. Ce serait cool si vous
pouviez demander à vos amis de venir tenir des perms avec nous, ils auront entrées
gratuites dans ce cas.
Dimanche, il y a eut égalité dans les votes. Claire en a discuté avec le CARé et ils en ont
conclu que ce n’est pas possible de le faire à 2 comme nos intérêts ne s'entrecroisent pas.
Cependant, ils sont partants pour venir nous aider et il en est de même pour nous !
Nohel et Claire ont proposé de faire une liste de tâches afin d’aider ceux qui sont
intéresser à gérer un TD.
Il faudrait essayer de vendre le concept aux gens. La communication est très
importante. Emy se chargera des affiches.
Pour Inès et Emy : Il faut faire la communication le plus vite possible en faisant des
affiches, des évents Facebook, des stories et des posts. Nohel rappelle qu’il ne faut pas
hésiter à demander de l’aide si elles en ont besoin.
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Petit rappel concernant le concept de notre TD Charte, nous l’avons déjà expliqué à la
dernière réunion, mais si cela n’est pas encore clair, tout est dans la Bible du CHAA. Les
défis et le concept doivent être fixés d’ici la semaine prochaine donc il faudrait y
réfléchir afin de redonner un peu de peps au TD Charte.

4. Système de parrainage
Nous avions discuté d’un système de parrainage au Q1 à mettre en place au Q2 pour
ceux qui seraient intéressés par un autre poste du CHAA pour que tout le monde voit
quels sont les posts et ce qu’ils impliquent.
Voici plusieurs idées de système :
- Soit vous contactez personnellement les personnes concernées par les postes
c’est-à-dire les anciens du comité qui se feront un plaisir de vous expliquer.
- Soit vous nous dites directement ce que vous voulez et on vous mettra en rapport
avec les anciens.
- Soit questionnaire secret pour les gens qui le veulent
- Soit document drive avec les infos.
En fin de compte, on a décidé de faire la 1ère proposition donc d’entrer personnellement
en contact avec les anciens ou Claire, Nohel ou Patrick pour avoir des informations sur
les postes.

5. Tour des postes
a. Trésorerie
Petit point rappel: on va refaire les mêmes choses qu’au Q1 au niveau de la
trésorerie. Patrick déposera aussi la caisse cette semaine au local.

b. Events
Soirée inauguration local 28/02
Brieuc l’organisera. L’event a déjà été lancé mais il nous manque juste une belle
bannière. Emy la fera. Il nous la faut au plus vite. Et on mettra un mot sur la porte
du cercle pour mettre les gens au courant. Inès partagera l’event dans les
groupes Facebook.
Banquet (date : ??)
François n’a pas encore vraiment de thème mais a contacté Glenn. Claire rappelle
qu’il faut contacter l’OdM pour aider au banquet (niveau organisation). Il n’y a
pas vraiment d’avancement, on attend impatiemment la suite.
Nohel demande à Emy de faire les affiches, les invitations et toute la
communication pour quand le thème sortira. Elle lui passera également ce qu’elle
avait fait les années précédentes pour qu’Emy puisse avoir un exemple. Nohel
rappelle aussi que si besoin, elle peut lui donner un coup de main.

4

c. Culture
Thème de la Semaine des Arts et de la culture : Archi et Archéo
François a envoyé un mail à Blary qui est intéressé de faire une conférence. Il a
aussi eut 2 idées à nous proposer.
-

Visite de Bruxelles (en 1 journée/demi-journée ) qui sera la fête des
150 ans du voûtement de la Seine à Bruxelles.
Visite d’expo : on voit différentes traces et applications sur terrain,
expo photo et une activité plus contemporaine qui correspond à l’expo
crush au ADAMS à Ixelles (musée d’art contemporain de Bruxelles).

Il n’a pas encore discuté avec Cloé et Diana pour d’autres idées. Inès rappelle
qu’elle lui avait proposé au début de l’année de faire une exposition d'œuvres
étudiantes. François a peur qu’il n’y en a pas assez, mais Inès lui dit qu’il n’a rien
à craindre car il y a beaucoup d’artistes à l’ULB parmi les étudiants. Magali
propose dans l’idée de demander au cercle d’architecture des maquettes ou
dessins à nous refiler. François trouve cette idée très bonne.
Magali donne une autre idée, concernant le côté inclusivité. Elle propose de
parler d’architecte femme ou sur les bâtiments réservés aux femmes à
certaines époques. Diana n’avait pas encore d’idées car elle ne connaissait pas
encore le thème mais apprécie l’idée.
Rappel : Emy, il faudrait faire des affiches, on en a besoin pour la CHAArue, il ne
faut pas hésiter à faire des premiers jets.

d. CHAArue
Pour ne pas changer, c’est un petit point rappel. La deadline pour les articles est
fixée au jeudi 3 mars et il vous est demandé de participer (même si c’est 15/20
lignes). Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. La CHAArue sortira
dans environ 3/4 semaines.
Emma Lerminiaux demande si elle peut donner une de ses recettes. Nohel lui
répond par l’affirmative en disant que ça avait déjà été fait dans de précédentes
CHAArue.

e. Cours
On propose si quelqu’un veut prendre le lead car si personne n’est motivé, cela ne
sert à rien de traîner cela durant ce quadri. Nohel explique qu’elle n’a pas envie
que ça se passe comme au Q1 où ce sont les mêmes qui font tout le travail et qui
sont en rush pour rien. Elle a dû prendre la chose en charge car personne ne se
bougeait alors qu’elle n’est pas à l’ULB et encore moins dans des études de
lettres. Elle préfère que l’on se décide maintenant pour éviter ce cas de figure. Ce
n’est pas grave si on laisse tomber ce projet. Cela est déjà arrivé par le passé et
n’est pas spécialement obligatoire.
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Guillaume veut bien mais a peur de mal gérer car ce ne sont pas ses études.
Natacha propose d’être plusieurs à leader car l’union fait la force. Elle peut
comprendre que seul, cela peut faire peur, mais à deux, cela ira sûrement mieux.
Guillaume et Natacha ont donc décidé de prendre les cours en charge.

f. Pulls
L’event pull sera fait par Inès et Emy (pour la bannière). On impose le choix
d’avoir une limite minimum de 10 pulls pour en commander sinon, on ne
vendra pas de pull en fin de compte ce quadri. Les commandes seront donc
ouvertes et lancées lorsque l’on aura 10 pulls.
Les personnes du comité qui seraient peut-être intéressées d’en reprendre pour
le Q2 sont : Emy - Nohel - Claire - Natacha - Kiwi - Diana.

g. Éco-resp
Par rapport au TD, Kiwi aimerait bien savoir ce qu’il faut niveau cruches et
éco-cup. Patrick propose d’en prendre entre 250 ou 500. Pour les cruches, on
peut en compter au moins 14/15 (il vaut mieux en avoir plus selon Claire).

6. Divers
VERT !
Fresque Local
Question de Nohel car elle a été surprise car elle ne pensait pas que c’était un dessin
personnel. Elle pensait que ce serait en lien avec le HAAR par exemple: un dessin
personnel (un pélican) mais avec une touche impressionniste. Une autre proposition
est de peindre sur une toile car on a peur que les prochains comités n’aiment pas ce
qu’on a fait. Ce n’était qu’une proposition, Nohel a partagé son avis et sa confusion.
Inclusivité
Les gilets mauves sont arrivés. Il y aura des pins aussi pour les personnes qui ont
fait les 2 formations.
Mais où sont les gilets? -> Diana va en TD demain donc elle demandera là-bas.
Le projet de préfab devant la Jefke pour la Safe Zone est en cours. L’ACE est en train
de négocier pour que cela se fasse !
PV
Nohel ne veut plus prendre note des PVs durant la réunion car elle fait cela depuis le
début de l’année et a demandé de l’aide mais rien n’a été fait. Elle fera donc une
tournante pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui doivent faire le PV.
En ce qui concerne la relecture, Natacha s’est proposée et Nohel passera derrière en
plus.
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