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Procès-Verbal de la réunion du 02 mars 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

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 Réunion BEPSS
3. Débrief Réunion ACE 27/02

a. Loola
b. Feedback semaine 1 d’ouverture
c. Vol dans les locaux
d. Journal commun Semaine Folklo
e. Don à l'Ukraine

4. AG du 3 mars
5. Débrief Pré-TD réouverture du CHAA
6. TD Course aux fûts
7. Semaine des Arts et de la Culture
8. Banquet
9. Tour des postes

a. Trésorerie
b. Events
c. Culture
d. CHAArue
e. Cours
f. Ecoresponsable
g. Inclusivirté/Sécurité

10. Divers
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3) Point par point

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

Le PV du 21 février 2022 a été approuvé à l’unanimité.
Il y a 3 ajouts à l’ordre du jour : 2. Débrief Réunion Bepss, 8.f- éco responsable, 8.g-
Inclusivité.

2. Débrief Réunion BEPSS

La soirée facultaire aura lieu la semaine du 21 mars (normalement le jeudi 24). Pour
rappel, la soirée facultaire est une soirée centrée sur nos étudiants et les cercles de
Phisoc. Elle devrait prendre place sur le campus du Solbosch, il y aura confirmation de
l’emplacement très prochainement.

3. Débrief Réunion ACE 27/02

a. Loola
La pizzéria au Cimetière d’Ixelles propose un partenariat avec le CHAA. On aurait
un menu étudiant avec 10% de réduction(1 pizza avec 3 toppings au choix) et
en échange le CHAA leur ferait de la pub.

La proposition à été votée. Certains ne connaissent pas la pizzéria et ne voient
donc pas l’intérêt. D’autres pensent que si ce n’est que de la pub, pourquoi pas.
Cependant, la promo n’est pas très intéressante et décourage certains. Le vote est
donc négatif.

b. Feedback semaine 1 d’ouverture
- Il y a eu quelques petits soucis avec des stewards qui n’étaient pas à leurs

postes.
- Un des stewards a fait des remarques déplacées sur des filles. Il n’est plus

en fonction.
- Le CPL a eu des retours de cas de cruches droguées alors qu’elles ne sont

pas censées se balader dans la salle.
- Le CD a malheureusement eu des cas positifs à leur TD.

c. Vol dans les locaux
Il y a eu plusieurs vols dans la caisse des cercles durant la nuit. Faites donc bien
attention au local et à bien tout fermer avant de fermer le local.

d. Journal commun Semaine Folklo
Deux délégués journal du CARé ont proposé une collaboration pour un journal
commun pour la semaine folklorique. Le but est de présenter les activités que
les cercles font cette semaine.
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e. Don à l’Ukraine
Brice, le délégué social ACE, est venu en réunion ACE pour présenter un projet de
don pour les ukrainiens. Les Francs maçons ont déjà participé et sont prêts à
donner plus. Il a proposé plusieurs associations et après un vote serré, c’est la
Croix Rouge qui est sortie vainqueur. Lorsque la campagne sera lancée, il faudra
qu’on fasse de la comm dans le but d’inciter ou de donner plus de visibilité aux
dons.

Les délégués pensent qu’il s’agit d’une bonne idée. On voudrait faire des dons
pour l’Ukraine, mais il faudrait réfléchir à quel genre d’action nous allons faire.
Plusieurs idées ont été données, mais on pense faire plusieurs pré TD durant une
semaine et réunir 50€ comme fonds pour aider l’Ukraine. Selon notre trésorier,
cela est totalement faisable.

On reparlera de tout cela après le TD de jeudi prochain. Natacha tenait aussi à
dire qu’elle appréciait ce geste de penser  d’aider l’Ukraine.

4. AG du 3 mars

Petit rappel: On a une réunion AG demain à 20h sur teams. N’hésitez pas à motiver
vos amis qui sont membres de venir car on a besoin de présences. Le vote se fera en
ligne via Balotilo. Par contre Brieuc, Kiwi et Guillaume ne recevront pas le lien car ils ne
peuvent pas voter comme ils n’étaient pas membre avant leur co-optation.

4. Débrief Pré-TD réouverture du CHAA

Brieuc : Il n’a rien à dire.

Patrick rappelle d’utiliser la caisse noire car il avait préparé un fond de caisse pour
l’occasion mais on s’est trompé et on a utilisée la caisse rouge. Nohel lui conseille
d’envoyer un message sur le groupe la prochaine fois plutôt que de le dire à l’oral pour
être sûr de ne pas avoir de problèmes.

Natacha a eu l’idée de mettre un émoji « ⚠ » pour chaque message important qu’il
ne faut pas louper. Kiwi propose de faire un groupe messenger où seulement les
administrateurs mettraient des messages, mais Nohel répond qu’il y a déjà trop de
groupes et qu’on risque de s’en mêler les pinceaux.

Concernant la soirée, on a dû fermer plus tôt que prévu. Il y avait du monde en début de
soirée, mais ils sont partis à peu près en même temps.

Les anciens et d’autres gens ont expliqué qu’il y avait des gens en perm qui restaient
aggloméré derrière le bar et que du coup ils ne se sentaient plus trop accueillis. Ce n’est
pas l’idéal pour l’ambiance. Faudra faire plus attention la prochaine fois et essayer de
parler avec un peu tout le monde. Natacha a essayé de mettre de l’ambiance quand elle
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est arrivée. Au début, le public n’était pas trop réactif mais après ça a beaucoup mieux
été. Nohel explique que c’est au comité de faire un effort et d'aller vers les autres.
Pas l’inverse. C’est le moment pour accueillir les gens et même d’essayer d’en recruter
ou en tout cas de capter leur intérêt pour le cercle. C’est super important parce qu’ils
pourraient s’investir au prochain mandat, ou même au Q2 de l’année prochaine.
Montrer que le cercle est accueillant et s’ouvrir aux autres est donc primordial en
cette période.

Emy raconte que presque tout le monde (du comité) est parti, c'était décevant. Elle aurait
aimé que tout le monde reste jusqu’à la fin ou du moins que la plupart reste. Il ne restait
quasi que les délégués en perms à la fin.

Petit rappel de bien faire attention au CST. Kiwi propose de remettre la table dehors
pour avoir plus de facilité à checker les CST. Claire et Natacha expliquent que la table
dehors attire aussi l’attention des gens qui passent. A retenir pour la prochaine fois !

5. TD Course aux fûts

Inès et Brieuc ont quelques questions
- Y aura t-il un fût de Hoegaarden rosé ?

Patrick dit qu’on verra ça au TD normalement. Claire explique que normalement on est
obligé d’avoir une bière légère.

- Sera t-il possible de payer en bancontact?
Pour cela, il faut contacter Sumup pour une borne bancontact, mais c’est un peu tard
pour le faire maintenant.

Publicité avec le CdH
Inès précise également qu’elle a eu un message de Momo parce qu’on avait fait de la pub
pour le TD du CdH, mais en fait, elle s’était arrangée avec eux pour qu’ils fassent en
échange de la pub pour le nôtre.

Informations pratiques
On ne reprendra pas les tickets ni les écocups à la fin du TD. Ne pas hésiter à
prévenir ou faire appel à la sécurité s'il y a des gens qui commencent à nous embêter
concernant le retour des écocups ou tickets.

Niveau organisation, tout le monde aura 6h de perm, il faudra rester jusqu’à la fin afin
d’aider pour le nettoyage. Bien sûr, il est vivement recommandé de manger avant sinon il
y a le risque d’être trop bourré et du coup de ne pas assurer en perm. Si vous devez
partir plus tôt, prévenez Nohel.

Contacter le DJ trois jours à l'avance si on veut une playlist spéciale.

François propose 4 couleurs de bracelets : 1 pour les perms derrière le bar, 1 pour la
1er perm, 1 pour la 2ème perm et 1 pour la 3ème perm. + 1 passe partout.
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Taux dégressif
Claire a fait voter les prix dégressifs durant la réunion ACE (plus tu achètes moins tu
paies) 1€=1 ticket, 5€= 6 tickets  et 10€=14 tickets.

Comment ça marche les défis ?
- filmer les défis comme preuve -> les poster sur Instagram et taguer le Chaa afin que
celui-ci approuve les défis réussis.
- Faire le défi devant un témoin du comité (un délégué) aux tickets.

Emy demande comment les gens sauront quels sont les défis à réaliser et Nohel lui
répond qu’il faudra les mettre sur l’évent Facebook car les gens regardent là-bas.

Idées de défis
La plupart des idées étaient intéressantes et seront ajoutées dans une liste à cet effet.
Claire a également demandé à Cassiopée les anciens défis que nous avons faits.

- Faire un Pif Paf (Kiwi). ✓
- Ticket avec la tête de Claire avec le mot “affoner” sur celui-ci. (Diana) ✕
- Mettre une musique qui passe tous les x temps ou un bruit de chat pour faire faire

un affond général. (Diana) (A VOIR)
- Affoner les délégués écorespe et inclusivité, mais à l’eau. Poster 1h avant une

photo de Kiwi et de Diana pour que les gens les reconnaissent. (Diana) (A VOIR)
- Concernant le miaulement, proposition que Claire monte sur le bar pour annoncer

un affond. C’est trop dangereux surtout si on a beaucoup bu. (Patrick) ✕
- Affond présidentiel (de n’importe quel cercle) (Nohel, ancien défi) ✓
- Porter quelque chose de spécifique (une chemise à fleur, un bonnet de noël, …).

Nohel a des oreilles de chats et Kiwi un bonne de Noël. (Kiwi et Diana) ✓
- Tickets dorés (qui permet de faire affoner les personnes en perm derrière le bar).

(Guillaume) ✓
- La chenille ! (Kiwi) ✓
- Une estafette (Corentin et Kiwi) ✓
- Des défis mystères (Corentin) (A VOIR)
- Chanter le cri du CHAA à un délégué (A VOIR ?)
- Sur chaque affiche du TD, écrire une lettre et le but c’est de reconstituer le mot ou

la phrase. (François) ✓
- Inventer un cri par équipe et le faire entendre dans le Jefke. (Nohel) (A VOIR)
- Faire une photo avec chaque membre du comité. ✓

Tickets
Au niveau des tickets, il y aura un carnet spécifique pour ça. Les équipes seront
composées de maximum 10 personnes. Il faudra désigner un responsable par équipe
qui devra donner son insta et son numéro de téléphone. On tiendra un tracking de
combien de tickets ont été achetés ainsi que les défis.
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Nohel propose également de personnaliser nos tickets. Elle l’avait fait il y a deux ans.
François demande si le prix n’est pas trop cher, mais elle dit que non car elle avait tout
fait sur du papier normal en noir et blanc.

Infos tâches
Claire partagera le tableau qu’elle avait fait pour que tout le monde voit ce qu’iel doit
faire pour la préparation du TD.

- Diana et Kiwi: safe zone
- Guillaume : bar
- Guillaume et Emy : check-in (aller chercher la clé à la Jefke et signer, bien

regarder le matériel si tout est en ordre ; pour les fûts -> voir s’il y des têtes
cassées dans la réserve).

- François et Patrick : check-out
- Inès : imprimer liste ACE 2X et liste d’exception.
- Natacha : checker les stifts et les tampons , voir s’il faut en racheter.
- Nohel : Principale gestion du TD avec Emy et François pour l’instant. Si

quelqu’un d’autres veut apprendre à gérer un TD qu’il le dise à Nohel. Elle
voudrait former un max de gens pour qu’on ne se retrouve pas à une personne
sachant gérer un TD comme cette année. Diana aimerait aussi participer à la
gestion.

Infos perms
Pour les perms des aides, on va mettre les inscriptions sur Google Form, ce sera
disponible jusqu’à lundi pour le remplir. Il y aura aussi un Google Form pour nous afin
de mieux centraliser nos préférences pour les perms.

Jour J
Rendez-vous pour tout le monde au cercle avant de partir (20h30). Pour ceux qui ne
peuvent vraiment pas venir à 20h30 (cours, travail, …), vous devez être max à 21h45
devant la Jefke.

6. Semaine des Arts et de la Culture

Les deux activités mentionnées la semaine passée sont confirmées (à savoir la visite de
Bruxelles (en 1 journée/ demi-journée) pour la fête des 150 ans du voûtement de la
Seine à Bruxelles et la 2ème activité qui est une visite d’expositions).

François a proposé une autre activité avec Cloé qui serait de proposer aux gens de faire
des mini maquettes soit en kapla soit avec des allumettes et ensuite d’exposer les
maquettes réalisées le soir.Natacha et Kiwi aiment beaucoup l’idée et Nohel aime bien les
maquettes.

Diana a également réfléchi à quoi faire pour mêler le thème et son poste. Elle reprend
l’idée sur les femmes architectes et les bâtiments réservés aux femmes à mettre sur
Insta. Inès demande à Diana de lui envoyer tout ça pour qu’elle puisse rajouter ça
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sur le programme. Kiwi propose à Diana d’également faire sur les boudoirs ou les
maisons closes. Elle a dû faire des recherches sur ce sujet donc elle peut lui donner la
bibliographie qu’elle a faite.

François pense également projeter un film sur l’architecture ou aller en voir un au
cinéma, mais il ne s’est pas encore renseigné et nous tient au courant.

7. Banquet

François a trois idées de thème assez large:
1) Cuisine des années 1920 : Il pense faire une entrée comme dans les familles pauvres,

puis un plat comme dans une famille moyenne typique et enfin un dessert typique d’une
famille riche.
Exemple : Pudding à l’anglaise, tarte à l’ancienne

2) Repas Fin médiéval : Il y aura beaucoup de possibilités concernant des plats véganes ou
végétariens. François explique que ce serait peut-être plus compiqué à faire car il s’agit
de nourriture qui passeraient peut-être moins auprès des gens.

3) Menu paysan vers le milieu du 19e siècle : Pour les végétariens, ce serait encore plus
facile. Par contre, il n’y aurait pas de couverts.

François voudrait qu’on choisisse le thème avant de faire le menu car il pensait aussi
faire des présentations dans les assiettes qui correspondent à des tableaux. Nohel
explique qu’il faut d’abord choisir le thème et ensuite la décoration donc nous pouvons
faire un sondage jusqu’à lundi maximum pour nous décider.

Inès et Cloé sont également intéressées pour s’occuper de la décoration. Bien
évidemment, tout  le monde doit y participer mais elles peuvent l’organiser.

Petit rappel: Après le TD ou même avant, il faudra tout de suite lancer la
communication.

Niveau lieu, François et Brieuc disent qu’ils n’ont encore rien. La collaboration avec
Glenn ne se fera pas, mais ils vont demander pour avoir le Campouce ou le réfectoire de
la plaine.

8. Tour des postes

a. Trésorerie
Il y a 2230,51 euros sur le compte. Le compte de la dernière soirée pré TD n’a pas
encore été fait.

b. Events
Brieuc pense faire un vent une semaine sur deux et ne rien faire pendant la
semaine du TD. On peut faire un petit pré TD après le TD avant le banquet.
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c. Culture
En mars, on n’organise rien à part les activités de la SAC et le banquet. François a
déjà beaucoup à faire pour l’instant. Nohel précise que Guillaume a une idée pour
un évent culturel à faire avec François (il faudra en reparler à la prochaine
réunion du comité).

d. CHAArue
La date butoire est demain (03/03) de base. Cependant, Corentin et Nohel
proposent de laisser au comité encore une semaine car de toute manière, ils ne
vont sortir la CHAArue qu’une semaine avant la SAC.

e. Cours
Natacha demande au comité qui ont contact avec les BA1/BA2/BA3 de checker
s’ils ont des connaissances qui peuvent donner des notes de cours. Elle et Cloé
peuvent s’occuper des BA2.

François propose d’aller voir sur la page de l’ULB le programme du bachelier
afin de faire déjà une liste des cours intéressants. Corentin ajoute que ce serait
intéressant de comparer avec les notes de cours de l’année passée.

Kiwi propose aussi d’envoyer un message dans les groupes Messenger des
BA1/BA2/BA3.

Nohel rappelle qu’il faut vérifier que les notes ne soient pas déjà publiées sur
facebook ou google drive et de ne pas oublier de demander l’accord de la
personne qui donne ses notes pour que nous on les vende et en retour celle-ci
sera créditée.Il faudra bien évidemment vérifier que les cours n’ont pas changé.
Sur le Drive, se trouvent les notes des autres années dans le dossier “Important”
en rouge.

f. Eco-resp
Kiwi (par rapport à l’idée de Diana) explique quant à l’alternative des
préservatifs masculins que c’est trop cher et qu’en plus il n’y pas de partenariat
en Belgique donc l’accès est très restreint.

Pour le TD, on a 10 cruches (elles ne doivent pas aller en safe zone = elles ne
doivent pas quitter le bar). Pour le prêt, ils ne donnent plus de tickets,
maintenant, mais par message.

g. Inclusivité/Sécurité
Safe Zone
Diana explique qu’elle prendra des gaufres pour la safe zone mais que ce serait
aussi intéressant de prendre en plus des petites barres en chocolat car il y a des
gens intolérants et donc ne peuvent pas tout manger.Donc il faudra des gaufres et
des petits morceaux de chocolat car il faut du sucre. -> Diana et Kiwi iront à 2 en
acheter.
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Nohel doit passer voir s’il y a des guirlandes au Stockline ou on devra en
commander soit demain ou vendredi car il faut faire le plus vite possible pour
être sûr que ça vienne à temps.

Diana assure que la couverture de survie a été achetée. Elle doit encore aller
chercher les gilets fluos et doit demander si elle peut venir les prendre le mardi.

Réunion Inclusivité/Sécurité
Diana a eu une réunion dimanche avec l’ACE. On lui a dit que l’ULB était d’accord
de mettre une safe zone (préfab) devant la Jefke, en extérieur. Mais rien n’a
encore été lancé.

La charte commune n’a pas encore été approuvée car il y a eu encore des
modifications à faire. Elle précise aussi que le comité doit la signer.

9. Divers

VERT !

9


