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Procès Verbal de la réunion du 11 septembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Quentin Aubert, Elise Tillieux, Cassiopée Martin, Thomas Pavanello, Laura Maréchal, 

Chloé De Vriese, Cindy Lapauw, François Nelissen, Thérèse De Backer 

Excusés : Romain Lefebvre, Timilda Gila Campos, Pierre-André Patout 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et cooptation 
2. Trésorerie et état des comptes 
3. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's 
4. Tour des postes 

a. CHAArue 
b. Voyage 
c. Bal 
d. Culture 
e. Affiches 
f. Social/Librex 
g. Fêtes 
h. Sponsors 
i. Cours 

5. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et cooptation 

Aucun ajout à l'ordre du jour. 
Présentation de Cindy Lapauw au poste de déléguée Cours :  
 
"Elle a 23 ans et est en MA2 en communication des entreprises à l'ULB. Elle est baptisée au CPS et 
aimerait devenir déléguée cours. Pourquoi cours : parce que c'est sa première année et elle ne se 
sent pas encore d'attaque pour social/librex et en plus elle n'y connait pas grand chose. Elle est 
méthodique, a une bonne orthographe, n'a pas peur de faire des annonces dans les auditoires, n'a 
pas peur de l'effort. Elle ne veut pas un poste à trop grosse responsabilité pour le début et elle est 
motivée. Pourquoi le CHAA: Elle a toujours voulu être dans un cercle sans jamais se lancer et 
quand Chloé lui a parlé du cercle elle s'est dit que l'ambiance lui plaisait et qu'elle aimerait bien en 
faire partie." 
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Les membres du comité présent sont favorables à sa cooptation immédiate.  

 
2. Trésorerie et état des comptes (Cassiopée Martin) 

- Dettes délégués : Romain n'a pas encore payé son pull et Timilda, Quentin, Elise, Romain et 
Thomas n'ont pas payé leur part pour le BBQ d'avril 
- Etat des comptes à l'heure actuelle: remboursements du CJC pour le TDélibé à recevoir soit 
513,376€, nous avons fait 113,376€ de bénéfices par cercle. Remboursement du CdH pour la Nuit 
de la Prohibition à recevoir soit 764,06€ et 1530€ à recevoir de la part du CPL pour les fûts rendus 
lors du bal Hollywood Canteen de mars 2012. ±600€ sur le compte. 
- Explication du cahier dépenses/recettes 
- Discussion du budget courses 
 

3. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Elise Tillieux et Quentin 
Aubert) 

- Thème TD Chaa 10/10 : à réfléchir 
- Banquet en novembre CHAA/CJC/CROM/CDH/CPL 
- BBQ Facultaire le 13/09, il faut 3 personnes de 10 à 11h, 2 personnes de 11 à 12h (Thomas et 
Chloé), 1 personne au service de 12 à 13h (Chloé), 2 personnes de 13 à 14h (François et Laura). 
Elise sera au stand toute la journée. 
- Pré TD CJC/Crom/CPL/CDH/Chaa au Focus le 18/09 à 18h 
- Aide TD: 
TD ACE le 16/09 (Urgent) 
TD Crom le 17/10 
TD CDH le 22/10 
TD CJC 30/10 
 

4. Tour des postes 

a. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Déléguée absente 
 

b. Voyage (Pierre-andré Patout) 

Délégué absent. 
Affiche faite et prix fixé à 320€ 
Date : 28 février au 5 mars. 
 

c. Bal (Laura Maréchal) 

Réunion de présentation des thèmes (dimanche ou lundi pour les thèmes). Toujours cave bodega 
et une autre, deux visites les deux premières semaines: A’adox et L’Eye-city. Memento d'Amaury.  
 

d. Culture (Thomas Pavanello) 

- BEPHIL, joindre un projet, conférence (2ème et 3ème semaine d’octobre) avec profs de Philo et 
profs d'histoire, deux conférences. Christophe propose la visite du cimetière d’Ixelles vers 
Halloween. Opéra, la Clemenza di Tito de Mozart (15 places) le 15 octobre? 
 
- Affiches à réaliser: Musée de l’Afrique, Musée de la dentelle.  
- Docteur livingstone novembre fini le 11 novembre.   
- Jardin van buuren. Octobre. 
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- Visite beaux-arts. 
- Bozar avec la CHAArue.  
- Galerie Ernest. Quadri 2  
- Contacter Sophie (Opac) 
 
-Semaine Culturelle : Roi ou Empereur, quelle est sa place dans l’art ? 
 

e. Affiches (François Nelissen) 

L'affiche du voyage est faite 
Il faut faire des affiches pour les sorties culturelles. 
 

f. Social/Librex (poste vacant, travail de groupe) 

Parrainage (RDV à 17h) --> Il nous faut des gens ! 
Organisation d'un cantus CHAA ? Chloé à l'air partante. 
 

g. Fêtes (Chloé De Vriese) 

3e édition du Banquet Chaa > Spécial 40 ans ? Date: le 21 février 
Projets pour 1er quadri : aprèm rentrée.  Thèmes encore à définir.  
 

h. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Délégué absent. 
Le Roi du Matelas est d'accord pour nous sponsoriser.  
Rendez-vous avec Grand Marnier de prévu 
UGC a refusé notre demande. 
Il faut rappeler Mobistar et essayer Quick.  
Thomas va essayer un restaurant Mexicain.  
 

i. Cours (Cindy Lapauw) 
 
Briefing de la nouvelle déléguée, Elise va lui fournir une liste des cours dont on a besoin. 

 
5. Divers 

 
- Drapeau  
- Inauguration Jefke 
- Carnage 3.0 
- Cartes membres à tamponner 
- Web pour commande des pulls (idée Cassio) 


