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Procès-Verbal de la réunion du 24 février 2015
1) Présences
Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout,
Clothilde Graceffa, Aurélie Wery, Elise Tillieux, Cindy Lapauw, Lara Cheramy, Yorick Wenen,
Melody Ducastelle
Absents : Caroline Barbez, Lauren Beaumet (raison valable mais n’a pas envoyé ce qu’elle avait à
dire à la secrétaire)
En retard : Marie Mespreuve

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
3. Communication ACE
4. Journée Portes Ouvertes
5. Debrief crémation de pendaillère
6. Cantus
7. Banquet
8. Culture
9. Course aux fûts
10. Bal
11. Voyage
12. Sponsors
13. Tour des postes
14. 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 et approbation du PV.

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin
Aubert)















Cantus demain
Banquet vendredi
18 mars JPO
27 mars le bal
Semaine culturelle dernière semaine de mars
Course aux fûts le 12 mars
Demain activité culture
Horta le 4 mars
17 avril BBQ à Kraainem
2 avril opéra
Thé dansant : on n’a pas de date
Soirée HP : 4 mars
Pour les pulls : la feuille a disparu et on ne sait pas qui a pris quoi.

3. Communication ACE
-

On n’a toujours pas payé la quête sociale
Le CM fait des formations de sauvetage cardio respiratoire, ça dure 3h et ça coûte 45 EUR
Brassicole
Semaine Folklo

4. Journée Portes Ouverte
-

18 mars, le cercle doit être fermé
Rez-de-chaussée du NA
Il faut envoyer des noms de personnes
10 – 12h, 12 – 14h, 14 – 16h
Mélody, Elise, Aurélie, Quentin

5. Débrief crémation de pendaillère
-

Il y avait des gens
L’ambiance était sympa
C’était chouette
Elise et Mélo ont du faire les courses.
Ça s’est bien passé, les gens ont bien bu
Il n’y a pas eu de trésorerie mais ils ont noté dans le cahier.

6. Cantus
-

Quentin n’est pas là demain, il faudrait donc aller chercher les clefs. Il faut s’arranger avec
Julien, Cédric veut bien.
Rendez-vous à 18h pour tout préparer
Horaire à faire, caroline doit le FAIRE.
Cassiopée va faire les courses pour alcools punitifs
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7. Banquet
-

-

Clothilde doit imprimer les mails.
On a toutes les boissons
On est en négatif de 47,97 EUR
Elle trouve qu’à volonté c’est casse gueule
Assez de stock, le traiteur est OK
Le service est assuré par des djeun’s et on leur file un fût en échange. Elle va les briefer et
remplir les verres vides.
Elle a visité les cuisines pour le traiteur, on aura un lave-vaisselle
Elle a besoin de volontaire pour aller chez Théo pour ramener des assiettes, il faut mettre tout
dans les cuisines du Campouce entre 14 et 15h et 3 personnes de préférence des mecs pour
tout ramener au Campouce à 18h.
Tout le monde doit être là à 18h pour préparer la salle
Planning :
18 à 19h préparation de la salle
19 – 20h : Marie et Aurélie qui donnent le verre
20 – 23h : on vérifie que tout se passe bien
23 – 00h : rangement et vaisselle
3 places délégu’ pour le bal CdS : Cindy, Clothilde et Aurélie.
On a plus de cabillaud mais du saumon
Il faut afficher les papiers sur Mondrian
Deux tables de 21
Pour minuit tout doit être rangé mais on peut la rendre lundi matin chez Théo

8. Culture
-

Première activité demain à 14h15 au P.U.B Smell’s Like 90’s Spirit
Le mercredi 4 mars à 14h15 au P.U.B visite du musée Horta
On a 14 places pour l’opéra, elle va afficher une fiche et on inscrit les noms que quand c’est
payé. L’opéra commence à 20h mais il y aura une intro juste avant, c’est une nouveauté. Ce
serait bien d’y aller et c’est à 19h30
On a une salle au Janson pour faire une expo, elle va contacter ULB Culture pour les panneaux
Il faut trouver des artistes
On a une assurance
On va contacter les profs pour des conférences
On va envoyer un mail via Jeanne
5 artistes à 3 œuvres
Drink le lundi pour ouvrir l’expo, il faudra faire des courses.
Demande de sponsoring demandée à l’ACE

9. Course aux fûts
-

Le Jeudi 12 mars
On va commencer vers 20h
La pub doit commencer maintenant
Quentin va aller déposer les règlements
On voudrait faire un thème, Il y a une affiche avec Cassio et il en faudrait une avec Quentin
L’équipe rentre d’un coup et pas plic ploc
Dire en ACE que la psycho a chié avec les listes ACE
Demain à 9h30 pour aller chercher les papiers pour le TD
Les équipes auront des bracelets absurdes
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10. Bal
-

Contacter Ethias
On a 4 cocktails dont on doit définir les prix
Comité déco, vidéo de promo

11. Voyage
-

ça s’est bien passé
bonne ambiance
auberge en rénovation du coup tendu
ils ont recruté pour l’année prochaine

12. Sponsors
-

On va avoir des numéros du Spirou, ils ont fait un spécial Charlie Hebdo
Les Riches Claires nous relancent souvent
On a contacté LEGO, ils ont fait des trucs steampunk et on attend la réponse
Il a contacté des gens pour les vidéos du bal
Guido offrait une desperados et des packs si on donnait des infos personnelles sur les
membres mais on a refusé, c’est éthiquement incorrect
13. Tour des postes

-

-

Pour la soirée HP du 4 mars le CdH est ok et on va avoir une réunion. Elle veut faire les
blasons des maisons, voler des baguettes chez un chinois pour les baguettes magiques, on
peut décider de se déguiser en profs mais alors faut gérer son stand et sa déco : Quidditch
pong avec quelqu’un déguisé en Mme Bibine par exemple.
On doit décider qui fait quoi : Jeux de société, Cluedo HP, HP bibitif. Réunion jeudi à 14h,
Recettes HP

-

Réclamer des sous au CJC pour la fondue

-

Pour partager l’event du cantus : « MECREANTS »
Infos sur les affiches partager les infos.

14. Divers
-

pas de divers
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