
1 
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Avenue Franklin Roosevelt 50 CP 175/1 
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chaa.ulb@gmail.com  

 
Procès-Verbal de la réunion du 04 mars 2015 

 
1) Présences 

Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, 

Clothilde Graceffa, Elise Tillieux, Cindy Lapauw, Marie Mespreuve 

Excusés : Lauren Beaumet, Aurélie Wery 

En retard : Caroline Barbez 

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. Débrief Banquet 
5. Semaine Culturelle Philo 
6. Trez 
7. Bal et Fêtes 
8. Culture 
9. Course aux fûts 
10. Bal 
11. Sponsors 
12. Affiches 
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) 
 

 Courses aux fûts jeudi prochain 
 Mardi prochain, acti commune avec la philo 
 Bal le 27 mars 

 Semaine culturelle du 23 au 26 + 30 
 30 Tim’s Vermeer 
 17 avril BBQ Kraainem 
 2 avril Opéra 
 18 Journée portes ouvertes 
 11 mars : Chagall 14h15 
 25 mars : Empire du Sultan 14h15 
 Il manque toujours une clef, voir avec Lauren, elle est soupçonnée. 
 Permanences : Ceux qui ont perm à midi doivent s’arranger pour que le cercle soit ouvert 

la VEILLE, pas le jour même. Cassio change de perm avec le lundi.  

 Faire ses permanences, AUCUNE EXCUSE VALABLE, on ne se laisse pas 
remplacer par des membres. TOUJOURS un délégué dans le CHAA. LA CAISSE > 
SEULEMENT LES DELEGUES 

 

3. Communication ACE 

- Les féministes disent que si les filles font des affiches dénudées c’est parce qu’elles sont 
manipulée par la société patriarcale 

- Build the cerk, ils prévoient un pôle sciences à la plaine.  
- BEA : refinancement de l’enseignement, manif le dimanche 29 mars 
- Lundi prochaine les assisses du Folklore : tous les présidents de baptêmes et questions sur le 

Foklore, au JANSON. Venez, même si vous n’êtes pas baptisés.  
- Il y a eu une réunion librex, découvrir ce qui a été dit.  
- TD Coopération la veille de la course aux fûts, montage du petit déj le mardi. C’est pour une 

association reconnue depuis cette année, ils partent au Sénégal faire des trucs humanitaires. Si 
elle ne va pas au ptit dej ou au TD, elle perd sa carte ACE (décision de l’ACE) 

- Histoire de l’ULB vue par les cercles, ça aura lieu l’année prochaine et ils veulent de l’aide. Il 
faudra suivre ce qu’il se passe en ACE 

- 19 mars les 5h30 chaises roulantes.  
- Modus Vivendi avec le sondage sur les sorties. 
 

4. Débrief Banquet 

- Quentin : c’était cool mais un truc pas bien c’était que les poubelles sont restées tout le 
weekend dans la cuisine. Les couverts n’étaient pas très propres mais ça allait quand même. 
Avoir les outils nécessaires : ciseaux, papier collant 

- Clothilde : lâchez les commentaires constructifs, elle remercie tout le monde.  
- Marie : mieux répartir les tables 
- Cassiopée : Préparer plus tôt la déco.  
- Racheter les alcools chez Aldi / Liddle 
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5. Semaine Culturelle Philo 
 

- On fait l’acti du mardi avec la présentation des objets érotiques avec eux 
- On devrait avoir les infos bientôt. On doit faire de la pub et voilà.  
 

6. Trez 

- Une enveloppe de thune a été volée : +- 400€ 
- Quand vous voyez qu’il y a trop de sous, prenez-les et mettez-les en sureté. 
- 2098€ sur le compte. Si la course aux fûts est mauvaise on est dans la merde. Soyez Nazi au 

TD 
 

7. Bal & Fêtes 

 
- On doit commander les bracelets !!!!! 
- Filer une canette de mélange avec les préventes. 
- Les places délgu’, pas aux préventes.  
- Clothilde doit voir avec sa maman pour les boissons. 
- Corentin va venir avec nous à la salle avec nous pour négocier.  
- La soirée HP, le CdH n’a pas fait grand-chose et Clothilde ne voulait plus rien faire avec eux 

pour la soirée. Ils ont payé les courses et la caution, les ¾ des délégués n’étaient même pas 
au courant qu’on faisait ça.  

- Tim’s Vermeer, on doit acheter le film 
- Pour le thé dansant ce serait avec le CJC en avril  
- Ne JAMAIS plus faire une acti de dernière minute.  

 

8. Culture 

- Il y avait 22 personnes à la sortie culture et comme elle s’est trompée dans les nombres de 
personnes on a gagné 8€. 

- Les gens étaient motivés donc on garde le mercredi car ça va à tout le monde, le Chagall leur 
plait donc elle fera ça le 11 mars à 14h15 au PUB 7,5€, elle donnera les infos à Cédric 

- L’empire Ottoman vu par les peintres européens le 25 mars à 14h15. 
- Refaire une visite du cimetière, demander à Christophe.  
- Opéra, elle a imprimé la liste des réservations, le nombre de place est défini, on met le nom 

quand l’argent est reçu. Adresse mail pour prévenir et ne pas oublier, entourer le bon prix et 
signer quand on inscrit.  

- Affiche pour la dédicace du 30 mars, on pourra en acheter sur place 
- Pas encore de réponses positives pour les profs mais elle continue à harceler. 
- Expo à la salle Van Buuren.  
 

9. Course aux fûts 

- Le Jeudi 12 mars 

- Faire chier les délégués de psycho aux entrées ACE, demander les cartes ID.  
- L’horaire va surement encore changer. 
- Les anciens seront là aussi  
- Ceux qui ne sont pas venus aider aux TD des autres font 4h de portes.  
 

10.   Sponsors 
  
- Lego a dit non 
- Aimer à l’ULB, ils sont allés et on leur a dit d’aller demander à la plateforme SIDA (Sida SOS 

peut être aussi) 
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- Dupuis : Marc Hardy 12 à 14h au K4 le 30/03, on va s’arranger avec Brüssel, on poura afficher 
des copies. Pour la pub il faut la faire partout, sur toutes les affiches, dans la CHAArue  

- Faire un mot sur le site.  
- 20ene d’album à faire gagner.  
- Dupuis envoie un encadrement : 6. Envoyer au plus tôt, A3 

 

11. Affiches 
 

- Faire les affiches pour la semaine culturelle et les autres actis 
- Problèmes de communication  
- Morgane veut être prévenue pour aller imprimer 

13. Tour des postes 

- Point aurélie 

Divers 

- Officiellement on a une place délégu’ pour le CJC, il faut donner un nom officiel. Joël va 
essayer de voir si on peut en avoir plus : Marie Mespreuve.  

- Pré bal chez Quentin 
- On va quasi tous au bal CJC. On partira vers 22h30 de chez Quentin. Vers 18h30 – 19h chez 

Quentin.  


