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Procès-Verbal de la réunion du 01 avril 2015
1) Présences
Présents : Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, , Caroline Barbez, Clothilde Graceffa,
Marie Mespreuve, Cindy Lapauw
Excusés : Lauren Beaumet, Morgane Heuchon
En retard : Cassiopée Martin, Elise Tillieux, Aurélie Wery

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 Semaine Culturelle
5. Débrief Bal
6. Débrief Actis
7. Après-midi / soirée comité à Kraainem
8. Décisions AG
9. Tour des postes
10. 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)







Opéra Penthelesia 02/04
BBQ Kraainem 17/04
Deadline CHAArue : 10/04
L’AG le 23/04 à 18h au UB4.132
Les bilans moraux doivent être envoyés sur le mail avant le 17/04

3. Communication ACE
-

Ils veulent changer les dénominations et le postes à L’ACE
L’AG sera le 10 mai

4. Débrief Semaine Culturelle
-

Morgane : Tout préparé en dernière minute. Un des cadres en verre est cassé. Quand j'ai fait un
peu de rangement lundi il était en dessous de plusieurs objets assez lourds. J'ai placés les autres
au-dessus du compteur électrique afin de les sauver. Prochaine fois, faites attention.

-

Elise : le comité n’a pas été hyper présents, il y a beaucoup de gens qui n’étaient pas du comité
qui ont aidé (Thomas et Tiche), elle avait bien dit à l’avance quand elle avait besoin d’aider.
Personne n’était impliqué et pourtant on est un cercle culturel. On s’est fait voler des coupes de
champagne et une bouteille. On leur avait dit la veille qu’on appellerait pour ouvrir. C’est le gros
bordel avec la sécurité pour ouvrir et fermer le local. Pour les courses il faudra rembourser sa
maman. L’activité d’aujourd’hui était vraiment chouette. Pour l’opéra il nous reste 8 places. C’est
de l’argent perdu. Ils peuvent venir à la dernière minute et avoir l’argent en cash. Il y a un groupe
FB « revend ta place de concert », on peut essayer comme ça. Cumuler bal et semaine culturelle
c’est vraiment la mort.

-

Quentin : Il avait des cours important et des réunions donc il n’est pas venu. Quentin et Mélo
proposent depuis décembre de faire des choses et on a vu le programme que le dimanche. Tout
était fait à la dernière minute, la seule activité vraiment préparée c’était la dédicace de Marc
Hardy. Il y avait le bal et on était occupés à autre chose.

-

Clothilde : les réunions bal étaient toujours pendant des activités du CHAA et on a jamais eu de
PV’s donc ce n’est pas cool.

-

Pierre-André : On peut publier les photos, ils n’ont rien dit.

5. Débrief Bal
-

Lauren : Les boissons, il en restait pas mal et on a redistribué ce qu’il restait. Au cours de la
soirée les bières se sont plus vendues que les Alfredo, Quentin pense que c’était parce qu’on
aurait dû faire l’Alfredo à 2€ au lieu de 3. Fallait mettre d’abord les glaçons, on a encore pleins
de paquets. On aurait été 290 selon le mec de la salle. Les vestiaires étaient bien, beaucoup
d’échos positifs, la musique était trop forte, trop de chauffage. Les effets de laser et fumée c’était
bien. La madame pipi a vendu les capotes. Il aurait fallu un poste de ramassage de verre. Les
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navettes c’était l’enfer, on ne veut plus les prendre. Le CdH nous a fait la remarque, il aurait fallu
des personnes au montage à partir de 14h, ceux du CdH étaient là et personne du CHAA. Lauren
dit merci à tout le monde. Beaucoup de gens qui n’avaient rien à faire là. Cassio rappelle que
Glenn a zoné dans la réserve l’année passée donc en sois c’est un peu bizarre de faire la
remarque. Elle sait qu’elle n’a pas été correcte avec Marie et elle s’est excusée. Elle ne se sent
pas agressive.
-

Cassiopée : les lumières rouges et bleues m’ont rendue folle. J’exige que la madame pipi soit
payée beaucoup moins pour avoir vendu des capotes, c’est inadmissible. Elles ont été cherchées
et prises exprès pour être distribuées GRATUITEMENT. On ne nous a rien dit pour le montage
et les décorations, gros problème de communication. Pour l’instant on est à -1800€, comme
j’avais prédit mais on va voir si les remboursements rattrapent le coup. Le bal était super
chouette. Désolée pour le taux d’alcoolémie, j’ai rattrapé le coup de l’année dernière, j’ai été
hyper vite saoule et pourtant je n’ai pas bu tant que ça à la base.

-

Morgane : Ne pas parler comme un chien aux autres délégués. Il y a une manière de parler aux
gens même quand on est sous pression et celle-ci n'était en rien convenable et acceptable. Ce
qu'il ressort après avoir discuté avec certains délégués du CdH c'est qu'eux étaient au courant
de tout et nous rien du tout (ex: comité déco'). Certains n'ont pas su tenir leur poste durant la
soirée...

-

Clothilde : On se fait passer pour des cons alors qu’on était au courant de rien. On ne savait pas
quoi faire, quand venir, à quel moment. Elle dit qu’un Bancontact ce serait cool mais Cassio dit
qu’on n’y gagne rien, l’année passée on a même perdu de l’argent. Elle trouve que Lauren est
agressive dans ses propos.

-

Pierre-André : il comprend que le CdH râle mais il a vu Glenn qui était toujours en haut.

-

Quentin : Certaines personnes ont pris des Carlsberg, des Duvel, du jus. Tonneau a réussi à
voler de la thune dans un sac. Quentin n’a pas intervenu quand il y a eu le clash Marie / Lauren
c’est parce que la semaine du bal, les délégués sont stressés et ce n’est pas constructif.

-

Marie : Problème de changement de postes, Glenn aurait pu remplacer en attendant.

-

Caroline : Gérer l’alcool des délégués qui bossent. Tonneau faisait chier pour avoir une bouteille
délégu’, il a fallu l’ignorer.

-

Cédric : Certains délégués ne savaient pas servir la bière, c’était gênant.

6. Débrief Actis
-

Clothilde : Tim’s Vermeer pendant une réunion bal (pas cool), il y avait pleins de personnes
inconnues. Il y avait une quinzaine de personnes. Il y a eu un problème de publicité, il fallait
faire des appels d’auditoires etc. La prof était vraiment chouette, elle est emballée de refaire un
truc comme ça.

-

Quentin : ce n’est pas parce qu’il y a un truc hors de ton poste qu’il ne faut pas le faire. Il faut
travailler en collaboration. Ce serait cool de faire des dédicaces pour l’année prochaine, il faut
garder Dupuis.

-

Pierre-André : Il y a eu du monde et c’était chouette, on a vendu 16/30 BD’s, on a gagné 11%
sur les ventes (en fait on pouvait vendre au prix qu’on voulait). La dédicace c’était cool parce
qu’il a pris le temps de discuter et de faire un dessin personnel pour tout le monde. Il a pris son
temps et c’était vraiment chouette. Il est content aussi, les gens ont bien aimé. Les retours ont
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été franchement bons. Brüsel nous fait une grosse réduction si on commande des livres par 15.
Chauds de nous faire faire des séances de dédicaces avec d’autres dessinateurs hors de Dupuis.
-

Morgane : je m'excuse de ne pas avoir su être là pour Tim’s Veermeer etc.

7. Après-midi / soirée comité à Kraainem
-

-

Pour l’heure vers 18h, on va se répartir les tâches. Quentin et Cédric vont s’occuper du BBQ.
Tout le monde peut rester dormir et le lendemain elle part vers 13h. Elle n’a pas de sac de
couchage ni assez de matelas pour tout le monde. Aurélie ne sera pas là. Chacun ramène sa
viande, ce qu’il aime bien et une boisson chacun. Elise prend un bac de base et / ou un rosé.
Team gâteau : Caroline, Clothilde. Il faut des fruits pour la fondue au chocolat, on veut du pain
vomiti, camembert sur le BBQ.
Caroline veut bien préparer des apéros.
Charbon faudra voir ce qu’on utilise.
Cassio, Cindy et Caro peuvent aider vers 16h
Team courses :
Team playlist : Clothilde
Si quelqu’un veut acheter des trucs pour la chicha on peut en acheter.

8. Décisions AG
-

Président
VP
Trésorier
Culture
Secrétaire
CHAArue
Voyage
Social/Librex
Bal
Cours
Fêtes
Sponsors
Photos : Il est chargé de prendre les photos, de les imprimer et de les publier sur le site. Il
sera aussi chargé de faire des appels d’auditoire et de faire la pub/communication en dehors
du Web.
Web: Son rôle est de créer les événements du cercle, de promouvoir les activités en ligne et de
gérer le site web, la page FB, Twitter, le forum et l’agenda Gmail. Il s’occupera également de
la réalisation des affiches, de leur publication en ligne et de leur impression.
Les PV seront mis sur le site par le secrétaire.

9. Tour des postes
-

Affiches : faire affiche de l’AG
Clash : j'attends toujours l'affiche de l'opéra (mais c'est demain donc un peu mort) et celle de
l'AG (je te permets de taper sur les doigts de Cédric)

10. Divers
-

Lait sans lactose qui périme bientôt
Les verres se jettent près de la salle à cantus, en remontant vers le CdH
Bilans acti de crémation.
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-

-

Morgane : le nettoyage du local les gars... Lundi durant ma perm' j'ai dû ramasser des papiers
à la main en dessous de la table (il en reste encore je pense). Faites un peu attention. Et la
vaisselle qui traine depuis je ne sais combien de temps et qui s'accumule. Il y a un Tupperware
dans le frigo également (Clo’)
Bal Archi il faut passer aux préventes parce qu’on est au courant de rien. Caroline a déjà
acheté sa place.

5

