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Procès Verbal de la réunion du 05 novembre 2013 

 
1) Présences 

Présents : Quentin Aubert, Elise Tillieux, Cassiopée Martin, Thomas Pavanello, François Nelissen, 

Laura Maréchal, Pierre-André Patout 

Excusés : Chloé De Vriese, Cindy Lapauw 

Retard: Thérèse De Backer 

Absents : Timilda Gila Campos, Romain Lefebvre 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes. 
3. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Voyage 
d. Cours 
e. Bal 
f. Fêtes 
g. Sponsors 
h. CHAArue 
i. Affiches/Photos 
j. Web 

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Elise Tillieux et Quentin Aubert) 

ACE et BEA (QRPE) : Plateforme de refinancement relancée car élections en mai. Quentin va en 
réunion chiante. Il y aura une manifestation le 17 novembre et un autre truc en février/mars.  
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180 ans de l'ULB en mai. UAE fait un concours jusqu'au 13 novembre pour faire un texte sur la St 
V (voir dans les mails du CHAA) 
 
Secrétaire: faire mailing list. Quentin fini tout ce soir. 
 
Social/librex : cantus plein sud (on ne sait pas ce que c'est)  
 
TD à 4 le 12 novembre : donnez vos disponibilités à Elise. PA ne veut pas venir les 2 dernières 
heures. Gérer à 3 prez. Pour ceux derrière le bar il faut faire attention à ceux qui coulent *wink 
wink*. Si un délégué est trop bourré il rentre chez lui et on va limiter les afonds bars.  
 

3. Tour des postes 

a. Trésorier (Cassiopée Martin) 

L'ordre veut créer un compte au nom du CHAA.  
 

b. Culture (Thomas Pavanello) 

- Avancement  semaine cultu ? Debrief ? Prochaine acti ? 
- Visite annulée car pas de gens.  
- Activité qui nous a rapporté 28€ (visite du cimetière) on a fait ça pour le CAP48 et il ne faut pas 
oublier de le noter sur l'affiche.  
- Prochaine activité à Tervuren le 26 novembre à 10h. On ira manger là bas aussi.  
- Semaine culturelle : date limite vendredi prochain pour les affiches. On votera tous ensemble. Il 
a demandé à des artistes mais il trouve pas > demander à l'ULB. Liste pour les salles. 31 mars au 
4 avril, il va envoyer des mails aux profs.  
 

c. Voyage (Pierre-André Patout) 

- W-e Comité: tout le monde y va c'est 450€ en tout. Le cercle va mettre 150€ dedans. Le 19 
novembre on doit leur téléphoner pour dire à quelle heure on arrive. Il faudra téléphoner une fois 
dans le train pour qu'il se prépare à nous donner les clefs.  
- Voyage Budapest: les prix des avions. Cheramy Lara (vérification si payé)  
- 12 participants. 
 

d. Cours (Cindy Lapauw) 

Cindy est en stage donc Quentin déposera les commandes le vendredi pour les avoir le mardi. Il 
faut du reliage intensif.  
 

e. Bal (Laura Maréchal) 

- On a visité les jeux d'hivers, cette salle est classe et pas chère mais on s'occupait de que dalle et 
le prix des boissons étaient abusés donc on a dit non.  
- Jill n'aime pas l'idée du vestiaire au Nine City, elle dit que les gens devront prendre leur manteau 
et leur sac jusque là. On y retourne vendredi. Il n'y a pas d'autres salles, on a mis une option 
dessus donc ce serait le 21 mars.  
 

f. Fêtes (Chloé De Vriese) 

- Cantus : On doit fixer une date et trouver le bureau. Mercredi 27 novembre. A la salle de l'ACE. 
- Rappel Banquet : campouce le 21 février. Elle va proposer bientôt pour ce qu'on mangera, on 
inviterait bien les profs.  
 



3 

 
g. Sponsors (Romain Lefebvre) 

Ça avance? Elise dit : bouge-toi! 
 

h. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

- Timilda en a marre parce qu'elle ne reçoit pas d'articles.  
- On trouve qu'il n'y a pas eu assez de rappels et que ça a été pris trop tard. On aurait du s'y 
prendre en septembre. Laura va faire un article sur la semaine américaniste, Elise demande à 
Pierre de terminer son article et cherche un artiste du mois.  
 

i. Affiches/Photos (François Nelissen) 

Rien à dire 
 

j. Web (Thérèse De Backer) 

Rien à dire 
 

4. Divers 
 
- Cap48 
- Commande de bouffe pour la réunion du 12? 
- Y a plus Rédit via l'ULB, space dick c'est bien d'après Elise.  
- Beuverie avec les filleuls  
- Table philo? Elise, PA, Quentin, Cassio > qui d'autre.  
- On commande du chinois à la réunion avant le TD? On décide pour vendredi et on fait une 
commande groupir 
 


