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Procès-Verbal de la réunion du 13 novembre 2014
1) Présences
Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Cindy Lapauw, Aurélie Wery, PierreAndré Patout
Excusé : Quentin Aubert, Clothilde Graceffa
Absents : 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. Permanences et réunions
5. Quête sociale
6. Agenda Fêtes
7. Cours
8. Weekend comité
9. Bilans Moraux
10. Tshirt & Pulls
11. Cantus
12. Tour des postes
13. Divers
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3) Point par point

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Ajout du point cantus et approbation du PV.

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

Cantus : jeudi 4 décembre
Bal : le vendredi 27 mars
Weekend comité : trouver une date
Bilan moraux : le mercredi 17 décembre
AG : lundi 17 novembre
Acti festives :
 20 novembre : St V Inter CHAAtons
 Thé Dansant : à décider
 24 novembre ou 1er décembre : soirée fondue avec CJC/CdH
 26 et 27 novembre : Mise en commun des notes
Calendrier : dead line : 7 décembre
Film : dead line : 7 décembre
Banquet : 27 février 2015 (invitations le 19 novembre)
Acti culture : à voir avec Quentin
Commander les pulls le vendredi 14 novembre

3. Communication ACE
Goblowitz et Goblezhance sont environnements à l’ACE, c’est eux qu’il faut aller voir pour
commander/rendre les gobelets réutilisables.

4. Réunions et Permanences
Cédric : Faut vraiment faire les permanences
Cindy : attend les nouveaux pour les permanences
Cassio : Bon les gars. J’aimerais remettre les points sur les « i », là ça commence à bien faire. Les
réunions sont OBLIGATOIRES. Je veux bien qu'on ait tous du travail mais dorénavant je n'excuserai
que si la personne a cours ou job étudiant ou empêchement grave et EXCEPTIONNEL. Vous savez
que les réunions tombent les jeudis et lundis. Arrangez-vous pour être là. Moi aussi j'ai du boulot et
pas que ça à faire mais quand on s'investit dans un cercle on le fait correctement. Même chose pour
les permanences! C'est inadmissible de ne pas venir et de laisser ses co-délégués et les membres
dans la mouise parce qu’on n’a pas su gérer son temps de travail. Assumez vos responsabilités ! Et
normalement quand on est absent on doit envoyer d'office ce qu'on a à dire à la secrétaire ou au
président. Il est temps d'arrêter le laxisme. Apres 3 absences non justifiées les problèmes
commencent. Vraiment, ça me gave. Aussi, vous avez signé le Règlement d’Ordre Intérieur, je pense
que certains ont besoin de le relire.
Morgane : J'ai envie de rajouter un truc à ce que Cassiopée a dit: que ce soit pareil pour les
permanences, car ça aussi ça commence à bien faire ! Si j'avais encore été gentille aujourd’hui, je
me serais tapée encore les 6h de perm' car personne pour tenir le cercle. Je veux bien, mais j'en ai
marre d'être la bonne poire du comité. Et c'est toujours les mêmes qui se sacrifient/se bougent le
cul. A bon entendeur...
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PA : Est d’accord avec tout ce qui a été dit
Collectif : on note une non présence et un non travail de la part de Marie. Ce n’est pas normal et on
aimerait que ça s’améliore. On est assez inquiets concernant le voyage. Si Marie veut réserver
Ryanair, elle a besoin de se débrouiller pour avoir une Visa

5. Quête sociale
Trouver quelque chose qui rapporte 30€ pour le donner à une association, sauf si certains sont
motivés pour aller mendier dans la rue. Sinon Cassio propose de prendre l’idée de Clothilde
concernant les donuts et que les bénéfices aillent pour la quête sociale

6. Agenda Fêtes
Saint – V : le 20 novembre
- Est-ce qu’on le fait ou non ? Le faire implique de s’occuper des BA1 présent le temps qu’ils
restent avec nous.
- L’idée ? Donner rendez-vous aux BA1 pour qu’ils « partent à la St-V avec le CHAA ».
- Où j’en suis ? Affiche presque ok ; évent Facebook à faire; faire tourner l’info.
Réponse du comité : event que pour le CHAA et les anciens. Décider d’un forfait à prendre.
Thé dansant – (pas encore de date)
- J’ai contacté le CJC et le CDH, tous deux sont emballés par l’idée et en parlerons en réunion (je
les relance demain pour avoir des nouvelles).
- L’idée ? Voir fiche de présentation. (quelle fiche de présentation ?)
- Où j’en suis ? Je dois envoyer un mail au Foyer après confirmation des cercles pour réserver et
demander une date ; je dois créer l’événement.
Soirée fondue – 24 novembre ou 1 décembre.
- J’ai contacté le CJC et le CdH, tous deux sont emballés. J’attends les dates du CDH pour lancer
l’événement.
- Nous sommes en tout : 10 + 12 + 17 = 39 – Je dois donc trouver un lieu qui puisse accueillir
tout ce petit monde (local CdH ?).
- Je dois fixer une PAF : 5 euros / personne ? PA trouve que c’est beaucoup sauf si boissons
comprises
- L’idée ? Voir l’évènement Facebook (si pas encore vu, aller voir au plus vite !)
- Je vais essayer d’avoir des nouvelles de Glen avant la réunion !
Avis du comité : Dans la salle à cantus ? CdS ? Est-ce que 5€ c’est avec boisson ?
Mise en commun des notes – 26 et 27 novembre 2014
- J’attendais après la présentation aux BA1 pour rendre l’évènement public (à faire dès que l’on a
une affiche : Aurélie) ; il me faut une affiche (dessin de Lara ?) ; envoyer un mail au Foyer pour
réserver la salle (ou pas si on est pas beaucoup et que c’est pas toute l’aprem : pour moi c’est
pas nécessaire de réserver on peut s’y rassembler librement).
Avis du comité : Lara n’est pas obligée de dessiner vu qu’elle fait déjà pour la CHAArue et la
réservation doit être faite vite pour le forum! Donner les infos pour les affiches.
Calendrier
- Donner la répartition ; trouver un photographe pour deux photos ? ; donner la dead-line : 7
décembre 2014. On peut prendre l’appareil de Cassio et faire les photos sinon elle veut
bien demander à son cousin mais faut s’y prendre à l’avance

3

Film
- Répondre au doodle ; faire un débriefing de l’idée et établir les plannings dès que possible ;
donner la dead-line : 7 décembre 2014.
Banquet
- Nous avons fixé une date : le 19 novembre, pour faire avec Cédric et Quentin le tour des cercles
et des professeurs pour inviter les gens personnellement. Ce même jour on s’occupe des affiches
(il faut finir de les retravaillées avant : Cassio tu avais regardé un peu à ça non ?).
- Cassio dit que les affiches qu’elle a faites sont sur la dropbox, si ça ne convient pas
il faut le dire pour qu’elle remodifie
Petit débriefing pour moi
- Vous avez pensé (filleule, ton orthographe! Pensé et pas pensez dejeu) quoi de ce mercredi ?
Vous avez des idées, commentaires, critiques par rapport aux événements que je présente ici ?
Vous avez des idées d’événement pour le mois de décembre ?
- Cindy dit qu’il y avait beaucoup de gens mais c’était des petits groupes, ils ont mangé. Un gars
était un peu déçu parce qu’il disait qu’il pensait qu’on allait vendre le truc et pas qu’il devait tout
demander. Seule Lauren a posé des questions et Quentin à un peu expliqué.
- Pour le mois de décembre, l’indétrônable marché de noël et pourquoi pas une après cosy avec
chocolat chaud, gâteaux et trucs cools au cercle ?

7. Cours
-

Renaissance toujours en attente mais ça arrive.
Commande a été faite, il faut les relier et tout va bien
Aurélie demande pourquoi le cours d’art de l’Afrique a changé.
Finir les commandes la semaine du premier.

8. Weekend comité
-

Faire une nouvelle date
Réfléchir à une date pour le second quadri
Quand on choisit une date on la BLOQUE, on n’annule pas au dernier moment

9. Bilans moraux
-

Pour Cassio ce serait cool après 19h30 parce qu’elle travaille jusqu’à 18h30 et on fait quand
même ça chez elle donc…
Mercredi 17 décembre 2014 adjugé à la majorité
Laura est invitée vu qu’elle a passé la moitié du temps avec nous, elle doit aussi faire son bilan
moral (ouai ouai gros)
OBLIGATOIRE, celui qui ne vient pas risque de se voir éjecté du comité, à bon entendeur. (Ce
n’est pas une blague)
Tirage au sort pour les cadeaux le jour de l’AG, elle aussi OBLIGATOIRE
Décider de ce qu’on veut manger. Cassio n’aura pas le temps de préparer mais elle veut bien
filer ses clefs aux gens pour qu’ils s’organisent et prennent possession de la cuisine. On
demandera 5€ par personne pour faire les courses, le CHAA payera le reste au besoin.

10. T-shirt et pulls
Tshirt, Cindy demande quoi mettre dessus. Cassio enverra les logos.
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11. Cantus
Morgane propose d’inviter le cercle historique de l’UCL, les gens trouvent que c’est une bonne
idée. Bien se rendre compte qu’on devra aller chez eux en contrepartie. On inviterait le CdH

12. Tour des postes
-

Morgane a fait les archives
PA a toujours ses places
Cédric ne voit pas son reliage s’effectuer, Aurélie proteste
Event du cantus sera partagé plus tard
Aurélie attend les infos pour le départ groupé de la St V et l’affiche pour l’AG

13. Divers
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Acheter du Ketchup
Jeter les raviolis dégueulasses !!! CLOTHILDE !!!
Faire une vraie poubelle de cartons
Le Pack guido est à 4€ pas 1 ou 2
Nettoyer le frigo
Répondre aux messages sur le groupe.
Ranger le cercle
Nettoyer le cercle
Nettoyer le croque-monsieur
Cassio va faire un point trez à la prochaine réunion, Olé !
Faire le moniteur Belge (ceux qui veulent apprendre pour l’année prochaine sont les bienvenus,
on leur expliquera)
Régler le problème de banque, Cassio n’est toujours pas mandataire, il faut que Fortis arrête
de craquer.
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