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Procès-Verbal de la réunion du 04 février 2015
1) Présences
Présents : Cassiopée Martin, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout,
Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Caroline Barbez, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Elise Tillieux,
Cindy Lapauw, Lara Cheramy, Yorick Wenen

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. Banquet et agenda Fêtes
5. Semaine Culturelle et agenda culture
6. Voyage
7. Bal
8. Cours
9. CHAArue
10. Cantus
11. Tour des postes
12. 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)













Lysis a demandé pour la semaine culturelle, libertinage et marquis de sade. Collaboration.
Course aux futs : 12 mars
Semaine culturelle 4e semaine de mars
Bal : 27 mars
Banquet : 27 février.
Pulls : barrer le numéro de la personne qui a pris son pull. Evite les vols.
Nettoyage et courses : chacun pendant sa perm.
Nettoyer le sol, tout tout tout.
Acheter des sacs poubelles bleu.
Horaire de perm doit être refait
Réunions : lundi 19h, mardi à 15h si vous ne pouvez pas être là, envoyez à Cassiopée la
raison et ce que vous avez à dire.

3. Communication ACE
-

TD Course aux fûts le 12 mars.
TD CRom lundi, qui va aider ? Quentin, Elise mais pas 4h de portes les 4 premières heures.
Caroline.
On est à 5 pour le CdH
Build the Cerk’, ils veulent les cercles politiques > maison des cercles.
Réforme des postes à l’ACE

4. Banquet et agenda Fêtes
-

-

Banquet : manque les courses, qui fait la playlist (musique de vienne, playlist de Cédric, donner
des idées pour la prochaine réunion). Pour les boissons, prévu un verre par plat par personne.
Vin à volonté dans la limite des stocks. Du moment que c’est bon et que c’est bonne présentation
ça va. Elle a 5 personnes qui vont faire le service, elle leur a promis une guindaille à l’œil. On
peut leur offrir leur participation à la course aux fûts. Elle doit aller voir tous les profs pour les
inviter. Demain de 2 à 4h de l’aprèm avec Elise. Appel d’auditoire au Lameere pendant le cours
d’histoire générale à 8h vendredi. Lundi à 14h on sera devant l’auditoire avant, pendant et après
le cours pour payer le banquet et s’inscrire. Aurélie doit harceler les BA1, BA2, BA3 sur leurs
groupes.
Elle a réservé le FOCUS pour le thé dansant mais ils ont donné une date mais c’est pendant
l’université livre. Elle a besoin d’aide pour la SABAM.
30 mars. Diffusion de film « Tim’s Vermeer », elle a réservé le local, Muriel Andrin commentera.
Préparer des questions à l’avance. Elise l’a trouvé en ligne.

5. Semaine Culturelle et agenda culture
-

Elise demande si on est chaud opéra : Barbier de Séville, une seule représentation le vendredi 6
mars (bal CJC). Elle va continuer à chercher.
Cabinet des curiosités des 90’s « Smells like teen spirit » à la rue royale, ouvert que jusqu’au 28
février. Affiche au plus vite.
Expo sur les années 30 au musée jusqu’au 19 avril.
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-

Le musée Horta, si on est beaucoup réservation avec guide (collaboration avec le CARé ? CJC ?)
Semaine culturelle : envoyer mail à Anthony Mauclet. On connait un sculpteur et un photographe.
Permanences au local. Pierre Tombale ce serait chouette. Elle va aller voir les profs. Ouverture
avec drink (demander à l’ACE un sponsoring).

6. Voyage
-

Réunion à 18h, elle espère qu’ils seront tous là. Elle doit encore réserver les titres de transports
sur place.
Pour la carte, on verra comment on fait.
Weekend comité pour après le voyage. Elise veut bien chez elle dans son coin paumé en juin.
17 et 18 avril BBQ chez Elise et grosse bamboula. Caroline a des plans pour de la viande pas
chère.

7. Bal
-

Comité déco : Lara, Morgane, Marie, Caroline, Clothilde, Cindy
Champagne chez Quentin
Petits riens de bailli pour la déco
Eléments pour cabinet de curiosité
Décharge près du CdH avec des choses métalliques.
Ils veulent faire des zeppelins et montgolfières avec de l’hélium.
Coin photo
Visite de la salle.
Vidéo de promotion : costumes de prévu. On pense montrer des choses sur des gens qui
construisent une machine et sont transportés dans l’univers steampunk
Coin fumeur opium, mezzanine le zeppelin et montgolfière, en dessous de la mezzanine nautilus.
Idée pour les toilettes. Décorer l’entrée graduellement jusqu’à la salle. (Croquis, plans, etc.)
Balancez vos idées.
Dégustation de cocktails : scaphandres.

8. Cours et Info
-

-

Il a réfléchi à son système. Il va modifier. Il y aura un tableau par année d’étude. Gardons-les
séparés. On note que quand c’est payé. Noter dans le tableau quand la personne paye, on
donne un bon de commande qu’on récupère quand la personne vient chercher les cours. Ce
sera un truc à cocher. Pas de bon, pas de cours. (noter sur le bon)
Quentin demande de reprendre la feuille avec les prix, cours, on coche et on fait un talon
qu’on donne à la personne.
Pour les affiches il va faire un peu plus attention.
Affiches pour : la semaine culturelle : mort, Banquet, Cabinet de curiosité, la dentelle, projo de
film, course aux futs, thé dansant. Clothilde veut une photo de tout le monde en haut de forme
pour le thé dansant.
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9. CHAArue
-

s'occuper de la correction Cindy
Articles spécifiques & récurrents, qui aimerait s'occuper de:
Les spécifiques:

-

Débrief actis festives - Clothilde
Débrief actis culturelles - Elise
Débrief Banquet + photos - Clothilde
Explication et règlement de la course aux fûts - Quentin
Présentation (et vendre du rêve) du bal - Lauren
Présentation (et vendre du rêve) de la semaine culturelle - Elise
Petit mot concernant la remise à neuf du local - Morgane
Debrief du voyage à Madrid – Morgane, Lara et Marie
Articles concernant : le steampunk et des trucs rétro (au moins 4 articles) – Lauren, PA, Clothilde,

-

Affiches pour Bal, Course, Semaine Culturelle et toutes les activités du mois de mars - Cédric
Photos du banquet, du local, de Madrid et de toutes les activités déjà passées. - Morgane

Quentin

Les récurrents:
-

La partie jeux - Cassio
Le pays du mois - Morgane
Le mot du président - Quentin
Un article d'archéonews - Marie
L'artiste du mois - Laura
Mur de la honte - Morgane
YouTube c'est pas que pour les chats - Quentin
Agenda Culture - Elise
Agenda Festif - Clothilde
J'ai testé pour vous - PA
Coin cinéma - Cassio
Il n'y a pas de sotte question - PA
L'incompris du mois - Timilda
Fashion Police Historique - Timilda

DEADLINE : 23/02/2015
10.
-

Cantus

Collaboration avec l’ordre ?
Pendant la semaine du banquet 25 février
Semaine de la course aux fûts 9 mars ou 10 mars
Thème : pour la prochaine réunion choisir un thème.
Bureau : Caroline, Cédric, Quentin
Quaestor : PA
Bourreau : Cassio
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11.
-

Peinture : Aucun mec n’est venu nous aider, on était 3 filles et on a tout porté. On a fait 3
brico et ce n’était pas simple. Nettoyage tous ensemble. Il nous faut une échelle pour le
plafond. Reboucher les murs. Racheter du brun : 2 pots.
Sponsors : on a reçu des trucs du Guido, on aura un pack post bal, Cindy aide à trouver des
sponsors pour le bal.

12.
-

Tour des postes

Divers

Du 31 décembre au 1er janvier : décrets passés. Prouver qu’on a cherché du travail sinon on
aura jamais le chômage.
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