
Réunion CHAA 07/02/13

Absents (excusés) : Kathleen, François, Mélody, Elise, Timilda. 

• Banquet.

Choix du menu entre deux buffets -> Buffet gourmand –  35 euros (marge pour boissons et dessert) 
– Desserts faits maison (assiette 3 desserts) – boisson : vin rouge, vin blanc, (rosée), eau, coca-cola 
(pepsi et pepsi max -> rapport qualité-prix) – Apéritif : pisang et jus d'orange ? - Nappes et 
serviettes – 30 personnes max – AFFICHE !

• Acti. Culture.

Terracota : Jeudi 14 Février – 11,50 (10 & 11,50) – Réservation d'une 10 places.
Musée de la Ville de Bruxelles : Semaine du 18/02 ou après vacances.
MIM avec Lyn : Semaine du 18/02 ou après vacances.
Opéra : La dispute (opéra en concert) ou Roméo & Juliette : Semaine du 04/03.
UGC ou Kinépolis : retransmission d'opéras – Semaine du 04/03.
Yves Saint Laurent : Semaine du 04/03.
18/03 : Match d'impro. au Théâtre Marni – tarif de groupe si 20 places. 
Toone : théâtre de marionnettes. - à rediscuter

• Semaine Culturelle : L'art et la Révolte

Conférence : Warmenbol – Dame pour salle pour appel d'artistes ne répond pas – Relancer les profs.

• GT redéfinition du rôle des cercles au sein de l'ACE.

Le comité folklore, des délégués de l'ACE et certains présidents de cercle ont décidé de lancer un 
GT (groupe de travail) afin de redéfinir le rôle des cercles au sein de l'ACE – Certains prez's en 
réunion ACE râlent et demandent une pondération des votes – Redéfinir qui est considéré cercles 
folklo et qui est considéré cercles non-folklo. - Les présidents des cercles folklo ne trouvent pas 
normal aussi que les cercles culturelles votent à des décisions qui concernent le folklore – etc...

En bref, j'ai intégré le CHAA à la discussion, donc je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce 
GT. 

• Permanences et réunions.

A rediscuter pour les réunions -> Voir Doodle sur le groupe du CHAA !

• Collecte des livres – AKWABA

AKWABA est une association qui récolte des livres pour des bibliothèques en Côte-d'Ivoire. Notre 
rôle est de faire passer le message – une affiche sera mise au CHAA avec les livres qui les 
intéressent (car on ne peut pas donner n'importe quoi) – un premier tri est fait par nous, puis un 
deuxième part l'association – le projet dure 4 semaines et les livres sont récoltés toutes les 
vendredis.
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• Divers.

BePhil : Chaarue – Sponsor pour Bal.

Bar Peket : lundi 11/02

Carnage : mardi 12/02 – 10 euros par personne – de 17h à 22h 

Bal : idées de systèmes de décoration. 
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