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Procès-Verbal de la réunion du 11 février 2015 

 
1) Présences 

Présents : Morgane Heuchon, Cédric Maes, Quentin Aubert, Pierre-André Patout, Clothilde 

Graceffa, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Elise Tillieux, Cindy Lapauw, Lara Cheramy 

Excusés : Marie Mespreuve (en ligne si questions), Cassiopée Martin sur skype, Caroline Barbez 

 

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

 
 
 

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) 
 

 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.  

 Choisir la date de la prochaine réunion lors de chaque réunion  
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3. Communication ACE 

- TD et journée de la Coopération le 11 mars (veille de la course aux fûts) Caroline sera 
réquisitionnée par l’ACE pour aider au petit déjeuner Oxfam et pour bosser au TD. Ce serait bien 
que d’autres délégués aident pour le petit-déj ou y participent pour ne pas laisser Caroline toute 
seule. 

- Nous devons verser 19,30€ à l’ACE pour la Quête sociale  
- Ce serait bien que des padawans accompagnent Quentin à la prochaine réunion ACE ;) 
 

4. Trésorerie 

- Il y a 4.912,76  EUR sur le compte (enlevez 1400€ et c’est ce qu’il nous restera après le voyage) 
- Le papa de Marie a été remboursé aujourd’hui 
- N’oubliez pas de payer vos tshirt/top/pull/banquet 
- Les padawans de trésorier, semaine prochaine contactez Cassiopée et dites-lui quand vous êtes 

libre pour une mini formation. Préparez des questions, elle est distraite et ne pense à pas tout. 
Elle prévoit montrer comment gérer un TD côté financier, se connectera sur le compte et 
montrera comment remplir le bilan financier et montrera comment s’en sortir avec le fichier de 
compta du bal. Le jour du cantus ou le jour d’avant, elle montrera aussi comment faire un fond 
de caisse. Le lendemain elle expliquera comment faire le bilan financier d’une activité. (faut être 
con pour ne pas comprendre) 

- Ceux à qui le CHAA doit de l’argent, manifestez-vous preuve à l’appui. Cassiopée s’occupe des 
virements la semaine prochaine. 
 

5. Banquet et agenda Fêtes 

- Clothilde voulait réserver le CdS le 24 février pour le thé dansant MAIS on décide de changer la 
date (car ce sera déjà la semaine du cantus et du banquet et il y a événement du CRom le 
même jour). Nouvelle date : le 9 mars. 

- Thème : « Alice au Pays des Merveilles : Le non-anniversaire ». Il faut commencer la pub dès 
maintenant. Les ¾ des décos sont déjà prêts. Il manque certaines choses comme rassembler 
des peluches. Il faut essayer de ramener des peluches auxquelles on ne tient pas trop. Besoin 
aussi de rideaux de couleurs. Elise a des rideaux bleus moches qui sentent le vieux qu’elle peut 
apporter.  Clothilde avait pensé à faire des champignons et un chat en carton. On peut aussi 
peut-être faire une lune. 

- Pour les consos, on a tout ce qu’il faut au niveau alcool. Elise peut faire cupcakes de toutes les 
couleurs avec pleins de paillettes (quantité : 50). On pense à vendre les gâteaux 60 cents. 
Lauren peut faire des cakes à la carotte. Clothilde pense à de la mousse au chocolat. Elle a 
acheté du café, du lait et du cacao. Il faudra deux thermos de café, deux de lait et un de 
cacao. Rajouter de l’alcool dans le café (ce que les gens veulent : amaretto, whisky, …). Il faut 
aussi trouver des théières. Vendre 2 euros la tasse de café et 1 euro la bière. On fera aussi des 
cocktails. 

- 23 février (16h-20h) : Pendaison de crémaillère. Il faudra proposer quelque chose à manger. 
On vendra des croque-monsieur. 

- 4 mars ou 30 mars : Après-midi Harry Potter. Il faut voir si on fait l’aprem avec le CdH. Le 30 
mars, il y a déjà la diffusion du film et le 4 mars, c’est la semaine de la Brassicole. 

- 30 mars : Diffusion du film « Tim’s Vermeer ». Elise doit demander à sa cousine pour acheter 
le film sur Amazone car il le faut absolument en français pour la prof qui commentera. 

- Bouffe entre le CHAA et le CJC : à voir plus tard. On n’a toujours pas eu le remboursement de 
la dernière bouffe. A voir avec le CJC. 

- Banquet : il faut encore aller voir les profs et clasher les affiches. Les gens peuvent payer 
jusqu’au 20 février. Vin à volonté. 
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6. Semaine Culturelle et agenda culture 

- 23 février (10h15) : Cabinet des curiosités des années 90. Ce sera après le cours des BA1. 
Lieu : Point Culture de Bruxelles. Rdv à 10h15 aux P.U.B. 

- 20 février (10h15) : Musée Horta. Rdv à 10h15 aux P.U.B. 
- Expo sur les années 30 : définir une date à la prochaine réunion 
- Opéra Penthésiléa : places entre 9 et 12 euros, placement en haut. Il y a 7 représentations 

donc on a le choix pour la date. Plus on va vers avril, plus il y a de places de libres. Date 
décidée : jeudi 2 avril : il faut réserver le plus tôt possible car il reste 16 places (presque 
toutes sur une seule rangée). Réserver entre 10 et 15 places. 

- Toujours pas de locaux réservés pour la semaine culturelle mais elle va le faire demain. 
 

7. Voyage 

- Marie n’est pas là parce qu’elle doit aller à l’anniversaire de son frère pour 17h et que le trajet 
est trop long pour pouvoir faire l’aller-retour. Elle sera donc disponible via FB si on a des 
questions. 

- Concernant l'annulation d'un des participants, j'ai bien réussis à annuler sa chambre sans 
problème. 

- J'ai réservé les abonnements de transport sur place pour les 5 jours pour un total de 428,80eur, 
que j'ai payé avec la carte de crédit de mon père. Il faudrait donc le rembourser. 

- Concernant le remboursement, j'ai remarqué que celui qui devait être fait quand j'ai également 
payé l'acompte de l'autel n'a pas été fait. Il faudrait donc me rembourser un total de de 
608,32eur. Le numéro de compte est : BE66 0632 1025 8043. 

- Concernant l'argent que l'on doit encore payer sur place, il faut payer le reste de l'hôtel soit 
1228,48eur + 96eur pour les visites = 1324,48eur. 

- J'ai fait le calcul de toutes les dépenses qui ont déjà été faites pour le voyage et normalement 
si tous mes calculs sont bons, il nous reste 256,36eur (soit 16,02/personne). 

- Je ne sais pas comment ça se passe pour cet argent que vous devez nous donner mais vu 
qu’on a élu Morgane trésorière du voyage, il faut voir avec elle. Si besoin j'ai une carte de 
crédit que l'on pourrait utiliser pour les dépenses. 

- Note de Cassiopée : gardez bien TOUS les tickets quand le CHAA dépense quelque chose. Que 
ce soit pour un timbre, une place de musée, un restaurant ou une connerie. Les tickets de 

retrait aussi. Toute dépense doit être justifiée  Notez aussi les dépenses au fur et à mesure. 
Il y a toujours des imprévus une fois sur place. Il faudra donc calculer au jour le jour pour 
s’assurer de toujours être dans le budget et si il reste des sous, quoi faire avec  
 

8. Bal 
 
- Pour les places offertes aux cercles : Pour les cercles qui nous ont offert une place, on rend le 

même nombre de places. Les autres places offertes sont pour les cercles de l’ACE, le président 
de ces cercles nous communique le nom de la personne qui aura la place, nous faisons une liste 
de ces noms et on vérifie à l'entrée que c'est la bonne personne qui réclame la place. A revoir 
en réunion bal. 

- La liste des boissons est à refaire car certains mélanges étaient dégueu. 
- Les navettes partiront à 22h du Janson (mais la première navette partira surement vers 22h30 

afin d’être remplie). 
- Happy Hour de 22h30 à 23h30 : chercher une musique spéciale pour lancer l’happy hour. Lauren 

a pensé à une chanson de Pink. 
- Elle a commencé à faire une liste de chansons pour le bal. S’il y a des chansons qu’on aimerait 

bien entendre passer, il faut lui envoyer le lien. 
- Il faut encore décider du DJ. Joël doit recontacter Cassiopée pour dire s’il est d’accord de faire 

le DJ pendant les deux premières heures (gratuites). 
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- Pour les photographes, Louise et Coralie du CPL pour 100 euros ou une seule pour 60 euros. Pas 
mettre de délégué en tant que photographe car cela enlève un délégué qui travaille. 

- Il faut aller revisiter la salle pour se rendre compte des postes à remplir, etc. 
 

9. Cantus 

 
- Mercredi 25 février (19h). Le thème du cantus sera Kaamelott. Il faut faire l’affiche cette 

semaine et l’envoyer à l’ACE avant dimanche : Quentin enverra des propositions de photos à 
Cédric. Il faudra aussi clasher l’affiche la semaine prochaine et créer l’évent cette semaine. Il 
faudra faire des appels pour que les gens ramènent leur fraise. 

- Bureau : Cédric, Caroline et Quentin 
- Trésorier : PA 
- Bourreau : Cassiopée 

- Caroline fera l’horaire service etc.  Cindy et Elise préfèrent travailler au début. Clothilde et 
Lauren au milieu. Aurélie n’importe.  

- Morgane ne sait pas encore si elle sera là car elle n’a pas super envie.  
- Info affiche : 7€ membres, 8€ non membres. 25 février à 19h, salle Eric S. 

 

10. Tour des postes 

- Social/Librex : Caroline ne peut pas être là car elle a un TD obligatoire. Elle ferait bien une 
aprèm où les gens pourraient ramener qqch (genre des vêtements/des fournitures 
scolaires/des jouets) et les ramener ensuite à une association pour le côté social et librex, elle 
va essayer de parler avec d'autres cercles pour organiser un truc. 
 

- Sponsors : On a deux boîtes de chips du Okay. P-A et Cindy cherchent toujours des sponsors 
pour le bal. 
 

- Cours : Quentin propose un brouillon pour les bons de commandes de cours (nom prénom de 
l’étudiant, nom du délégué, on entoure le prix des cours qu’ils veulent, on donne le talon à 
l’étudiant). Le talon fait un tiers de page et le papier que l’on doit garder fait deux tiers de 
page A4 (cela favorise donc la non-perte de coupons.) Cédric retravaillera le modèle sur 
ordinateur. 
 

- Info : Clothilde doit envoyer ce qu’elle veut comme affiche : les images, les infos, à quoi elle 

pense  En général, il faut toujours envoyer les idées à Cédric pour les affiches et surtout les 
infos à mettre dessus. 
 

- Archives : il faut envoyer les bilans financiers à Morgane au plus vite pour qu’elle puisse faire 
les archives des autres années. 
 

- CHAArue : Cassiopée n’est pas là car elle est restée à Zandbergen toute la semaine pour 
cause de ce qui semble être une grippe. Elle fait de son mieux pour guérir et sera sur Skype 
pendant la réunion (avec son pyjama vache si vous avez de la chance). Deadline le 23 

février, il vous reste donc 12 jours pour me pondre de magnifiques articles  
 

11.  Divers 
  
- Qui va au bal philo ? Elise, Quentin, Cassio, Cindy, Caroline, Lauren, Aurélie et peut-être 

Cédric. 
- JOYEUX ANNIVERSAIRE AURELIIIE ! (Elle ne veut pas faire de discours  ) 


