PV du 12 septembre 2012
Absents : Laura, Terry, Belinda, Kathleen, Robin
Président et VP
 Lettre du Président
 Debrief réunions ACE : Bars fixes le long du parcours (tenu par le CHAA ?)
 TD le 23 octobre, choix du "thème" : Cuir/Moustache et TD en collaboration
avec CRom, CJC, CdH le 27/11
 Soirée inter comités le 27/09 à la Jefke
 JANE, organisation : rendez-vous à 8h40 au cercle pour prendre Chaarue etc et
être présent au stand entre 9 et 16h. Pour Elise et Anthony, 7h à l’ULB
 Idée d'une soirée entre comités
 Jour et heure des réunions et permanences: remplir le doodle pour décider
assez vite
Trésorier
 Pulls à payer jusqu’à Halloween
 Dettes 2011 - 2012 : contacter Florence au plus vite pour mettre les comptes
en ordre.
 Remise à zéro pour les comptes
 Ne pas oublier les fonds de caisses pour la JANE et le BBQ
Culture (absente)
 Présenter le programme culturel et penser à trouver un thème pour la
semaine culturelle puis penser à réserver une salle assez vite.
 Première activité culturelle la deuxième semaine de cours : jeudi à 9h ? (férié
donc lundi)
Cours





Présenter une liste des cours proposés par le CHAA pour les BA1, BA2, BA3 >
pas fait
Préparer une liste avec les cours et les prix en fonction des prix proposés par le
service de photocopie pour l'afficher à la JANE > pas fait
Expliquer le système de commande des cours > pas fait
Il faut se renseigner chez Guido pour avoir des packs à offrir avec les cours
avant qu’il ne soit trop tard

CHAArue:
 Le retard pour rendre les articles était inadmissible, aucune excuse
 Création d'un comité de rédaction, qui souhaite en faire partie ? Si pas assez
motivé ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez écrire seulement de temps en
temps ne dites pas oui.





Une CHAArue par mois de prévue qui paraitrait mi mois. Pub avec profs,
appels d’auditoire, parler de la chaarue par réseaux sociaux. Report d’articles.
Edito, sommaire, dossier stage (descriptif, test), artiste du mois, horrible
histories, vieux con du mois, programme culture/balef, tata laulau, fashion
police, article sur cantus, solution des jeux, réponse de l’appel aux écrivains,
recettes de cupcakes, rubrique bricolage.
Deadline à respecter ! Podcast et roman photo ? Robin il serait temps de se
bouger ! Liste des articles sera postée. Les articles iront sur une seule et
unique adresse (hotmail de Timilda)

Voyage:
 Sortie et week-end comité : Week-end comité le 21 et le 22/09, 3 - 5€ par
personne. Sous la tente s’il fait beau ou grand feu dans le garage en cas de
pluie, acheter casiers. Bruges, durant un weekend d’octobre ou novembre
 Hostelworld fiable pour réserver l’auberge. Acompte minimum de 150€,
voyage à 300€. Contacter Leclercq pour la fondation. Liste fixe des visites,
programme établi, déjeuner compris.
 Départ le vendredi 8/02 à 21h15, arrivée à 21h55 et retour le mercredi 13/02 à
20h50. Rappels de paiement dans la chaarue ? Envoi de mail ? Clôture des
inscriptions le 15 novembre=> réserver avion et auberge, pas réserver visites.
Déterminer nombre max de gens (30 ?) priorité aux historiens d’art
(membres).
Bal:


Thème : bal de l’absurde (peut être). Univers d’Alice au Pays des Merveilles,
Tomorrowland, univers décalé. Salle : l’arsenal, maison de … . Visite à partir du
20 septembre. Appel d’artiste pour décor du bal, pas via ULB culture. Coupler
thème du Bal avec semaine culturelle ?

Fêtes (absente)
 Programme des sorties? Qu'est ce qui est prévu? > à faire à la prochaine
réunion
 Projet particulier?
 Banquet > quand? idées? Réservations assez rapides, thèmes ?
 Les BA3 voudraient une Half Time > organisation ?
Social/Librex:
er
 1 cantus début octobre thème Oktoberfest. Deux cantus ce quadrimestre
peut être trois aux prochains. Filleul de Tarquin joue du violon => cantus st
Patrick ? (avec une deuxième personne), guitare de Tarquin ? Proposition d’un
cantus avec une autre guilde (ramon, diable au corps).
 Parrainage : Elise, Cassiopée, Quentin, Timilda, Mélody, François
 Quête sociale : vente de gaufres ? Pré-td ? (en novembre). Articles dans la
CHAArue (de mi-octobre) pour promouvoir stages + aprem avec anciens des



stages pour en discuter avec les gens (début octobre), faire grandes affiches
avec photos pour fenêtres.
Activité avec les cercles culturels de philo REUNIS au CJC (accès au Crom
fermé) : proposer des idées.

Sponsors:
 Pas ferrero rocher
 Voyage : dossiers presque complets
 Acti cultu : 12000 euros du BEA
Web/Photos/Affiches (absents)
 Faire passer les infos des premières activités via Facebook (page et compte), le
site et le forum, créer un agenda des premières actis.
 Créer et poster les premières affiches (sur la page Facebook, le forum et le
site) pour : le Voyage, la première acti culturelle et la première acti sociale.
 Où en est votre familiarisation avec le site? > demander de l'aide si ça ne va
pas
 Besoin d’affiches, de photos
Divers:
 N'oubliez pas de passer sur la boite mail du CHAA, tenez-vous au courant
 Apprentissage pour mettre un fût
 Chacun doit faire son boulot pour que Cassio ne gueule pas, pour une
meilleure ambiance dans le cercle et gagner du temps.

