
PV réunion CHAA du 14/02/13.

Absents : Thomas, Timilda, Kathleen, François

• Bal :

Tout se profil très bien – Délégués sponsors en recherchent de sponsors – Niveau administratif c'est 
quasi réglé (prochaine réunion c'est fait) – Toujours en recherche d' idées décoration –  travail : 3h – 
partager l'évènement – Bar dans la salle vlecks (deux délégués seront en charge de s'occuper de ce 
bar) – Champagne : utilisation des bouteilles au CHAA (Bernard Brémont) – Large choix de 
boissons (alcools, ...) - service : scouts ? - Quid : zone fumeur -> idées émises (pots déguisés, 
utilisation de la petite salle à côté des toilettes) mais à revoir. 

• Build the Cerk's :

Connaitre les besoins des cercles – Un formulaire sera envoyé et chaque poste doit répondre au 
formulaire – Ce projet a été soulevé suite aux évènements concernant le CARE et les Inter-Régio.

• Édimbourg :

      Bilan positif – Une réunion post-voyage sera organisée.

• Activités Culture :

18 mars : places réservées pour le match d'Impro – 18h
Opéra : que samedi soir donc on annule -> donc pas d'opéra mais Yves Saint-Laurent.
MIM : mercredi 20/02 avec Lyn ?

Pour la semaine culturelle, la dame veut un visuel afin de faire son appel d'artistes – Warmy : mardi 
18h30 – si pas assez de conférences, on peut faire une projection de film. 

• Chaarue :

Les articles sont à rendre pour le 20 février !!! - La liste des articles est indiquée sur le groupe 
facebook !

• Course aux Fûts :

Réglements – Affiches – Fiche d'inscription – Tickets – Event lancé ce weekend – 14 mars – Un 
maximum de pub est à faire -> EVENEMENT de l'ANNEE ! -> Imprimer des régléments et fiche 
d'inscription. 

• Cantus :

27 février – thème (sans thème) – affiche – local : philo ou CdS

• Banquet :

Liste sur le groupe – Ajouter au fur et à mesure – Bien noté qui a payé ou non – de la PUB ! 



• Affiches/Web :

Il nous faut une affiche pour la semaine culturelle au plus vite afin de lancer l'appel d'artistes.
Affiche pour la Course aux Fûts.
Affiche pour le Cantus.

Les Webs : n'oubliez pas de faire la pub des activités, poster sur les groupes des BA, du Cercle, ... 
-> utiliser le compte de CHAA-ULB.

• Projection de film :

Refaire une projection de film – dans le courant du mois de mars ? Pendant la semaine culturelle et 
après Pâques – Films :  Les Goonies, Love Actually, Astérix et Obélix : mission Cléopatre, 
Inglorious Bastard, ...

• Divers :

Pulls : une liste est sur le groupe, n'oubliez donc pas de noter ceux qui viennent chercher le pull. 

Acheter un calendrier !

Repas comité : 14 mars – Souper et endroit à décider. 

Jill et souper inter-comités : le 04 mars – organiser des jeux afin de mêler les gens. 
 


