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Procès-Verbal de la réunion du 14 octobre 2014
1) Présences
Présents : Pierre-André Patout, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Clothilde Graceffa, Cédric Maes,
Aurélie Wery
Excusé : Laura Maréchal, Cindy Lapauw, Morgane Heuchon
Absent : Marie Mespreuve

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. Débrief parrainage
5. Décision TD 28
6. Culture
7. CHAArue
8. Fêtes
9. Voyage
10. Tour des postes
11. Cercle Louvain (Morgane)
12. Divers

3) Point par point

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Aucun ajout de point et approbation du PV

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes (Cindy Lapauw et Quentin
Aubert)

22 octobre : Cantus
Prochaine réunion lundi prochain pour amener la fille qui présente modus vivendi.
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3. Communication ACE
Maxime Godfroid veut aller voir ce que l’ULB pense des cercles, il fait avec le BEA et le CA. Le thème
de la St V « 100 guerres mondiales » les gobelets on reprend que les verts et bleu. Comité de
riverains qui se plaignent des étudiants. Ne pas oublier de ne pas parler aux journalistes.

4. Débrief parrainage
Quentin : Le CRom n’a pas nettoyé après, Quentin est retourné pour nettoyer tout à la fin. L’étudiant
employé par le Campouce est super chiant, il voulait trop nettoyer alors que c’était encore sale du
midi. Donc pour le banquet ça risque d’être chiant. Il trouve que ça s’est mieux passé que les années
précédentes, il y avait plus de gens. On aime bien quand le Bephil gère le parrainage. Les bracelets
c’était nul comme idée, ce n’était pas visible, les badges sont plus cool.
Cédric : une fille trouvait que ça faisait trop « cercle fermé » et a été intimidée.
PA : ça ne change rien à d’habitude ce n’est pas transcendant.
Cassio : trop scolaire, les musicos doivent avoir un stand à eux, on ne les gère pas.

5. Décision TD 28
Est-ce qu’on fait le TD le 28 octobre ? On annule le TD, la majorité présente a voté pour l’annulation.

6. Culture
« Bonjour les CHAAtons ♥ vous allez bien ? Vous êtes beaux aujourd’hui ! Jolie barbe, P-A !
Comme encore une fois je ne peux pas être à la réunion, je vais dire ici ce que j’ai à dire. D’abord,
je trouve qu’on ne parle pas assez de clitoris dans la vie. Je vous invite sur osezleclito.fr pour vous
informer sur le sujet. Sinon, je pense que l’ULB devrait déménager au soleil. Et puis j’ai décidé
aujourd’hui que j’allais manger plus de mozzarella, même si c’est gluant.
A part ça, la prochaine acti cultu est jeudi prochain, le 23 à 9h (oui, du matin). On a cantus la veille
mais je compte sur vous pour vous lever, bande d’omelettes. C’est l’atelier de moulage du
Cinquantenaire, vous l’avez sûrement vu. C’est gratuit et y’a une visite guidée de prévue
(normalement, j’ai envoyé un mail aujd).
Pour la semaine cultu, voilà où j’en suis. Comme idée de titre, je pensais à « Ombre et poussière »
: ça regroupe le thème de la mort et celui du temps qui passe. Pour les activités, je vais commencer
à aller voir les profs pour leur demander pour les conférences. Comme ils n’ont pas une super bonne
image de nous, j’irai sûrement après voir les doctorants en commençant par ceux que je connais, et
puis au pire on fera les conférences nous-mêmes. Je pars du principe qu’on devra en arriver à cette
dernière option et si ce n’est pas le cas, ce sera une bonne surprise. J’ai appris à être pessimiste.
J’ai quand même fait Escume et Bal.
IDEES D’ACTIVITES POUR LA SEMAINE CULTURELLE :
• Visite cimetière d’Ixelles 2.0 : beaucoup ont réclamé, je demanderai à Christophe s’il est chaud ou
s’il a autre chose à proposer dans le thème.
• Projection film : Sixième Sens, Mr Nobody, Benjamin Button ? Je n’y ai pas encore vraiment réfléchi
mais ce n’est vraiment pas le plus dur à trouver.
• Exposition photos/œuvres d’art. Il y a quelques années, Cassio m’a dit qu’ils avaient fait ça genre
devant le Janson, si je me trompe pas. Sur la mort et le temps qui passe, y’a beaucoup à exploiter.
• Expo ou musée : je n’ai pas encore regardé ce qu’on pourrait faire
• Théâtre ou opéra : l’avantage, c’est que l’opéra alors on peut prévoir bien à l’avance et être sûrs
d’avoir des places pas trop chères. Si on fait en activité cultu « orpheline » c’est plus délicat pour
organiser les réservations que dans le cadre de la semaine cultu. Point de vue perso.
• Auteur de Pierre Tombale : séance de dédicace ? Petit coin dans l’expo ?
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• Atelier cuisine ?
SECTION « HORREUR » DE LA SEMAINE CULTU
• J’aimerais bien organiser des lectures, par des acteurs idéalement ou des gens qui font du théâtre,
de textes sur la mort. J’avais pensé à des nouvelles de Stephen King, des extraits de Lovecraft,
Cassio a proposé Allan Poe. On pourrait créer une ambiance un peu glauque, avec des bougies et
tout. Je ne sais pas si ça intéresserait les gens mais je trouve ça cool. »
Le comité est super enthousiaste même si ça ne se voit pas. Ils aiment le thème.

7. CHAArue
Deadline le 10/10 à midi. Propose Marvin pour la couverture mais problèmes de droits d’auteurs,
besoin d’une couverture. Des jeux ce serait cool. Proposez des thèmes : le sexe et les tabous
et des couvertures. Lara propose de faire la couverture.

8. Fêtes
Cantus : il faut des bougies, mais on n’en voit pas dans le tiroir, on ira en acheter. On a demandé à
Pierrafeu de venir tenir notre TD. Il faut faire un horaire : Clothilde et Cassio s’en chargent, il faut
des serveurs et un barman, Cassio gère la caisse. Trouver un fil rouge. Alcool : racheter du Stroh,
les alcools du frigo avec des softs pour les récompenses. Bonbons qui collent : Schtroumpfs, fraises,
sucettes. Lara propose des chokotoffs offerts. Mercredi midi courses cantus : Clothilde, Quentin,
Cédric. Il faut faire le chansonnier. Ça doit être fini pour ce weekend.
Banquet, il faut imprimer les invitations pour les profs. Elle est en retard dans tout ce qu’elle doit
faire.

9. Voyage
Absente

10. Tour des postes
Faire attention pour les affiches, ça n’arrive pas assez vite. Les affiches arrivent trop tard surtout les
culturelles.
Pour les cours : il a perdu contre I love pdf. Faites attention aux fiches, il ne faut pas faire la
commande si ce n’est pas payé. Vérifier s’il y a encore de quoi relier. Il est perdu dans l’immensité
du travail (c’est beau ce qu’il dit).

Maman CHaa s’en va, au revoir maman CHaa !
Pierre-André : rappel au Guido (Cédric ne peut pas lire sa feuille) pour contacter des sponsors
éventuels. Il a recontacté pour le repeindage du Cercle et Dupuis. Il demande si ça vaut la peine de
contacter des salles de vernissage.
Aurélie : demande s’il y a des events à créer.

11. Cercle Louvain
Cédric : Morgane a un contact avec le cercle historique de Bruxelles. Ils proposent une sortie en
commun. On peut faire un fut avec eux ou faire un TD ensemble. On ne peut pas faire de TD avec
eux. On peut faire une descente là-bas. Bonne idée, on est intéressés. Ils peuvent aussi faire un
truc à la semaine culturelle.
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12. Divers
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fresque : Vous êtes motivés pour faire une fresque sur le mur ? Ils veulent voir l’image
d’abord. On veut voter pour le croquis.
T-shirt/Top/Short : Quentin veut commander un t-shirt et des tops avec les nouveaux logos
triangles. On le personnalise aussi.
Cap 48 : Cantus cap 48, verser une partie des bénéfices. Pré TD Clodo ?
Nettoyage/courses : Nettoyez vos merdes, le nettoyage c’est nettoyer les tables, le sol etc.
Nettoyer l’appareil à croque. Les poubelles à jeter en face du NA. Les courses.
Pub/Clash : Quand il y a des affiches, il faut aller les clasher. Toujours être visible.
Pull : amener des gens pour commander.
Mail : remettez les mails en non lu si ce n’est pas pour vous.
Réunion annulée : ce serait cool de prévenir plus tôt. S’organiser pour les réunions.
Réimprimer des cartes membres.
Dettes.
Quentin a sacrifié ses poils de torses à la philo et au folklore. Il s’est taillé le buisson avec la
vieille scareuse, il y en avait assez.
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