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Procès Verbal de la réunion du 23 septembre 2014 

 
1) Présences 

Présents : Pierre-André Patout,  Quentin Aubert, Cindy Lapauw,  Cassiopée Martin, Aurélie Wéry, 

Cédric Maes, Morgane Heuchon 

Excusés : Laura Maréchal, Clothilde Graceffa  

Absents : / 

 
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. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Culture 
c. Social/Librex 
d. Voyage 
e. Cours 
f. Bal 
g. Fêtes 
h. Sponsors 
i. CHAArue 
j. Affiches/Photos 
k. Web 

4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Modus Vivendi : Quentin a présenté le cercle et ses activités à Emilie Walewijns qui viendra 
présenter concrètement le projet une fois qu’elle aura fait de même pour tous les autres cercles 
lors d’une réunion à partir de la seconde moitié d’Octobre. 
 

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes  

Bouffe TD Star Wars : Bastoche :Cassiopée, Cindy Chinois : Morgane, Marie, Cassiopée, Aurélie, 
Cindy, Snack : Cédric, Quentin.  
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 Cantus : Mercredi 22 octobre. À l’avenir les réservations de la salle à cantus se font auprès de 
Sarah Lard. Thème : Cantus suce ça colle.  P-A Bourreau, Cédric Cassiopée et Quentin dans le 
Bureau a priori. Inviter Thomas et Laurent de la Lukot. 
 

3. Tour des postes 

a. Trésorier 

Rembourser le Papa P-A car il a avancé l’agent pour la CHAArue Jane ! 
 

b. Culture  

Laura étant absente, elle fera les rappels nécessaires lors de la prochaine réunion 
 

c. Social/Librex  

Chercher une idée d’activité plus concrète que simplement faire la quête sociale afin de récolter 
des fonds pour l’association choisie par l’ACE. 
 

d. Voyage  

 Inscription jusqu’au 24 Octobre.  
 

e. Cours  

Cédric va retravailler ses petits tableaux car problèmes d’impressions et donc dur à présenter et 
expliquer aux autres.   
ba1 : 19/20, Rome, arts du monde, pré/proto, archéologie, renaissance 
Ba2 : musique, Égypte, préco, lecture d’œuvre d’art, histoire temps moderne et histoire 
contemporaine. 
 

f. Bal  

/. Quentin relance tout ça une fois qu’il a fini sa semaine de « la mort ». 
g. Fêtes  

Clothilde ayant cours, elle présentera le programme à la prochaine réunion. 
 

h. Sponsors  
  
Riches Claires : places gratos. Brantano : non. NorthStone : Non.  
 

i. CHAArue  

Mi-Octobre. Voir Forum  pour les infos. 
 

j. Affiches/Photos  

Photo Comité avant le TD. 
 

k. Web  

Rien à signaler, le travail est fait.  
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4. Divers 
 
Faire un calendrier des activités avec infos. 
Commande pull jusqu’au 24. Il en faut minimum 14 pour passer la commande.. 
Il faut renforcer la pub pour les activités du cercle, notamment par des appels d’auditoire. 
Possibilité de faire des Flyers récapitulatifs des activités fin 1e et 2e quadri. 


