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Procès-Verbal de la réunion du 29 septembre 2014
1) Présences
Présents : Pierre-André Patout, Cassiopée Martin, Quentin Aubert, Cindy Lapauw, Marie
Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Cédric Maes, Aurélie Wery
Excusé : Laura Maréchal

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. 6h Cuistax
5. Debrief TD
6. Agenda Culture et semaine culturelle
7. Agenda Fête
8. Cours
9. CHAArue
10. Weekend comité
11. Tour des postes
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)

Jeudi : acti culture
1 octobre : pas de permanence car 6h cuistax
8 octobre : parrainage
22 octobre : cantus 7€ et 6€ membres + 1€ livret et 1€ gobelet 19h salle Eric Schels…
28 octobre : TD
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3. Communication ACE
Le chapiteau de baptême sera à la plaine et les années prochaines ce sera sur le campus
Quentin a volé des calendriers Jupiler, il y a des réductions
Nouveau maitre-chien de 14 à 7h
Cotisation payée (100€). Cindy devra aller aux réunions ACE prochaines, elle a été ajoutée à la
mailing list.

4. 6h Cuistax
C’est mercredi, on le fait avec le CdH et la Philo, le CJC vient pédaler. Rendez-vous demain pendant
les heures de permanences au CdH pour préparer les décors du char. Puis on ira acheter de quoi
faire des déguisements. Mercredi de 11 à 19h. Quelqu’un devra récupérer le char avec le CdH et on
se retrouve sur le parking.

5. Debrief TD
Morgane : elle était aux entrées et elles se sont retrouvées seules et ce n’était pas terrible, il y a eu
un truc pas clair.

Cindy : elle pense que ça s’est bien passé
Cédric : l’entrée ACE faut faire attention parce qu’il a eu du mal à tout contrôler et les autres étaient
encore timides. Il faut garder les personnes devant la table, c’est un peu le bordel.

Cassiopée : On s’en est bien sortis malgré le manque de gens. Les anciens du CdH étaient chiants,
les nôtres bossaient

PA : Il s’est ennuyé au début puis ça allait et puis ça allait aussi. Il n’a pas vu les gens couler mais
les autres dénoncent Aurore du CdH. Pas assez de récolte d’argent dans les caisses.

Quentin : il s’excuse d’être sorti de la réserve et d’y avoir abandonné Cindy. Mathieu n’était jamais

là. Ça s’est bien passé, il n’a pas eu d’écho négatif, le nettoyage a été limite car ils ont mis les tickets
dans la rigole mais il n’y a pas eu de casse. Il a compté et déposé les billets, il a compté les pièces
et il a tout déposé à la banque. On est à 1410€ de bénéfices par cercle. Il y a eu des fûts délègu’,
quelques colsons ont pété donc ça allait bien. On va rediscuter du TD du 28 pour voir si on le
maintient ou pas. C’était un bon TD c’était bien

6. Agenda Culture et semaine culturelle
Absente.
Prévenir Cédric pour les affiches et les délégués pour les activités. Envoyer à Cassiopée les
informations.

7. Agenda Fêtes
Elle a préparé pour octobre et novembre : 6h cuistax, parrainage et cantus. Soirée post parrainage
pour les BA1. Elle hésite à faire un appel d’auditoire ou faire un mini flyer avec un dessin à colorier.
Faire un appel + distribution de flyers. On ferait ça le mardi 14 octobre dans un bar. L’appel ce serait
le 10 octobre à 10h. Pour l’affiche elle va demander à Lara un dessin.
Novembre : 20 la St V départ groupé à midi aux PUB, faire une affiche. Le 26 faire une soirée ou
quoi de mise en commun des notes. Fin novembre, le CdH veut faire une soirée fondue mais faut
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en reparler. Deux soirées à caser : une soirée Disney et un thé dansant (Alice in Wonderland). Elle
veut faire un arrangement avec le cercle antique.
Thé, café améliorés genre irish coffee etc., faire des scones, sandwich au concombre. Elle pensait
au FOCUS. Le 30 octobre il y a le TD du CJC, on pourrait faire un pré TD au CJC. Contacter le CJC
pour faire un pré avec eux.

8. Cours
Il a imprimé le tableau, ce sera un peu comme l’année passée, il y aura des petites cartes à remplir
avec les cours à cocher. Il y a une liste de prix qui est affichée mais il y a une erreur, il n’a pas
modifié le pack BA1. Rome va peut-être changer aussi. La liste va être refaite complètement car il y
a des cours en plus.

9. CHAArue
Deadline le 10/10 à midi.
Thème : Futur
Ne pas oublier la pub.

10. Weekend comité
15 et 16 novembre : Ardennes
Pour la participation ce serait bien que ce soit moins de 30€, chez quelqu’un ce serait bien.
Clothilde se propose, elle peut mettre des matelas à la cave (ouuuuuh)
Si quelqu’un ne vient pas il faut payer quand même.

11. Tour des postes
Marie : faire de la pub pour le voyage, envoyer l’affiche à l’ACE.
Morgane : archives, il faut aller au truc de l’ULB. Demain midi devant la bibli.

12. Divers
–
–

Le Gauguin est en travaux, il sera fermé pendant 3 semaines.
On se demande quand sera le prochain carnage.
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