
PV du 07/10/2010 
 

Absent(s) : Mike, Sarah 

 

1- Débrief des dernières activités 

- Parrainage : De manière générale, la soirée fut très sympa malgré le peu de BA1 présents. 

- 6H Cuistax : Bila positif 

 

2- Présence des membres aux activités 

 Ce sont souvent les mêmes personnes qui participent peu ou ne sont pas présentes aux 

activités. La non-présence n'est pas très grave dans la limite du raisonnable, le minimum serait de 

s'excuser à l'avance pour son absence, indisponibilité, ... 

 

3- Culture 

- Pour les activités d'octobre, la sortie théâtrale n'a pas obtenu beaucoup d'inscrits. Pour la visite de 

l'expo d'art contemporain au musée Magritte, l'affiche est en cours de réalisation. 

- La visite du Coudenberg est reportée au mois de novembre. 

- Pour les prochaines activités, le programme de novembre sera bientôt prêt. Quelques suggestions : 

expo sur les Etrusques au MRAH, ciné-club "Odyssée de l'espèce" avec intervention de Mr 

Groenen, ... 

 

4- Cantus 

- L'affiche sera prête pour la prochaine réunion. 

- Colin se chargera de la direction du cantus si aucun ancien ne se propose. 

- La présence des délégués est fortement demandée !!!  

 

5- Tournée des bars du cimetière d'Ixelles 

 Le rdv est fixé mardi 12/10 à 19h30 au CHAA et le départ à 20h00. La tournée commencera 

par un verre au cercle avant de partir pour le Tavernier, le Gauguin, l'Atelier, le Montmartre, le 

Ratabar et se terminera par le 102 pour les plus courageux. 

 

6- Prochaines activités 

- Idée de conférences? 

- St V commune avec d'autres cercles de la Fac? 

 

7- Voyage 

 L'affiche a été réalisée, imprimée et clashée. Le déroulement du voyage est également fixé, il 

devra être présenté aux membres via le site, le forum et la mailing list. 

 Il faut envoyer un mail à Jeanne pour contacter les profs qui accepteraient de participer au 

voyage. 

 Point important, les réservations via Ryanair sont limitées à 15 personnes. Il faudra peut-être 

utiliser plusieurs Visa pour faire les réservations. 

 

8- Cours 

- Relieuse commandée 



- Cours BA2/BA3 : principalement des demandes pour les cours de contempo. Une grosse partie du 

travail dit encore être faite pour ces cours. 

 

9- Chaarue 

 Sans nouvelles de Sarah pour le moment, les personnes se proposant pour être aides comités 

(Yolaine, Mélodie et Yorick) se chargeront de centraliser les articles.  

 

10- Bal 

 Le thème n'a pas encore été définitivement fixé. Plusieurs propositions de DJ's ont été faites 

(à suivre donc). Trois salles sont retenues pour le moment et une option a été mises sur les Caves de 

Cureghem. La visite des salles devrait débuter la semaine prochaine. 

 Pour les délégués souhaitant suivre les réunions bals et l'évolution de la préparation, les infos 

arriveront directement sur la boite mail du CHAA. 

 

11- Divers 

-Soirée Halloween avant le TD Halloween du CJC ? 

- Souper avec les anciens : en attente de réponses 

 


