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Procès Verbal de la réunion du 4 décembre 2013
1) PRESENCES
Présents : Pierre-André Patout, Elise Tillieux, Thomas Pavanello, Laura Maréchal, Thérèse De
Backer, Cassiopée Martin, Maxime Vandenabeele, Timilda Gila Campos
Excusés : Quentin Aubert, François Nelissen, Romain Lefebvre, Cindy Lapauw, Chloé De Vriese
Absents : /

2) ORDRE DU JOUR
a.
b.
c.
d.

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Dates à retenir, rappels et décisions communes.
Nettoyage
Tour des postes
1. Trésorier
2. Culture
3. Social/Librex
4. Voyage
5. Cours
6. Bal
7. Fêtes
8. Sponsors
9. CHAArue
10. Affiches/Photos
11. Web
e. Divers
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3) POINT PAR POINT

a. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Ajout du point 3: nettoyage
Approbation du PV de la réunion du 19 novembre

b. Dates à retenir, rappels et décisions communes
ACE:
–

En gros la médecine fait des séances de formation de réanimation cardio-pulmonaire sur
Erasme depuis 3 ans. Si il y a assez de gens motivés ils envisagent d'en faire au Solbosch
donc voir qui est motivé (On est tous motivés)

Secrétaire:
– Certaines adresses ont été mal copiées > faites attention.
– Parfois, il est impossible de retrouver le cahier des membres car quelqu'un le prend.
– Il faut donner les cartes de membres
Pulls:
– Les pulls vieux cons, de Maxime, Cassio et Kindy sont arrivés. Il ne reste plus qu'à recevoir
les sous.
– Elle s'est rendue compte que c'était trop tard pour faire les pulls. Ce sera donc au début du
second quadrimestre.
Bilans
–
–
–

moraux:
Quand : le mardi 17 décembre à 18h.
Où : chez Cassiopée
Manger : Tartiflette? toast en apéro? Cubis de vin, clairette de die.
Timilda propose de faire des pralines, des mendiants aux fruits secs, truffes, pleins de
bonnes choses sucrées. Si on ramène les bacs on peut en racheter un avec les cautions.
– Budget : 5€/p maximum?
– N'oubliez pas d'envoyer vos bilans moraux sur l'adresse du CHAA (ou sur celle de Cassio)
avant le 17. Un fichier récapitulatif est sur le groupe pour ceux qui ne savent pas comment
s'y prendre.

c. Nettoyage (Elise Tillieux)
Elise nettoie tout le temps et la vaisselle est dégueulasse. Il y avait des algues et ce n'était
vraiment pas chouette. Si tout le monde nettoyait ses crasses ce serait plus sympa. Tout ce qui est
bouffe va dans la poubelle de dehors. Il faut que ça cesse au prochain quadri. Toujours tout
ranger après les activités.

d. Tour des postes
1. Trésorier (Cassiopée Martin)
Cantus:
– bénéfice de 18,60€ (il y avait des petits cents dans la caisse je n’ai pas compris parce que
je n'en ai pas reçu… Je ne comprends pas comment en faisant payer des prix ronds on
arrive à un résultat tel que celui-ci mais on s’en fou, on est en positif)
– sans le fût à 65€ on était dans la merde.
– On a récupéré les gobelets et les chansonniers donc pas de soucis.

2

Weekend Comité:
– reçu les virements de Thérèse, Cindy, Elise, François, Romain
– reçu du liquide de Cassiopée et Maxime, Quentin, PA, Chloé, Thomas et Laura
– Le bilan financier a été posté sur le groupe.
– 5€/délégués sont encore à disposition, je propose qu’on les dépense dans les courses pour
les bilans moraux.
Enveloppes :
– N’oubliez pas de prévenir quand vous avez besoin de grosses sommes d’argents. Je pense
aux cours et aux CHAArues. Pour l’instant, il n’y a que Chloé qui me prévient assez à
l’avance pour ses activités.

2. Culture (Thomas Pavanello)
Semaine Culturelle:
– encore un prof absent (Evers)
– Aucune nouvelle nulle part.
– Affiche faite, il faut voter.
– Pour l'instant on a Peperstraete.
– Timilda pense à ce qu'on fasse une conférence nous même. On pourrait parler des tableaux
les plus connus. Ce serait une entrée en matière, une introduction.
– Faire de la pub!
– Harceler les gens tant que pas de réponses.

3. Social/Librex (Maxime Vandenabeele)
Réunion sociale, plateforme QRPE:
– Le BEA veut mobiliser les étudiants pour une manifestation fin mars > via les cercles par
exemple.
– Les partis politiques n'étaient pas là donc c'était bien.
– Plusieurs projets de mobilisation : groupe FB "QRPE", distribution de tracts, descente
d'auditoire, vidéo dans le genre de celle de l'ULB pour la mobilité, faire une bière spéciale,
organisation d'un TD avec la presse et les bénéfices iraient à Marcourt.
– Avis de Maxime : ils sont bien gentils mais ça ne sert un peu à rien (surtout les tracts), le
groupe FB c'est pas du tout attractif, personne ne sait ce qu'est QRPE.
Cantus:
– MAXIME: il n'a pas eu grand-chose à faire car Chloé s'était occupée de tout, il était un peu
perdu parce qu'il connait mal les cantus. Il trouve que ça s'est bien passé, les membres du
CHAA étaient là donc c'était cool. On n'a pas dépassé dans le temps donc c'est bien. Il
pense qu'il faut commander les fûts à l'ACE et ne pas réserver Solvay car on doit prendre
leurs fûts. L'horaire n'a pas été respecté mais ça s'est bien passé. Il ne veut plus participer
parce qu'il était trop bourré et il ne se souvient pas de tout. Il aimerait bien savoir ce qu'il
doit faire pour la prochaine fois parce qu'il est paumé. Il a recruté Morgane et
heureusement, il faut toujours prévoir 4 personnes au cas où quelqu'un nous lâche. Bémol
à rajouter : on a mis trop de temps à se décider pour faire payer le bureau ou pas et lui il
ne veut pas faire payer, il trouve que le prix était correct sinon.
– CHLOÉ: Les + chantres sympathiques, bonne ambiance, pas de pertes. Les - peu de monde,
horaire un peu inutile mais ça à bien suivi quand même au niveau du service. Pour Maxime,
reprendre les fûts à l'ACE au second quadrimestre pour le prochain cantus, c'est plus
avantageux. Merci à tout le monde pour votre participation et votre aide.
– QUENTIN: Il y avait une bonne ambiance même si tout le monde n'avait pas vraiment l'air
emballé d'être là à priori. Il s'est bien amusé mais trouve que le guet à pinte sur président
c'est fourbe.
– FRANÇOIS : Pour ce dont il se souvient, il a trouvé ça drôle et bien organisé.
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–
–

–
–
–
–
–
–

ELISE: Elle n'est pas restée jusqu'u bout mais elle a trouvé triste que le bureau ne connaisse
pas les mots latins. Le CP c'était bien mais si il y a plus de monde c'est trop tendu.
CASSIOPÉE: Pour la trésorerie ça s'est bien passé mais quelle histoire pour demander au
bureau une petite participation. Petit bémol quant au CP qui a du être chassé de son local
et gros retard ce qui fait que le cantus n'a pas duré très longtemps. Le bureau a commencé
à préparer sa liste alors qu'on devait commencer le cantus > bof. L'horaire à mon avis
n'était pas nécessaire. Je ne suis absolument pas contre le fait que les délégués participent
au cantus au contraire mais j'attends d'eux un certain contrôle histoire de pouvoir gérer et
ranger un minimum à la fin. Mais tout s'est bien passé donc c'est le principal. Pour
répondre à Maxime, je suis contre la gratuité même si le bureau aide, il consomme aussi
beaucoup. Je ne dis pas de leur faire payer plein pot mais 3€ ça n'est pas la mort.
CINDY: C’était cooool. Par contre, elle s’était dit avec Chloé que pour le deuxième quadri, ce
serait pas mieux d’organiser le cantus avec un autre cercle? Ça permettrait peut-être de
ramener plus de gens.
PIERRE-ANDRÉ: tout a été dit.
LAURA: rien à dire
THÉRÈSE: tout a été dit. D'accord pour faire payer
THOMAS: le Stroh en alcool de pénitence était une bonne idée. La prochaine fois il faut être
plus pour les tables et les chaises.
TIMILDA: Elle a bien aimé le bureau et le fait que ce soit au CP car c'était plus cosy.
D'accord sur le fait de faire payer. Manque de latin.

4. Voyage (Pierre-André Patout)
Réservation:
– Il faut réserver le logement et ça vient de diminuer de 5€.
– Il va faire le reste bientôt.
Rappels payements:
– Il a crée un groupe et il dira tout là-dessus.
– Annonce pour le problème des tickets d'avion sur le groupe.
Weekend Comité:
– Il trouve que ça allait, il est fier de lui :p
– Laura a bien aimé, Thomas aussi.

5. Cours (Cindy Lapauw)
Cours à envoyer par la poste:
– Pour le pack BA1, je vais essayer de le peser avant la fin de la semaine.
Il faut voir pour les cours du second quadri:
– Elise a donné muséo
– Faut les revoir corriger etc.

6. Bal (Laura Maréchal)
Nouvelles:
– On a réservé la salle.
– Ça fait chier que tout le monde prenne celle là.

7. Fêtes (Chloé De Vriese)
Après midi entre CHAAtons:
– Il faut écouler le cacao, le lait, le cougnou et les mandarines. Si ce n'est pas le cas, je veux
bien racheter l'une ou l'autre chose au cercle pour reprendre chez moi.
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Sortie au Marché de Noël:
– prochaine et dernière activité du quadrimestre (11/12/13)
– François, je ne sais pas si tu as déjà commencé, mais peux-tu créer une affiche s'il-teplaît?
Banquet du 21/02/14:
– Location salle : Je suis en train de remplir le formulaire à remettre (normalement, à
renvoyer un mois avant mais ainsi c'est réglé). Il sera envoyé cette semaine. On pourra
avoir tous les couverts, assiettes, etc via le Campouce.
– Sono/musique : Qu'utilise-t-on? > Radio, ordinateur, baffles, autre?
– Thème : Banquet des quarante ans du CHAA, une fois thème repas choisi, je pourrai
m'occuper de la décoration de la salle.
– Traiteur : Après de nombreuses recherches et hésitations, elle a parlé avec Amaury
Lantonnois. Il m'a filé le contact d'un traiteur qui est hyper bien (ils y ont eux-mêmes déjà
eu recours). Ca s'appelle Dill D'Ycov, le traiteur artisanal. Principe : On donne un thème et
un budget (par exemple, 30 euros) et le traiteur adapte le menu en fonction. Ce qui est
positif c'est qu'on peut rectifier le nombre de participants en cours de quadrimestre, donc
pas de pertes. Maintenant il faudrait se décider pour un thème qui sera le fil conducteur
du repas. Balancez vos idées! Je sèche un peu pour le thème en rapport avec l'histoire de
l'art et archéo. Sinon, je trouverais ça chouette de retrouver des photos d'anciens comités,
depuis les débuts du CHAA pour l'occasion.

8. Sponsors (Romain Lefebvre)
Roi du Matelas:
– Le virement sera fait très bientôt.
– Il faudra faire sa publicité dans la CHAArue et sur les affiches.
Durex:
– Va nous donner des capotes (un nouveau modèle)
– Il faudra mettre une banderole quelque part dans le bal
Grand Marnier: silence radio

9. CHAArue (Timilda Gila Campos)
CHAArue 40 ans:
–
–

Elle sort jeudi chez les Viets et sera reliée et donc prête à être distribuée.
Elle est très contente du résultat même si elle n'est toujours pas contente de notre non
participation.

CHAArue 2e quadrimestre:
–
–

La prochaine CHAArue sera pour après le voyage, elle fera un fichier avec toutes les
modalités.
Elle va passer à Publisher et abandonner scribus.

10. Affiches/Photos (François Nelissen)
Marché de Noël: il se lance
Affiche Bal: il ne trouve pas d'idées qui ne fassent pas clown / carnaval. Laura aime bien le terme
improbable.

11. Web (Thérèse De Backer)
Elle aimerait bien une liste avec tout ce qu'elle doit faire.
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e. Divers
–
–

Maxime doit toujours un bac d'unanimité
Les viets ont un orgue/clavier à donner, donc si ça intéresse quelqu'un faut qu'il aille voir avec
eux.
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