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Procès Verbal de la réunion du 25 mars 2013
1) Présences
Présents : Laura Séverin, Timilda Gila Campos, Terry Scott, Thomas Pavanello, Elise Tillieux,
Mélody Ducastelle, Quentin Aubert
Excusés : Belinda Billen, Cassiopée Martin, Romain Lefebvre
Absents : /
En retard : François Nelissen

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Ajouts de points à l'ordre du jour.
Trésorerie et état des comptes
Dates à retenir et décisions communes.
Tour des postes
a. Secrétaire
b. CHAArue
c. Culture
d. Social/Librex
e. Bal
f. Web/Affiches/Photos

5. Divers

3) Point par point

1. Ajouts de points à l'ordre du jour.
Aucun ajout à l'ordre du jour.

2. Trésorerie et état des comptes (Quentin Aubert)
- Dettes du comité ! Le fichier arrive bientôt
- Quelques pertes en ce qui concerne le banquet et le cantus, montant exact dans le bilan
financier.
- TD : il faut attendre que Fortis compte le sac de pièces pour voir si on a fait du bénéfice ou pas à
ce TD.
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3. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Cassiopée Martin & Terry
Scott)

- Prochaine réunion ? À discuter sur le groupe.
- Tout doit être prêt avant la rentrée ! C'est à dire penser aux actis, créer les affiche et autres.
Pour François ça signifie que tous les PV et les bilans moraux doivent êtres imprimés.
- Plateforme-Refinancement : manif le 28 mars. Peut-être de la bière à la place Stéphanie.
Autorisation de sécher par l'ULB.
- AG attribution des dates de TD après Pâques -> Un dernier TD ou non ? Pas de TD.
- TD du CJC Mercredi 30/03 : Mélo, Cassio, Quentin, François, Thomas, Laura, Kathleen, Romain.
Ne sait pas y aller : Thomas, François, Laura, Kathleen. Terry est chaud pour aider par contre.
- l'AG de fin de mandat se déroulera le 22 avril à partir de 18h, tout doit être prêt avant l'AG sinon
pas déchargé.
- Réservation d'un local pour l'AG: Terry s'occupe de la réservation à Mauclet.
- VP : relance CJC, CRom et CdH pour activité HP. En reparler? Attention : Visite du cimetière !

4. Tour des postes
a. Secrétaire (François Nelissen)
Bilans moraux et PV's à imprimer + PV's sur le site. Il en manque un que je vais faire et mettre sur
le site > Terry

b. CHAArue (Timilda Gila Campos)
- On n'oublie pas, comme d'hab' !
- Date butoir pour CHAArue avril : lundi 8 avril !
- Articles de mars dans celle d'avril. Postage sur groupe structure de la CHAArrue.
- Thème ou simplement AG ? CHAArue AG/ FIN DE MANDAT pour ceux qui se présentent aussi
envoyer à Terry.
-Article Mélo, envoyer ses bons souvenirs sur l'année.

c. Culture (Laura Séverin)
- Semaine culturelle -> Faire de la pub, encore et toujours.
- Drink : pas de drink finalement, pas le temps de le préparer.
- Autres Actis ? -> Expo dans Bxl sur le thème proposé ? Trop tard pour incruster ça dans la
semaine culturelle.
- Visite du Cimetière -> Avancement à la rentrée, il faut recontacter Christophe Mouzelard

d. Social/Librex (Mélody Ducastelle)
Quid après blocus de Pâques: Projo des Goonies mercredi soir, affiche à réaliser et local à
réserver.

e. Bal (Anthony Sebastiani)
- Débriefing.
Beaucoup de point à faire attention pour l'année prochaine, surtout les tickets déjà mis sur les
cintres aux vestiaires > trop de file.
Soucis : attention aux entrées. En reparler quand Anthony est là. Attention salle exigüe. Dire aux
délégués au moins où sont les navettes et quand elles passent.
Remarque Timilda : La sécu veut quand même laisser rentrer des filles légères vêtues, gars de la
salle désagréable (à part Teddy Bear) Robert assez louche. Elle s'est retrouvée dans l'escalier coin
fumeur alors qu'on y met normalement que des fumeurs, attention !

2

Même si on reçoit des remarques négatives quand au bal, ça ne sert à rien de répondre aux gens
en les traitants comme des moins que rien. Peut-être redistribuer le poste gestion entrée, faire
bien attention à mettre que des fumeurs dans ces cas-là. Faire attention quand on remplace les
vleckés, bien prévoir et ne pas seulement prévoir des gens des autres comités qui bossent à ce
moment là.

f. Web/Affiches/Photos (Kathleen Stassart & Thomas Pavanello)
- Affiche AG + event.
- Affiche Cimetière
- Affiche HP ? à en reparler
- Affiche Projection -> Goonies ? (Mélo) à faire !
- Photos du banquet triées sur CHAA-Ulb et site !
- Mur de la honte
Voyage :
- Répondre au doodle pour la soirée chez Elise ! jeudi 18 avril. Coup de mains?

5. Divers
- Mélo annule la perm de midi à 14 le mercredi, elle ne sait plus être présente.
- Doodle soirée maillot et mono-kini chez Romain !
- HP -> Ca donne quoi ? déjà parlé
- Soirée gastro avant Bal CARé (mélo, laura, terry, quentin, cassio, romain) petite bouffe chez
Terry ou chez Laura
- DOUR a répondu. en reparler avec Antho et répondre assez rapidement à Dour.
- Mer avec Mélo la deuxième semaine pâques. Du vendredi au dimanche.
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