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Procès Verbal de la réunion du 28 novembre 2012 

 
1) Présences 

Présents : Laura Séverin, Timilda Gila Campos, Elise Tillieux, Mélody Ducastelle, Quentin Aubert, 

François Nelissen, Cassiopée Martin 

Excusés : Kathleen Stassart, Belinda Billen, Thomas Pavanello et Terry Scott 

Absents : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour. 
2. Dates à retenir et décisions communes. 
3. Tour des postes 

a. Trésorier 
b. Bal 
c. Cours 
d. Sponsors 
e. Culture 
f. Fêtes 
g. CHAArue 
h. Voyage 

 
4. Divers 

 
3) Point par point 

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

Aucun ajout à l'ordre du jour. 
 

2. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Cassiopée Martin & Terry 
Scott) 

- Pré-TD avec le CJC le 6 décembre ?  
- 10 mars : course aux fûts. 
- La projection pour Cap 48 a eu énormément de succès > en refaire par la suite. 
 
 
 
 



2 

 
 

3. Tour des postes 

a. Trésorier (Quentin Aubert) 

- demander l’argent au CdH, à Laurent, Julien et Clarisse. 
- TD : la facture pour les toilettes cassées nous sera envoyée. Nécessaire de régler les problèmes 
de gestion. 
 

b. Bal (Anthony Sebastiani) 

- Le contrat de la salle est signé, on peut commencer à réaliser les affiches. 
 

c. Cours (sans délégué) 

- Faire les tas de cours avec post-it et noms, ranger fiches et coupons dans chemises 
correspondantes. Investissement dans une deuxième relieuse. 
 

d. Sponsors (sans délégué) 

Si besoin, chaque délégué s’occupe des sponsors dans les activités qui le concernent.. 
 

e. Culture (Laura Séverin) 

- Semaine culturelle : Mme D’Hainaut est d’accord pour une conférence, lui donner une heure. 
Appel d’artistes : envoyer un mail à la responsable d’ulb culture. Salle : foyer culturel ? Buffet ?  
- Musées d’Extrême-Orient vendredi, dernière activité. Chypre reporté au 2 quadri. Expo Terracotta 
entre le 13 et le 17. Prévenir si on a des envies pour le deuxième quadri.  
 

f. Fêtes (Belinda Billen) 

- Activité de Noël le mardi 11/12, courses faites par Bélinda, forfait de 3€ sera demandé. Il faut 
voir si on peut emprunter un réchaud au CP. Tout le monde doit amener de la déco de Noël.  
- Pour le banquet, contacter Glen du CdH, il a des informations. La salle est située près du Forum 
sur la Plaine. Expliquer le forfait à Quentin. 
 

g. CHAArue (Timilda Gila Campos) 

Attend les articles, demander conseils à Belinda pour l’utilisation de Photoshop. 
 

h. Voyage (Elise Tillieux) 

Vol et auberge réservés, rappeler aux gens qu’ils doivent payer et leur donner une deadline. Payer 
avec la carte du Chaa. Envoyer un mail à Leclercq, réserver pour le château d’Edimbourg. 

 
4. Divers 

 
- places deleg pour le bal ACE.  
- Porte du cercle : poncer et peindre au 2e quadri, Timilda doit dire ce dont elle a besoin. 
 


