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Procès Verbal de la réunion du 16 septembre 2015

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah 

Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque,   Elysia Lowry, Nicholas Burgeff, 

Aliocha Limbosch, Lilith, Marie Ducoulombier, Yorick Weenen

Excusé : Cindel Jamart, Céline Prignon, Marie Mespreuve

En retard : Jérémie Kottong, Lara Cheramy

Absent : /

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Cooptations
3. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
4. Communication ACE
5. JANE
6. BBQ Facultaire
7. Tour des postes
8. 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.     Cooptations

Yhoan: Aide Comité 13 votes pour 3 non
Aliocha: Mac Gyver  13 votes pour 3 non
Marie. D: Web 2 facebook, assistante affiches
Yorick: Web 1 site/forum
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13 pour les deux
1 pour Yorick
2 pour Marie D.

3.     Dates à retenir, rappels et décisions communes

 03-04 octobre Relais pour la Vie

 06 octobre TD avec le CdH

 Mercredi 23 à midi : visite du Musée de Zoologie

 22 drink ba1

 28 septembre préTD Alice Tea Party

 17 novembre : TD

 Lundi 21 septembre : réunion avec les anciens 

 Mercredi 14 octobre : 3 mousquetaires, rendez-vous au Théâtre du Parc avant 19h45 

4.     Communication ACE

ACE : vol dans les cercles, organisation d’un GT.

Baptême : préfabs ouverts jusque 1h sous certaines conditions.

Gourdes Vivaqua : on peut les commander, 20 par Jérémie, courant de la semaine prochaine. 

ST-V : organisation pour les chars.

5.     JANE

On a eu plus de membres inscrits cette année, 70€ de bénéfice avec les Guidos. Tableau pas assez mis en
valeur. Le jeu pas utilisé. 

6.     BBQ Facultaire

Pas assez de pain prévu. Emplacement des tentes le long du chemin aussi. Revoir l’organisation
pour que les cours soient annulés. 

Organisation pour les courses, on n’a pas envoyé les délégués prévus dans l’horaire.

7.  Tour des postes

Voyage : prochaine réunion des nouvelles, car Lara n’a pas encore internet.

Culture : appel d’auditoire au cours d’art moderne et contemporain pour Sarah, Yhoan, Elysia et 
Clothilde. Présentation du cercle, culture, drink BA1, CHAArue (réimprimer des CHAArues si 
jamais). 

Pour le 14 octobre, sur Facebook 6 personnes du comité, si demande de groupes il faut 15 
personnes dont Lauren à demander à des amis de venir. Donc pour le moment on est le 10e 9e si on a
15 places. Donc pour le moment 10 places sûres. Faire la pub aux BA1 et Master art du spectacle. 
Le délégué web fera la pub aujourd’hui pour qu’on sache combien de places on doit prendre.
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Lundi 21 : exposition d’Izieu enfants cachés durant la guerre 40-45. Exposition exclusive en 
Belgique, pour lundi on doit savoir quoi dire. Formation pour savoir être guide de l’exposition, 
formation sert aussi à des ateliers. Exposition de 38 panneaux, 40 enfants par Clause Barby etc. 
Lauren, Elysia, Lara et Clothilde

Fêtes : Banquet pour le moment les étudiants ne peuvent pas réserver de locaux. Pour le préTD, on 
peut peut-être louer le CP, mais pas sûr ou bien le foyer culturel. Date pour les courses à décider. 
Soirée inter cercles, à voir.

Bal : faire réunion avec le CdH pour décider de la salle, pour décider de la taille du local. 

Photos : photos ACE pour les dates mardi 22 à midi, Lara Aurélie Jérémie, Corentin, Clothilde et 
Morgane.

Jeudi 24 à 17h : Marie M, Elysia et Cindel

Social : Relais pour la vie du coup pas avec le CdH vu qu’en week-end comité du coup on fait ça 
avec l’ACE sans doute. Pour la brocante pas eu de confirmation donc normalement on n’a pas eu 
d’engagement. Jérémie fait perm’ de 18h à 20h donc si possible passer pour faire acte de présence. 
Cantus : on verra ce week-end.

Cours : cours clôturés pour la semaine prochaine, car nouveau cours. Pour Egypte/Proche-Orient on
verra vu que le cours est pas certain de se donner au premier quadri. Pour les cours si les étudiants 
ne payent pas on ne fait pas de commande !!!!!!!!!! Pour membres on met oui.

Trésorerie : papiers pour que Clothilde et Aurélie soient mandataires. Cotisation à l’ACE : payée.

VP : pour les pulls, lancement de la commande la semaine prochaine.

8.  Divers

– Mot de Melody : relation inter cercles : renouer avec le CRom, continuer les relations avec le 
cercle historique de Louvain-la-Neuve.

– Cuvée des Trolls : aller chercher à Gand, Melody nous conduirait, Corentin et Lauren se 
proposent pour y aller.

– Pré CJC-CRom ce soir

– Fauteuil : aller le chercher aujourd’hui : Corentin et Adam, 

– Four à micro ondes donné gracieusement par Julien Van Parijs

– TD Course aux futs : demander au CPS si ils veulent participer

– Vert
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