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Procès Verbal de la réunion du 21 septembre 2015
1) Présences
Présents : Marie Mespreuve, Yorick Weenen, Corentin Pasque, Steven Da Mota Duarte,
Jérémie Kottong, Adam Van Aerschot, Elise Tillieux, Mélodie Ducastel, Cassiopé Martin,
Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Cindel Jamart, Marie Ducoulombier, Nicolas Burgef
Excusé : Aurélie Wery, Lauren Baumet, Lara Cheramy
En retard : Cindy, Celine Prignon, Aliocha Limbosch
Absent : Yohan Ducuara

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Dates à retenir, rappels et décisions communes.
Communication ACE
6h Cuistax.
Descente aux flambeaux.
Soirée d'accueil aux BA1.
Course aux futs.
Tour des postes
Divers

3) Point par point
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Ajout : Cantus
Approbation du PV

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes
22 septembre : drink ba1 + Photo ACE
Mercredi 23 a midi visite du musée de zoologie
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24 photo ACE

28 septembre pre td tea party
30 spet 6h cuistax
03-04 octobre relais pour la vie

06 octobre TD avec le CdH
15 octobre 3 mousquetaires, rdv au théâtre du parc avant 19h45

17 novembre TD avec CJC, CROM, CDH
3. Communication ACE
Formation (Elysia et Morgane) : intéressante. Pas axé sur les barmans mais plus gérer
comment gérer une situation en général.
Réunion ACE (Morgane) : Nouvelle charte horaire, ne change rien pour nous (fin 23h).
Livraison de camions. Plus d'accès par l'avenue à cause de travaux. Cotisation payée
6h cuistax si bière spécial vendre à 2,2eur (CP)
Brasicole plus axée sur grosse beuverie mais plus sur acti découverte

4. 6h Cuistax.
(Corentin) Timo est passé au cercle vendredi pour donner des papiers pour
l'inscription, a été donné au CP. Un cuistax sans tente (prendre des pulls). Thème (les
supers héros) → Il faut se déguiser. Commence à midi. Rdv vers 10h au cercle pour se
changer et s'occuper du cuistax. Chaussures qui ferme. On ne peut pas boire SUR le
cuistax.
Inviter les membres !!! → partager event (Marie)

5. Descente au flambeaux.
Mail : pas très explicatif. Pas très bien communiqué au niveau de l'ACE. Vaguement
mentionné.
Mieux se préparer pour l'année prochaine. Dommage pour la visibilité du cercle.

6. Soirée d'accueil aux BA1.
RDV 18h30 au PUB, on les emmenent au Montmartre. Descente d'auditoire demain
pendant cours art moderne (Sarah ,Yhoan, Elysia , Clothilde) à midi.

7. Course aux fûts.
Peut-être penser à changer la formule. Peut-être faire ça avec un cercle folklo ? Cassio/
Elise : NON. On s'y prend trop tard. Tombe en même temps que brassicole.
On ne passe qu'une fois dans les cercle -> manque de pub
Les gens sont moins folklo. Chaque année disent qu'ils vont faire une équipe de bleu
mais ne le font jamais.
Il faut changer le concept. Rendre les chose plus drôle. Parcours d'obstacle ?
Regarder avec les anciens pour changer ça → Créer groupe de discussion (publier sur
groupe des vieux) => Clothilde, Morgane, Elise, Cindy, Melody, Jérémie, Steven,
Corentin, Elysia, Cassiopée
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Si manque de personne pour aider en TD on peut demande à la Namuroise et la Lux.

8. CHAArue
Discussion avec Cindel avant. La vision des choses de Cindel est pas la bonne et elle
va essayer de changer ça. Comparaison avec d'autres journaux de la JANE du cercle et
des autres cercles.
Melodie : Les anciens ont failli faire un infarc. Vision donnée en AG de quelqu'un de
motivé qui a de l'expérience. Mais ce qui est sorti n'était pas à la hauteur. Celle faite
par Morgane beaucoup mieux.
Chaarue façade du cercle pas seulement pour HAAR.
Donner un thème au début du mois pour donner des idées d'articles.
Ne pas faire ça toute seule !!! Mais ne pas forcer. Si on fait l'efort d'écrire les articles il
faut les incorporer même si il faut (très fort) les remanier.
Excuse du « j'ai pas le temps » n'est pas une excuse le cercle est un engagement qu'il
faut prendre au sérieux.
Faire un efort pour les couverture ! Sarah peut aider.
Promettre de faire des eforts et ne pas hésiter à demander de l'aide. Même dire au
BA1 qu'il peuvent écrire articles, envoyer dessin , ...
Peut-être créer un groupe facebook pour mieux gérer ça.
Pour la prochaine réunion mercredi : préparer un plan d'attaque pour gestion des
articles, ...

9. Cantus.
Dans le bureau. Elise, Cedric, Melo, Paul, Cassio, Pintus (tres mauvaise idée, non)
veulent bien participer au bureau selon la date. Prévenir à l'avance !
Demander sur le groupe des anciens qui est chaud pour aider
Soit louer le cds (23h tout le monde dehors) , soit salle cantus (plus froid mais sans
limite de fin)
1senior, 2 cantor, 1 bureau, 1 questor + horaire pour qui sert, la pompe, changement
de futs. 3 tempus. Prévoir thème.
21 octobre ?

10.

Tour des postes

Photo : Pour chaque affiche imprimer 3 A3 couleur, Plusieurs A4 noir et blanc. Photo
ACE : mardi 22 à midi et 24 à 17h. Prendre une chemise blanche, un gilet noir et une
cravate noire.
Culture : Semaine culturelle entre bal et vacances de pâque (voir avec toute les acti).
Ne mettre aucune autre acti cette semaine là. Imprimer affiches visite musée
zoologique et théâtre.
Bal : réunion à 9h jeudi, (budget année passée + cette année) au Chaa. Pas de négatif
cette année, viser un petit bal. Pas de dépense inutile.
Cours : tout est fini, déjà disponible. Pas d'argent pas de commande ! Faire plein de
pub !
Librex : Parrainage (Clothilde) : s'inscrire pour parrainer. 8 octobre.
Relai pour la vie → Comment on fait pour l'argent ? Voir avec l'Ace.
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Web : ça va pour la répartition des tache ? Ne pas hésiter à le dire si il y a des
problèmes.
Sponsor : Distribution magazine guido. A envoyer un mail pour plus de précisions.
Aller à Aimer à l'ULB pour un carton de préservatifs pour le bal.
Fête : cherche une salle pour pré-td. Banquet : reprend maman de Clothilde. Salle ?
Plaine, UAE. Faire les invitations ce quadri. Proposer de vive voix aux profs et aussi
après un mail pour leur rappeler.
Tresorière : À la date du 20 septembre au soir, on a 1561,03€ sur le compte.
Je ne comprends pas comment faire la déclaration fiscale du CHAA avec Biztax… Je
pense envoyer un mail à la personne désignée à la fin du mail.
Clothilde et Cindel : n’oubliez pas l’argent des pulls ! Même si vous les donnez en
liquide au CHAA.
Je n’ai pas reçu les sous du pull de Lara et Steven mais on va encore attendre.
Envoyez-moi les preuves de payement pour qu’on vérifie s’il n’y a pas une petite
erreur ou quoi.

11.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Divers

Marie motiver Quentin pour faire le moniteur belge.
Statut à revoir au si tout est Ok. Ancien tout est OK !
Extincteur périmé → Aller à la secu mais prévenir par mail avant. (cf vademecum)
Plombier est venu. Il a coupé le gaz. Ne sais pas rétablir l'eau car il faut changer
tout le côté pour refaire toute la plomberie.
Nettoyer local quand on est en perm' !
Obligé d'être 2 dans le cercle en permanence.
Morgane incite à plus de communication dans le comité.
mettre à jour la liste des contacts sur la liste du chaa (gmail = onglet mail →
contacts)
l'ordre a décidé de coorganiser un pré-TD ou cantus avec le cercle (Elise a le rôle de
lien entre le cercle et l'ordre) ; veille de congé pour faciliter la disponibilité
Aurélie : Je peux dire une connerie ? Cette année, j’ai changé d’avis ! Je ne veux
plus un bouclier assorti à ma hache pour Noël, je veux un TRÔNE ! Comme celui de
la photo de profil de Morgane !
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