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Procès Verbal de la réunion du 05 octobre 2015
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Sarah Vanesse, Steven da Mota
Duarte, Corentin Pasque, Cindel Jamart, Jérémie Kottong, Elysia Lowry, Lara Cheramy,
Marie Ducoulombier, Céline Prignon, Aliocha Limosch, Yhoan Ducuara, Adam
Vanaerschot, Yorick Weenen
Excusé : Marie Mespreuve, Lauren Beaumet
En retard : Aurélie Wery
Absent : /

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Dates à retenir, rappels et décisions communes.
3. Communication ACE
4. TD
5. CdH
6. Chaarue
7. Bueau
8. Appel d'auditoire
9. Tour des postes
10.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. Dates à retenir, rappels et décisions communes
6/10 Photos ACE de 14h à 16h
6/10 TD 90 !
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8/10 Parrainage facultaire
11/10 Formation d’Izieu
Cantus : date a définir
Semaine culturelle : date à rediscuter

3. Communication ACE
Réunion ACE – à demander à Lauren

4. TD
Faire finir Céline et Aliocha plus tôt si possible. Morgane va essayer de refaire l’horaire, mais pas sûr que
cela soit possible. Vu que le cercle Historique de Louvain-La-Neuve vient à notre TD il faudrait les héberger.
Melody, Clothilde et Sarah sont ok. (Il faudra demander s’ils savent nous héberger pour les 24h). Pour
rappel, l’ACS ne rentre pas gratuitement normalement vu qu’ils ne sont pas sur la liste ACE. On peut les
faire rentrer moins cher, mais pas donner les tickets. Il faudra en discuter avec le CdH et se mettre d’accord.
Melody rappelle également que le Brigang ne rentre pas par l’entrée ACE. On mange tous ensemble, rendez
vous à 20h au CHAA.

5. CdH
Il faudrait s’expliquer avec eux après le TD par rapport aux erreurs sur l’affiche,
l’événement Facebook du TD et le thème du TD. On aimerait au minimum avoir des
excuses envers Sarah et Marie. D.

6. Chaarue
Cindel doit quitter le comité à cause de raisons familiales et de problèmes de santé.
Elle en avait déjà parlé à certains d’entre nous, et a fait tourner le mot. Morgane
reprendra la CHAArue en attendant que l’on trouve un nouveau délégué. Cindel est
destituée à l’unanimité. Morgane propose : DEADLINE pour le 18 Octobre. Pour les
articles on s’arrange entre nous. Le thème de la prochaine CHAArue sera : Tradition.

7. Bureau
Nous avons entendu dire qu’il y a un fossé qui s’est créé entre le bureau et le comité,
du coup on a décidé de faire un point bureau de temps à autre en réunion pour vous
expliquer ce qu’il se passe au sein du bureau (Clothilde a pris l’exemple du crêpage de
chignon entre nous, et tout l’aspect administratif du cercle). Vote pour savoir si c’est
nécessaire de faire un point bureau ou pas : non, on laisse le bureau gérer
l’administratif. Il faut savoir que ce n’était pas voulu d’avoir créé cette séparation.

8. Appel d'auditoire
Nécessité de faire un appel d’auditoire. Ce Mercredi de 16h à 18h Cindel, Clothilde et
Elysia. Distribuer les dernières CHAArues, parler du parrainage, présenter le cercle…

9. Tour des postes


Bal

Corentin propose le thème du Carnaval de Nouvelles-Orléans/Jazz pour le bal. On peut proposer
aux musiciens de l’ULB de venir jouer au bal. Ils sont plus ou moins 20 musiciens, mais est-ce
nécessaire ? Il faudrait rémunérer le chef car il n’est pas étudiant. Si on doit les payer ça serait 150€.
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Avant de prendre la décision il faudrait allez au moins voir ce qu’ils proposent. Du coup on doit
faire une réunion bal en URGENCE !!!


Mac Gyver

Aliocha va réparer le dossier du nouveau canapé.


Social



Relais pour la vie : c’était chouette, mais ils n’ont jamais trouvé les gens de l’ACE. Le Droit
était très mal organisé. Ils ont bossé plus que tout le monde mais ils se sont bien amusés. Ils
sont restés jusqu’à 7h du matin, et Jérémie est revenu pour ranger à 15h30.
Cantus : le 21 c’est pas possible car c’est les 24h à Louvain, du coup il faut changer de date
car personne ne sera là. Jérémie a pensé à un thème médiéval. Clothilde dit qu’il faudrait
regarder s’il y a un extincteur dans la salle à cantus, car on a déjà failli cramer deux fois à
cause des bougies. La meilleure date serait la première semaine de novembre ou bien la
seconde.





Cours

Adam a été cherché les anneaux pour que l’on relie les cours. Deux boites d’anneaux vont encore
arriver. Les cours doivent être prêts pour demain. Il manque un cours de lecture d’œuvre d’art,
Steven va regarder après cela.


Aide comité

Idée de faire ateliers de peinture/dessins avec un étudiant qui est en histoire de l’art à l’ULB. Mettre
en commun des étudiants de chez nous et de la Cambre, et faire une exposition commune. Innover
le poste de délégué art, qui serait pratique, contrairement au poste de Culture. De premier abord
faire une réunion par les personnes intéressées. Pas de thème, c’est open ! Voir avec ULB Culture si
ils ont des local à proposer. Il faudrait aussi contacter les professeurs en histoire de l’art et
archéologie.
GT : Yhoan, Sarah, Lara, Céline. Regarder au niveau des statuts pour le poste avec Amédée.


Voyage

L’événement Facebook doit être lancé la semaine prochaine quand Lara aura toutes les
informations. Voir avec Marie pour certaines informations (acompte, lancement des inscriptions
etc.).


Web

Yorick se concentre pour le moment sur le forum. Pour le site, il a rajouté une partie « comité » via
mot de passe qui reprend les informations essentielles pour ne pas chercher pendant 1h des
informations à chaque fois sur le groupe Facebook. Il faut mettre l’affiche du TD sur le site,
l’affiche des pulls etc.
Marie D. demande comment gérer les invitations sur le Facebook : pour les événements politiques
on refuse ; pour les événements culture on marque « peut-être » ou « oui », mais quand c’est un des
cercles amis on met d’office oui. Il faut lancer l’événement TD aujourd’hui.
Corentin fait remarquer que pour l’identification des photos il faut vérifier si celles-ci ne sont pas
trop compromettantes.


Photos
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Il faut se renseigner auprès du Bephil/BEA, car photocopies gratuites si donnée 1 semaine avant. Il
faudrait changer d’endroit car chez les viet c’est trop cher. Il faudrait faire le tour du cimetière pour
trouver un imprimeur moins cher. Il faudrait également imprimer plus de A3 couleur pour attirer
plus le regard, car en noir/blanc A4 les gens ne voient pas nos affiches. Pour les photos ACE :
demain de 14h à 16h.


Fêtes

On a gagné 85€ de bénéfice par cercle pour le Pré-TD Alice Tea Party. Il faudrait choisir des dates
pour organiser une soirée inter-cercles : CJC, CRom et CdH. Pour le banquet, les papiers ont été
envoyés, mais pas encore de réponse. Le menu est déjà ok, il faut encore quelque modifications
selon la maman de Clothilde. Le 19 octobre, Pré-TD K-Pop au foyer et le CJC confirme demain
pour le 29 s’ils font le TD Halloween, comme ça on organiserait un pré-TD Halloween dans leur
local.


Sponsors

Il faut 3 volontaires demain à 12h30 pour la distribution de Guido : Clothilde, Sarah et
Lara.

10.
–
–
–
–
–

Divers

Vert/Vers
Caisse doit être vidée et les photos triées
Pré-TD chatons au CPL ajd !
Sondage CHAArue : tout le monde ok pour le créer
On n’a pas fait le point Trésorerie, V-P, Secrétaire, Prez et Culture car Clothilde a
clôturé la réunion car elle a duré trop longtemps : reporté en urgence à la
prochaine réunion !
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