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Procès Verbal de la réunion du 9 septembre 2015
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah
Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Cindel Jamart, Jérémie Kottong,
Elysia Lowry, Céline Prignon, Yorick Weenen
Excusé : Lara Cheramy, Marie Mespreuve

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

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Dates à retenir, rappels et décisions communes.
Débriefs des réunions extérieures
Organisation de la JANE
CHAArue
Parrainage social
Tour des postes
Divers

3) Point par point
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Approbation du PV précédent.
Un ajout à l’ordre du jour : un point « Course aux fûts »

2. Dates à retenir, rappels et décisions communes
11
14
16
17
21
23
24
28

septembre:
septembre:
septembre:
septembre:
septembre:
septembre:
septembre:
septembre:

JANE
«BBQ Facultaire»
Brocante sociale
Visite du Cimetière d’Ixelles
Pré-TD inter-cercles (?)
Drink BA1
Musée d’Anthropologie et Zoologie de l’ULB
Pré-TD Alice Tea Party
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03-04 octobre: Relais pour la vie
06 octobre: TD avec le CdH
08 octobre: Parrainage Social
Lauren et Elysia doivent envoyer un message Facebook pour les events sur le web et
les affiches.

3. Débriefs des réunions extérieures

Lauren a participé à la réunion concernant le parrainage social avec les bureaux LTC
Ils ont décidés qu’ils nous donneront confirmation quand ils auront décidés du budget.
Pour le parrainage, comme l’an dernier, ils paient nos affiches ou alors si on veut
quelque chose de plus personnel on le fait soit même. En ce qui concerne les ballons,
cela reste en suspens. Au final, chacun s’occupe de sa décoration. Repas plus complet,
boissons plus nombreux. Ils n’ont pas encore décidé s’ils allaient faire des badges ou
des bracelets, mais les cercles doivent encore se débrouiller.
Corentin, Aurélie et Morgane ont fait une réunion Bal avec le CdH.
Le budget a été fixé à 7000€. La salle pressentie est le Théâtro et une salle du milieu
(centre du Bruxelles).
Pour le thème, on ne sait pas encore. Peut-être un thème rock. Le CdH veut un thème
latino.
Pour les boissons : cocktail, shot possibles avec les alcools utilisés pour les cocktails,
champagne, liqueur de cassis de Lauren (si elle est d’accord), Alfredo moins cher que
la bière, softs…
Pour septembre – octobre, il faut choisir une salle.
Clothilde, Corentin, Aurélie: Modus Vivendi (GT formation)
(Corentin cherche ses mots)
Ils ont eu un module à propos de la réduction des risques en soirée ; notamment à
propos des IST, MST, GHB, etc.
Il faut faire une grosse pub pour « Aimer à l’ULB ». On peut y trouver des moyens de
contraception, des dépistages à prix négociables, des consultations juridiques, etc.
Ils ont des capotes à disponibilité. On va en demander pour le pré-TD du 28. On
pourrait en glisser dans les CHAArue.
Ils ont eu des solutions pour rendre les TD plus sécurisés.
Pour les informations, on va recevoir un syllabus.
Dans la Jefke, il y a une trousse de secours dans la réserve ! (mettre ça sur
l’événement, voir comment faire tourner l’info) et un défibrilateur (dehors).
Corentin va suivre formation secouriste. Sarah, Lara, Céline et Elysia sont partantes
également. Il y a une formation à Erasme ; elle est payante (BEPS).
Une formation pour apprendre à gérer l’agressivité est organisée. Morgane et Elysia se
portent volontaires. La formation se déroulera au Solbosh ; l’auditoire doit encore être
communiqué. Les inscriptions à cette formation se clôturent le 16 septembre.
Disponibilités pour la formation : le samedi 19 et le samedi 26 ; de 10h à 12h30 et de
13h à 16h. Et le jeudi 24 de 13h à 16h.
En ce qui concerne l’ACE, le CHAA n’était pas présent à l’AG. Cela a eu des
répercution. On a un seul TD sur le quadrimestre (le 6 octobre) avec le CdH.
Plusieurs idées ont été émises : soit demander à faire le TD du CJC, CdH et CRom avec
eux, soit demander à faire le TD du CPS avec eux (afin de créer des liens).
Il faut revoir l’organisation de la boîte mail. Le bureau a fait des conneries et n’a pas
assuré.
On va booster l’intercercle.
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4. Organisation de la JANE
De 8h à 9h, il y a la préparation du stand. De 9h à 15h30, il faut qu’il y ait toujours
quelqu’un au stand. Il faut prévoir son pull du cercle et sa penne (pour ceux qui en ont
une).
On ne peut pas vendre d’alcool.
Les papiers à distribuer sont : CHAArue, horaire de la première semaine de cours,
flyers de la soirée d’accueil aux BA1, flyers de présentation du cercle + liste des cours
Il ne faut pas oublier les cartes de membres (4€), prendre le cahier des membres +
non membres
sans qu’on leur fasse payer, expliquer comment on enregistre un membre.
Pour les activités prévues, les jeux sont prêts.

5. CHAArue
Une réunion spéciale entre Cindel et le Bureau doit être organisée ; il faut fixer un jour.
Clothilde se demande où imprimer, combien de CHAArue, à quel prix, quand, etc.

6. Parrainage social
Est-ce qu’on prévoit un truc sympa (brochette de bonbons, etc) ?
Tous les délégués en histoire de l’art et archéologie sont d’accord pour parrainer.

7. Tour des postes

a. Cours
Steven compte terminer Proche Orient et Byzance. Pour le prix on doit encore réfléchir.
Pour la commande, on verra plus tard au cercle. Commande la première semaine pour
les donner la 3eme semaine. PUB l’a contacté pour vendre les syllabus par les profs au
cercle, réunion septembre octobre pour réunion pour la quantité. Il voulait pour avant
la JANE, mais pas de réponse, donc en parler au moins à la JANE.
b. Social-Librex
Jérémie veut faire un cantus Visiteurs vers le 6 avril.
Il veut aussi faire un cantus Kaamelott mais il faudra limiter ou bien changer de salle.
Il a des idées pour d’autres cantus : les Bronzés, Dikkenek.
Il faut fixer les dates et on votera par après.
Il y a la brocante sociale le 16 septembre. Jérémie doit être présent, mais on peut aller
y faire un tour.
c. Bal
Il faut trouver une salle. Corentin a pensé au Théâtro (250 personnes).
Pour le thème, il faut en rediscuter avec le CdH car ils ont, apparemment, décidé le
thème « Latino ».
d. Sponsors
Le gars du Guido a dit qu’il y avait 150 bouteilles de Cuvée des Trolls à Gand que l’on
peut aller chercher gratuitement. Il faut demander aux anciens si ils sont chauds pour
pouvoir nous aider. On doit récolter des objets publicitaires gratuitement. Priorité :
envoyer mail avec les partenaires de l’an dernier.

e. CHAArue
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En décembre, faire une CHAArue spéciale blocus. Pour Novembre faire un article St-V.
Pour Aimer à l’ULB pour novembre si c’est possible ? Lauren emballée pour écrire des
articles. Elle veut présenter un artiste particulier, mais est-ce une restriction ? Non.
Faire les articles quand on le sent, publié quand on le veut.
f. Fêtes
Salle pour le banquet pas de réponse. Campouce pour raison d’hygiène. Marie a
proposé la salle de l’UAE. A part la Plaine, aucun contact. Pour le traiteur la super
maman de Clothilde. Le thème est fixé.
Pour le premier pré-TD, on vendrait les cupcakes à 2,50€. Pour les verres à cocktail
2€ :
Chat: mauve, curacao, vodka
Chapelier fou : Thé vert, citron, gin…
Reine rouge : Vodka, jus d’orange sanguine
Alice : shot de curacao
Bière
Prendre des shakers
Dans les alentours d’Halloween, faire une soirée de films d’horreur. Le but aurait été
que l’on choisisse trois films. Entre comité ou avec membres ? Projo ? Morgane ne
viendra pas.
Pour une soirée inter-cercle avec CPL-CdH-CRom-CJC-CPS, Elysia a carte blanche.
g. Culture
Activités : début PV
3 sorties au théâtre pendant l’année. Voir avec Aurélie pour le budget. Il faut
également faire la pub.
Pièces proposées :
- Octobre : « Les Trois Mousquetaires »
Théâtre du Parc
- « L’Avare » de Molière
Théâtre du Parc
- « Le Tour du monde en 80 jours »
Théâtre du Parc
Ce sont des sorties particulières. Lauren espère que l’on soit tous présents. Ça se
passe toujours le soir, en semaine.
Remarque : c’est comme un restaurant ! Donc il faut bien s’habiller ! (NB : ne pas
s’étonner si on voit une transformation chez Lauren). Si on vient avec son pull de
cercle, Lauren va frapper !
Question pratique : combien de places ? A discuter !
Lauren peut avoir des places étudiantes à 5€ ou à 8€ en places normales.
Idée : voir la pièce « Djihad »
Lauren peut nous avoir des places gratuites ou à prix réduits pour des concerts de
musique de chambre.
Corentin rappelle qu’il y a l’orchestre de l’ULB.
De manière générale, si on entend parler d’une expo ou autre, Lauren est ouverte à
toutes propositions.
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Jérémie propose d’aller à « La Malagne » à Rochefort (remarque d’Aurélie : super
site !)
Cindel propose une expo.
h. Photos
Sarah est d’accord de faire les affiches. Mais il faut la prévenir bien à l’avance, PAS à
la dernière minute !
Elle est toujours en train de penser de faire un calendrier du CHAA.
Elle veut bien faire des belles photos culturelles.
Clothilde dit qu’il faut que Corentin s’arrange avec Sarah pour les photos du bal.
Les photos de l’ACE :
Clothilde et elle ont eu une idée en rapport avec le dadaïsme. On serait tous habillés
de la même manière.
i. Web/Trésorerie
Web Jérémie ne s’est toujours pas inscrit sur le forum (SALE GOSSE ! Avec des excuses
bidons, blablabla). Le reste a été discuté sur le groupe du comité. Pour la trésorerie,
Aurélie n’est toujours pas mandataire, plein de soucis entre la banque, le moniteur
belge etc. Papy y va normalement cette semaine. Autocollant: 1€, 0,50€ pour les non
membres. Code du nouveau coffre: tout le comité. Le CPL doit toujours des sous.

8. Divers
- Permanences pas encore faisable car ULB = GEHOL = CACA.
- Lauren vend un micro-ondes à 20€
- Proposition du CdH, CRom, CPL de faire une soirée d’accueil aux BA1 en commun au
Foyer culturel le lundi 21 entre 19h et minuit ?
- Concert pour le BBQ facultaire, 14 septembre (auquel on n’est pas conviés): « Pour
les concerts, on pensait que chaque cercle ramène un ou deux groupes si possible
mais le plus urgent (avec la date) c'est le matos pour le concert ».
- Vendredi pré-TD JANE au cercle entre CHAAtons avec les vieux CHAA
-

Fût au TD JANE ?

5

