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Procès Verbal de la réunion du 18 novembre 2015
1) Présences
Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Aurélie Wery, Lauren Beaumet, Sarah
Vanesse, Steven da Mota Duarte, Corentin Pasque, Jérémie Kottong, Elysia Lowry,
Céline Prignon, Aliocha Limbosh, Marie Ducoulombier, Yorick Weenen,
Excusé :
En retard : Morgane Heuchon,
Absent : Yhoan Ducuara,

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
2. Cooptation
3. Communication ACE
4. Sauver la Plaine
5. St-V et événements du 13 novembre
6. Bilans moraux
7. GT Ateliers
8. GT Course au fûts
9. Débrief TDans la Jungle
10.Tour des postes
11.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 des PV's.

2. Cooptation
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Poste Chaarue à pourvoir → Candidatue de Tatiana : Sarah et Marie l'on pressée pour
reprendre le poste. Morgane va tout expliquer à Tatiana pour faire fonctionner la
chaarue.
Vote : Unanimité -1
Ne pas hésiter à poser des question;)

3. Réunions extérieures
Ace : Pas grand chose à reprendre. Hommage au garçon qui est mort sous le char. TD
Cds fixe la fin de l'activité des cercles → Plus de perm's, de réunions …
13 nov → Un communiqué va être publié. Hommage → On a cotisé avec l'ACE pour les
fleurs.
COCU : sans conséquences pour les retardataires.
23 nov : Banquet CP et on met le fût pour ceux qui ont travailler à notre TD puis aller
au Banquet CP gaulois en JEFKE.

4. Sauver la Plaine
Pré-TD devant la maison communale à 17h30. On va cotiser par cercle pour offrir les
fûts car on ne peut pas vendre de l'alcool sur la voie publique ( 30eur/cercle). Mais
normalement on peut pas non plus consommer de l'alcool ?
C'est un aperçu de ce qui se passera s'ils ferment la JEFKE, les TD's se feront dans les
rues.
Le 26 au soir tous les cercles doivent fermer pour nous pousser à y aller.
C'est important de manifester notre mécontentement !
Qui pensent être présent ? Elysie, Céline, Aliocha, Sarah, Steven.

5. St-V et événement du 13 novembre
Heu …
Clothilde a eut une réunion avec l'ACE en mode conseil de guerre. Il a été demandé de
ne rien dire aux comités parce que rien n'est encore concret. Tout le monde est très
divisé.
Si la St-V est annulée le TD aussi ? Cela dépend de la décision.

6. Bilan moraux
Quoi ? Tout d'abord c'est de faire un retour critique sur son propre travail mais aussi de
permettre de s'exprimer sur le travail des autres. Vous n'êtes pas obliger de parler sur
le travail des autres (seul le bureau l'est) mais si vous avez quelque chose à dire
n'hésitez pas. Ça ne doit pas forcément être négatif, on peut aussi féliciter les autres.
Chez Lauren ? A Ottignies. Elle à 5lits disponibles et de la place pour mettre des sacs
de couchages. Ça vous va ? Oui.
18 décembre ? A voir selon Jérémie.

7. GT Atelier
Besoin de plus de gens ? Ça ne servirait pas à grand chose. Si ce n'est pas fait avant
les examens se ne sera pas fait cette année.
Ça n'a pas l'air d'avancer ! Beaucoup de réunions annulées. Mais le dossier sera rendu
pour le 25, ça avance lentement mais sûrement.
Certains animateurs prévu ont annulé mais d'autres sont confirmés.
Ils vont prévoir une réunion pour discuter des détails.
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8. GT Course aux fûts
Même situation que GT Atelier. Morgane a lancé un doodle mais seulement 2
personnes ont répondue ! Les anciens voulaient participer mais ils ne donnent pas de
nouelles. On continue sans eux sinon on avancera jamais

9. Débrief TD
On est en perte. Hier soir, le bilan était à 228eur/cercle mais il faut encore calculer
certaines choses. 8 fûts percés. Ils s'emmerdaient en Trésorerie mais Leo a mit
l'ambiance.
Certains anciens ont fait chier derrière le bar. Le ravitaillement passait pas trop au
début

10.

Tour des postes

Fête :
Pré-TD le 25nov au Cds.
Répondre au doodle pour le marche de Noël !!!
Aprem Saint-Nicolas tranquille au Chaa.
Bal :
Il faut faire une réunion avec le CdH pour fixer le thème et pour le pré-bal (Elysia doit
être présente). La salle a été signée, il faut avoir une photocopie du contrat.
Librex/Social :
Réunion avec le Librex annulée. Quête sociale déplacée.
1 décembre → Cantus. Quentin sénior + Cédirc et Melo. Refaire chansonnier (sans
Cédric).
On doit 27eur à l'ACE pour la quête sociale.
Photo/Affiche :
Clothilde : Photo ACE ! Elle attend de faire celle de Tatiana.
Bravo pour le couverture de la Chaarue nordique !
Sponsor :
Elle a contacté Brico et la libraire Bruxelles mais pas encore de réponse.
Prochaine distribution guido le 23. Il va payé tout en une fois.
Cours :
Ne pas barrer quand un cours a été donné.
Voyage :
Avion réservé (Rayanair). 50Eur a/r. Accompte de l'hébergement payé. Donc le budget
a beaucoup déscendu ! Hotel super bien situé. Aeroport excentré, 1h40 de trajet.
Une amies des parents de Morgane va nous donner une liste de trucs et astuces
Web :
Toujours pas parvenu à régler le soucis de la bannière mais travaille dessus.
Clothilde : Tu peux être délégué grammaire ? OK.
Aurélie : Mettre à jour le site → Page des délégués (rajouter Tatiana et si poste vacant,
mettre un point d'interrogation), Page voyage, page pull, liste des cours, galerie photo
(seulement mur de la honte), agenda.
Web2 : Elle veut une photo de nous tous pour pouvoir la mettre le facebook.
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Culture :
19 novembre :expo Salope à 14h mais elle n'a pas pu avoir de visite guidée. Rdv à la
salle.
27 novembre : expo Chainon manquant. À 13h pour avoir le temps de manger.
Proposer aux participants de manger ensemble à 12h.
Nocturne musée d'Ixelles, pas encore de date fixée (art contempo). 3 decembre ?
Dernière acti. En collaboration avec UAE 11 décembre.
La semaine culturelle avance bien. Thème = « 21e siècle, héritiers de la mémoire ».
Autour de l'expo d'Izieu. Pas moyen de réserver le foyer. ;Visite des marolles (sur
inscription) le 16 mars. ; Doit contacter des profs pour faire des conférences. ; Contact
pour avoir un Témoignage d'un enfant de déporté. ; Projection de films.
VP :
Commande pulls faite. Vont arriver pendant le blocus.
Autocollant transparent qui collait bien date d'avant 2001 donc va se renseigner
auprès des autres cercles.
Trésorerie :
+-7 mille eur sur le compte mais il faut payer 30eur pour le 26, les fleurs, le CdH pour
le TD,
A faire les bilans du pré-TD halloween et le cantus.
Elle va remettre une farde plastique dans son casier. Quand c'est payé ou rembourser
il faut mettre le ticket dans cette farde.
LARA ET STEVEN avoir la preuve du payement du pull !!!
Secrétaire :
Vous laissez tout les mails en « non lu ». Je vous préviendrais si jamais un mail vous
concerne et si vous l'avez déjà vu je me charge de la mettre en « lu ». Par contre si je
vous ai prévenu, que vous ne saviez pas que ce mail était là, et bien vous pouvez vous
même le mettre en « lu ».

11.
–
–
–
–
–
–
–

Divers

Aurélie n'était pas bourrée au bal !!!
Morgane : Nouille. On achète des bols pour avoir les nouilles du cercle d'impro.
Tous pour ! Acheter 10 bols
Racheter un horloge (Morgane)
Places délègue bal Crom. Si on prend une place délég' on vient ! Et on ne décide
pas pour les autres
Rembourser les sous pour le bal !
Les permanences et les réunions sont obligatoires ! Prévenir au moins un jour à
l'avance. Et dire si on peut remplacer quelqu'un. Corentin n'est pas le seul à devoir
remplacer tout le monde !
Faire un panneau « ouvert » à mettre sur la porte (Mc Guyver).
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