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Procès Verbal de la réunion du 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Céline Prignon, Aurélie Wery,
Corentin Pasque, Morgane Heuchon, Marie Mespreuve, Steven Da Mota Duarte, Tatiana Vermaut,
Lara Cheramy, Aliocha Limbosch, Jacques Huon, Nicolas Burgeff, Débora Brihaye, Loïg Seigneur,
Olivier Barjass
Excusés : Jérémie Kottong, Elysia Lowry, Lara Cheramy, Morgane Heuchon
Retard : Lauren Beaumet
Absent : Steven Da Mota Duarte

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

Ajouts de point à l'ordre du jour et approbation du PV précédent
Réunion extérieure : ACE
Décharge et cooptation : McGyver
GT Cercle
6h Cuistax
Pré-TD / AG exceptionnelle
Actu ULB
Tour des postes et organisation du calendrier
Divers : t-shirts et running CHAA

3) Points par points
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Ajout du point ustensile de cuisine
1 Abstention à l'approbation du PV précédent
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2. Réunion extérieure : ACE
ACE :
On a oublié de s'y rendre... #ComitéDéception
3. GT Cercle
Aliocha donne sa démission donc plus dans le GT cercle. Il faut reconstituer le GT et on voit à la
prochaine réunion qui veut s'y impliquer.
Pour la demande de changement de cercle, on s'est fait remballe. Donc Marie D. et Clothilde vont
faire le tour des locaux de l'ULB voir si rien n'est dispo. Peut-être le local au-dessus du CdH ?
4. 6h Cuistax
"RDV 12h15 pour la customisation du cuistax. Thème, l’Egypte ancienne. J’attends vos idées,
j’aimerais bien qu’on me les envoie direct après la réunion pour pouvoir se concerter avec les autres
cercles sur FB. On a déjà eu comme idées de faire un énorme sphinx, passer le cuistax à la bombe
dorée et faire des déco en carton ou de recouvrir le cuistax de papier toilettes pour faire la momie."
Idée : Grand carton sur lequel on dessine le profil. Les délégués sont chauds de venir en momie.
Customisation avec un obélisque.
Si on sait passer c'est bien, si on sait rouler c'est super.
5. Pré-TD
Prix :
Bière 0,80€ / 1€
Alfredo 2€
Bière spéciale (en back plus simple)
Gin tonic 1,5€ / 2€
Il faut faire des courses.
On peut faire de croques, bière pong.
6. Décharge et cooptation McGyver
Aliocha :
Démission liée à un besoin personnel de retrouver du temps pour faire d'autres choses. Il aimerait
repasser à un statut de membre pour ne pas s'engager dans des choses qu'il ne saurait pas respecter.
Décharge : 8 Pour / 2 contre / 4 Abstention
Olivier :
Il aimerait faire partie de quelque chose dans l'ULB, donc pourquoi pas s'impliquer dans le cercle
qu'il connait. Il aimerait aider les autres étudiants.
Election : 11 Pour /1 contre / 2 Abstention
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7. Tour des postes
a. Culture : Céline Prignon

La Nuit Blanche c'est bien passé.
Faire de la Pub pour les jardins Massart, 14h au PUB. Feuille d'inscription sur la porte.
b. Cuistot : Nicolas Burgeff

Nico voudrait instaurer un planning de courses :des grosses le lundi et des plus petites le jeudi.
Il voudrait faire une aprem mexicaine.
c. Aide comité : Lauren Beaumet

14h clashage d'affiche avec Débora.
Elle attend les instructions de Momo pour les imprimeurs.
d. Fêtes : Jacques Huon

Intérêt pour les aprems de Nicolas, pourquoi ne pas les diviser en plusieurs parties pour créer une
continuité.
Pour les péket de la liegoise, il faut encore prendre contact.
Pour le banquet, la salle ne nous répond pas, il faut qu'on insiste. Et il faut prendre contact avec la
maman de Clo pour le menu.
Faire un pré-TD avec le CRom.
Faire une descente d'auditoire pour le Pré-TD de jeudi.
e. Web : Marie Mespreuve

Le problème des invitations est de retour !!
Faire de la Pub pour les jardins vu qu'il nous faut des gens absolument des gens…
Faut partager le teaser.
f.

Sponsors : Loïg Seigneur

On ne touche pas au selfie-sticks ! C'est pour la philo et la psycho.
Il faut contacter le "géant des beaux-arts" pour les ateliers.
Loïg a un contact pour avoir de la bière spéciale belgo-grecque, du coup pourquoi pas faire une
aprem à thème !
Jacques peut nous mettre en contact avec la brasserie Dubuisson (Martin Dubuisson).
g. Eco-Responsable : Corentin Pasque

Formation de gestion de l'agressivité organisée samedi 8/10.
h. McGyver : Olivier Barjass

Son frère fait des bières artisanales, donc on pourra peut-être en profiter.
i.

CHAArue : Morgane Heuchon

Deadline de la Folklo 12/11.
Puis se sera une sur le merveilleux/fantastiques, puis celle de l'AG.
N'oubliez pas d'aller sur le forum!
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j.

Social/Librex : Jérémie Kottong

Réunion social mercredi 12h, il ne sait pas y aller donc on va demander à Adrien.
Relais pour la vie, le 15-16 octobre, pas oublier de s'y inscrire si intéressé. On ne prend pas de stand
au final.
k. Ateliers Artistiques : Lara Cheramy

Il faut regarder ce qui a de plus intéressant pour les sponsors.
On a retrouvé le ticket perdu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Semaine prochaine : elle aimerait que les ateliers commencent.
Faut un rendez-vous pour le local. Tout est prévu. Elle regarde les dates pour les intervenants
extérieurs.
Toujours pas de réponse pour le prix Van Huele, Lara va aller directement les voir.
Date d'exposition début mai, tu peux déjà demander la salle.
l.

Trésorière : Aurélie Wery

Hier, Aurélie a fait bilan du TDélibé, de son côté avec Cassio, sur un fichier. On est en positif, on
reçoit 398€.
m. VPE : Elysia Lowry

"Course aux fûts : Je remets le projet en route cette semaine. Je dois réécrire le règlement.
J’ai regardé pour une médaille personnalisée pour les gagnants mais sur myfolklore.be c’est
minimum 250€ (jusqu’à 400) avec une quantité minimum à commander de 100 médailles. Autre
solution alors, offrir un pin’s représentant la chope qui signifie amour de la bière (2,10 pièces). On
peut aussi offrir des places de bal ou autre, si vous avez d’autres idées je vous écoute. "
"TD Crom: Qui se propose ? C’est important si on veut qu’ils fassent de même pour le TD Course
aux fûts. Clothilde, Débora, Loig, Céline, + Corentin et p-t Jacques et Lauren, vous vous êtes
proposés. Si je me rajoute on est 5 ce qui est très bien. "
 Pour le TD du CRom : Clothilde, Débora, Loïg, Céline et Corentin se porte volontaire. Et peutêtre Jacques et Lauren (ils doivent checker leur horaire).
n. VPI : Sarah Vanesse

Pulls commandés. On peut lancer la pub. Et pour l'affiche il faut que tu donnes les infos à Débora.
Oli fera 4 heures de permanences.
8. Divers
Running CHAA :
Partir d'un principe de jeu coréen, genre "balle au chasseur". Grand jeu tous en ensemble.
T-shirts :
Clo demande de l'aide pour faire les t-shirts.
Ustensiles :
Il faudrait des ustensiles en bois ou en plastiques pour faire la cuisine. + des assiettes en carton.
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