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Procès Verbal de la réunion du 10 octobre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Sarah  Vanesse,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin

Pasque, Morgane Heuchon, Jérémie Kottong,  Tatiana Vermaut,  Lara Cheramy, Jacques Huon,

Débora Brihaye, Nicolas Burgeff, Adrien Dubois, Olivier Barjasse

Retards : Marie Mespreuve, Steven Da Mota Duarte, Loïg Seigneur

Excusés : Lauren Beaumet

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l’ordre du jour, approbation des PV’s précédents.
2. Réunions extérieures : ACE.
3. Université d’Automne.
4. Débriefe Pré-TD.
5. Eco-responsable : formation gestion de l’agressivité.
6. Exclusion provisoire Lauren.
7. « Opération sauvetage ».
8. Course au Fut.
9. Cours.
10. Culture.
11. Actu ULB.
12. Tour des postes (et organisation du calendrier).
13. Divers.

3) Points par points

1. Ajouts de points à l'ordre du jour, approbation des PV's précédents.

Approbation du PV précédent : 11 Pour / 3 abstentions / 0 contre
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2. Réunions extérieures : ACE

Réunion le 12 octobre, séance d'information sur les ASBL au R42.
Il y a un faux taxi qui circule à la Jefke (1-TAY216). Marie se serait bien que tu mettes un message 
pour prévenir les gens.
Les 1 ticket = 2 Cocas ne sont pas respectés. Il ne faut pas oublier de prévenir les anciens aussi. 
Ils ont demandé les dates de bal. Il faut commencer à trouver la notre et la donner.
12 décembre : CS
10 février : CRom
17 février : CPL
24 février : CP
3 mars : CJC
10 mars : Cgeo
11 mars : CM
31 mars : Caré
Ils ont demandé pour le relais pour la vie, mais cette année on n'était pas motivés.
On a reçu le plan pour la Saint-V : Principe de 2 îlots sur la place du Sablon de 12h à 17h. Puis 
cortège de 17h à 18h.

3. Université d'automne

Lara est fâchée, sur le comité mais aussi sur les organisateurs. Pas plaisant de la laisser seule pour le
totem alors qu'elle avait demandé de l'aide. 
On a annulé l'activité avec l'université d'automne car on n'a pas reçu de local. Donc on a cherché 
des organisateurs, et on s'est désolidarisé. Du coup le totem sera utilisé pour la première activité du 
CHAA qui se déroulera au local. 
Clothilde a appelé les organisateurs, et ils ont présenté leur excuse. 

4. Debrief pré-TD

Pas eu énormément de monde, mais tout s'est globalement bien déroulé. On est dans nos frais, et ils 
nous restent des boissons que l'on pourra réutiliser. 
On est plutôt contents. 

5. Eco-responsable : Formation gestion de l'agressivité

Samedi il y a eu une formation de gestion de l'agressivité. Plusieurs méthodes selon le type 
d'agressivité. 

6. Exclusion provisoire

Lauren est exclue de manière provisoire du 6 octobre au 14 octobre, pour avoir frappé Corentin 
(#Victime#ChatonBattu), le 5 octobre le jour de l'AG extraordinaire.

On profite pour rappelé que toute violence physique ou verbale sera sanctionné par une exclusion 
provisoire dans un premier temps puis définitivement. Le bureau se réserve le droit de décider des 
exclusions.  
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7. "Opération sauvetage"

On va prévoir une activité entre nous, axée sur l'esprit d'équipe et la bonne ambiance. Mais avant 
cela, il faudrait que tout le monde écrive une lettre anonyme pour dire ce qui ne va pas. Elles seront 
lu par un tiers. Le but est de TOUT dire. 
#OnAttaquePasLesMamans
 Projet avorté

Proposition de team building : Aqualibi

8. Course aux fûts

Règlement réactualisé sur le groupe. Les flyers et les affiches au plus vite. Quand tout est fait, on 
fait le tour des cercles, pour avoir des équipes. Pour ceux qui chauffent des équipes, se serait super 
de faire plusieurs tours dans les cercles.
Pourquoi ne pas proposer des flyers au TD qu'on a avant?

9. Cours

Steven a fait tous les cours cet été. Lauren n'a pas été faire les impressions donc on est en retard 
dans le planning. Il n'a pas le temps de s'en charger. Marie D. devient la personne de contact

10. Culture

Céline a géré l'activité d'aujourd'hui mais c'est tout. 
Qui a envie de s'impliquer dans la culture :
Marie M, Jacques, Morgane, Steven (Pour être la personne de contact avec la Philo), Oli, Coco, 
Lara, Clo (Et le bureau dans le groupe pour un regard). 

11. Actu ULB

10/10 : drink de rentrée du BEA, TD CDS/Pharma
11/10 : Cantus guilde Horus
12/10 : Cantus améthyste 
13/10 : TD CRom

12. Poste par poste

a. Web : Marie Mespreuve

Site mis à jour, pour le calendrier. Mais il faut encore voir pour la CHAArue. Il faut aussi mettre à 
jour le groupe comité du forum.
Pour le voyage il faut repartager !! Il faut appuyer sur la deadline. 

b. Voyage : Steven Da Mota Duarte

Des flyers seront faits et distribués au cours de filière philo et lettre lors d'une descente d'auditoire. 

c. Fête : Jacques Huon

Message envoyé au président du cercle de Jazz. Il aimerait bien faire la dernière semaine d'octobre 
une aprem Jazz au foyer culturel. 
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Pour le banquet toujours pas de réponse du responsable du campouce.
Faire quelque chose avec le CPS, genre une petite délégation à un de leur évent. 
Pas de date pour un prochain pré-TD. Il aimerait avoir le CDS et plus de pub. 
Il faut faire un truc avant l'aprem Jazz. 
Et faire l'activité inter-cercle, comme l'année dernière.

d. Social/Librex : Adrien Dubois

Demain réunion pour la quête sociale. Deux propositions d'associations :
- Parrainage d'enfant dans des pays plus défavorisés.
- Maison d'enfant reine Marie Henriette. Enfant accompagné de la maternelle à leur 

secondaire. (aide au décrochage scolaire). 
 On vote pour la Maison d'enfant Marie Henriette

Pour la conférence/débat, pourquoi ne pas inviter le cercle gay, le librex et les féministes. 

e. Bal : Tatiana Vermaut

Visite de la cave des Halles, très jolies mais problème de division de la salle. Pas possible de mettre 
des vlecks. 
Deux autres visites cette semaine. 
Il faut partager les idées de thèmes, pour faire une liste pour qu'on puisse avoir un thème qui colle 
avec la salle. 
Il faudrait une date : 1 semaine avant le Caré, le 24 mars. 

f. Sponsors : Loïg Seigneur

Discutions avec Lara pour les sponsors des activités. 
On a contacté la brasserie Dubuisson, et c'est mort
Pour les bières belgo-grecque, le dossier est transmis donc ça avance
La mère de sa coloc travaille à la fondation Folon, il y a moyen d'avoir un sponsoring car les musés 
aiment la visibilité. 
Rendez-vous vendredi 21 pour un sponsoring de magasin chinois
Pas de contact avec Dupuis. 

g. CHAArue : Morgane Heuchon

11 personnes ont envoyé leurs articles, dont 2 en retard. Il faut rendre les articles à TEMPS ! Toutes 
les deadlines sont déjà données. 
Ecrire des articles ça fait aussi parti de notre travail de délégué. La participation aux événements est
importante mais la CHAArue aussi !
La CHAArue fait 26 pages. La dernière limite est jusqu'au MERCREDI à 12h. Si ce n'est pas fait, 
Morgane devra en écrire 10 toute seule. 
Prochaine deadline 12/10, CHAArue Folklore.
S'inscrire sur le forum !!!!!!!!!!!!!!!

h. McGyver : Olivier Barjasse :

Tu commences officiellement tes permanences la semaine prochaine. 

i. Ateliers Artistiques : Lara Cheramy 

Reponse pour les subsides des ateliers, c'est une nouvelle personne qui s'en charge. On doit revoyer 
le dossier et on a rendez-vous.
Elle a envoyé une demande de local, on attend une réponse
Pour les sponsors, trop chaud de demander tout le matériel, mais pourquoi pas pour une partie. Mais
il faut acheter le matériel maintenant car les ateliers commencent lundi 17/10, pour un totem au 
CHAA, de 16h à 18h. 
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j. Cuistot : Nicolas Burgeff

Il n'a pas su aller chercher pour l'aprem mexicaine. 
Il faut racheter une plaque de cuisson.
Jacques aimerait qu'ils se mettent d'accord pour les aprems pour qu'ils puissent les organiser en 
coopération. 

k. Eco-Responsable : Corentin Pasque

Par rapport au gourdes, il essaye de garder contact, réunion cette semaine. 

l. Trésorier : Jérémie Kottong

Il a trié tous les tickets, Aurélie va lui donner la carte, après avoir payé les pulls (fait). Lara veut 
faire la commande du matériel Découvr'ART maintenant pour pouvoir payer avec la carte du cercle.
Plus simple. 

m. VPI : Sarah Vanesse

Le tarif des pulls est à voir avec Jérémie pour offrir une sérigraphie ou la livraison pour ne pas 
augmenter le prix du pull. 

n. VPE : Elysia Lowry 

Pour le TD du CRom manque 10personnes, le jeudi 13. Personnes d'autres? Bosse de 2 à 4h. 
Corentin veut bien bosser 4h ça ne le dérange pas. Aurélien et Jacques sont d'accord pour bosser la 
même tranche horaire 0h – 2h. 
Réunion avec BE semaine américaine cadre election. 27/10 conférence par le CELB sur bilan 
Obama. 7-8-9 /11 film (selection a voter) – analyse campagne usa – brunch americain (chaa – cdh). 
Exposition botanique sur des photo des Usa. Peut-être se greffer avec le cdh.
Organisation du brunch : Nico jacques Elysia. 
Organisation visite : greffer au projet la culture du coup sarah

13. Divers 

Nettoyage: 
Le cercle est dégeu, faut se bouger, Corentin et Morgane en ont marre. 
Loig: qui vient ce soir chez moi? On va se buter et on va a poil au TD.
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