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Procès Verbal de la réunion du 23 novembre 2016
1) Présences
Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Marie Ducoulombier, Morgane
Heuchon, Steven Da Mota Duarte, Lara Cheramy, Débora Brihaye, Nicolas Burgeff, Olivier
Barjasse, Adrien Dubois, Loïg Seigneur
Excusés : Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Jacques Huon, Corentin Pasque, Marie Mespreuve,

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

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Debrief TD course aux fûts.
Debrief pré-TD vieux.
Bilans moraux.
Actu ULB.
Tour des postes (et organisation du calendrier).
Divers.

3) Points par points
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Approbation du PV précédent : Tout le monde pour.
2. Debrief TD course aux fûts
Problème au niveau du ravitaillement.
Pour les équipes, quatre équipes donc c'est bien. Grand bravo à ceux qui ont refait le projet !
On est en négatif en partie à cause de l'ajout de fûts.
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3. Debrief pré-TD vieux
Jacques : communication mal faite, on lui a dit qu'il ne devait s'occuper de rien et en dernière
minute il a du courir. C'était noté dans le post récapitulatif. C'est pas parce qu'on n'est pas tagué,
qu'on ne doit pas faire les choses.
Rappel de Clothilde, le post récapitulatif était là ! Plus d'autonomie.
Pas beaucoup de communication vieux/nouveaux.
Rapporter la bouteille de gaz au cp et la bouteille de vin au CIEE.
4. Bilans moraux
10 décembre à partir de midi chez Marie D, Tatiana et Sarah. Plusieurs teams pour la bouffe.
Je veux vos bilans moraux pour le 1 décembre.
5. Actu ULB
24.11 : Pré-td solidaire du CPS
6. Tour des postes et organisation du calendrier
a. Corentin Pasque : Eco-responsable

Le projet ça m'saoul s'étend et prend vraiment une bonne direction, on a une bonne communication
et de bonnes idées.
Le projet "build the cerck" est au point mort, sauf pour le carré qui essais de le faire vivre.
b. Jérémie Kottong : Trésorier

On va enfin avoir l’argent de la soirée facultaire  les 200€ versés + 41,11€
J’ai remboursé les parents de Marie M, ainsi que Nico pour les courses.
Lara : modèles nus ? Il me faut les infos.
N’oubliez pas de payer les pulls.
J’attends une réponse pour le rdv à Pesage, j’ai pris rdv en fonction de mes disponibilités
prioritairement, mais j’espère que ça arrangera Marie D et Clo aussi pour en profiter pour rendre les
papiers de mandataire qui traînent depuis beaucoup trop longtemps  il faut imprimer et signer les
deux PV d’AG et une copie des cartes d’identité.
Pour ce qui est du TD avec le CRom, toujours pas de nouvelles de Pauline donc c’est qu’ils sont pas
pressé d’avoir l’argent (comme on est en perte mais que c’est eux qui ont avancé, il faut les
rembourser), mais je vais quand même faire ça maintenant mais je dois la voir une dernière fois
avant.
Pour le TD avec le CdH, Benoît m’a dit qu’ils allaient nous payer, il a juste mis du temps pour aller
à la BNB porter les pièces (ce que je vais devoir faire aussi la semaine prochaine).
Pour notre TD, c’est la catastrophe, d’autant plus avec l’histoire des fûts  -229,54€ sans la sécu
donc on sera vers -1000€
Pour le pré-TD avec les vieux, j’ai pas encore compté en écrivant ces lignes, mais j’enverrai un msg
demain pour tenir informé. On est pour l’instant à 143€ de bénef en ayant déjà décompté le fût, il
manque les courses à déduire, puis diviser par deux avec l’ordre.
Pour le moniteur belge, je dois faire quoi ? J’en ai aucune idée et la dernière fois Aurélie disait
qu’elle n’avait rien fait pour ça, donc est-ce que c’est moi ou bien secrétaire ou qui ?
Pour le moniteur belge : demander au trésorier de l'ACE au plus vite.
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c. Adrien Dubois : social-librex

Emmanuelle se fera quand on aura une date, car pas de réponse.
Cantus on lance l'évent la semaine prochaine : thème pirate !
d. Nicolas Burgeff : Cuistot

Aprem sushi prévue au deuxième quadri.
e. Steven Da Mota Duarte : Voyage

Réservation faite.
Prévoir une aprem portugaise + séance d'informations.
f.

Olivier Barjasse : McGyver

Reliage de cours lundi-mardi.
Formation délégué culture.
g. Morgane Heuchon : CHAArue

CHAArue quand ce sera possible car son PC est mort.
Deadline de la fantastique : 25.02
Il faut les articles récurrents :
 Affiches
 St-V
 Debrief Fêtes
 Debrief culture
 J'ai testé pour vous
 Artiste du mois
 Ancien/membre du mois
 Gars du CHAA
 Les 7 arts
h. Lara Cheramy

Linogravure très bien passé : 13 personnes. Préparation d'un petit livre qui reprendra toutes les
linogravures pour l'expo.
Marie M. il faudra faire l'évent. Faire des affiches et les clasher.
Faut aider Lara à ranger à la fin ! Parce que les aller-retour du H à ici, c'est pas cool ! SHAME
i.

Marie Ducoulombier : Secrétaire

J'irai chercher les spirales cours et le carnet de membres.
j.

Sarah Vanesse : VPI

Une fille a commandé un pull mais ne sait pas le payer tout de suite, donc voir si on peut lui faire un
acompte.
Il faut confirmer à Cindy si elle peut avoir le cercle le 24 novembre. Le CP loue le CHAA lundi,
mardi, mercredi et la caution est fixée à 75€.
Pour les pulls : Oli "Agent Olivia, McCulture" Adrien "Dridri punch line, assistant social".
7. Divers
Qui va au bal ACE ? Loïg et Steven ont des places deleg'.
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