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

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

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Réunion extérieure : ACE, Réunion Bal
Organisation de la semaine culturelle
GT Cercle
Prise de commandes
Actu ULB
Avancement du banquet
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.
PV approuvé à l'unanimité.
2. Réunion extérieure
ACE :
Relais pour la vie 14 et 15 octobre, mais il manque des gens pour y bosser et ils aimeraient commencer les
inscriptions en juin. Cette année ils aimeraient mettre les cercles à l'honneur, pour se faire ils aimeraient bien
organiser avec des groupes d'étudiants. Tout est en cours de discussion pour l'instant, à suivre ! (En juin pour
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le nouveau comité).
Le parcours serait surtout orienté sur le parking du Janson, donc faire un truc avec les préfabs (tout ça en plus
des stands habituels).
SidaSOS c'est le bordel. Du 15 au 17 février c'était le teasing, et du 20 février au 2 mars c'était la "vraie"
campagne de communication avec des claches d'affiches (chaque jour un cercle différent s'en charge.) Un
horaire fait par l’ACE va sortir pour se répartir les affiches.
Ne plus se pendre aux lampes des préfabs, elles sont neuves !
14 mars journée de la coopération.
Dimanche 7 et lundi 8 mai AG de l'ACE, il faudra que tous les cercles aient leur AG avant !
Attention aux vols, les ouvriers qui s’occupent de l'amiante sont soupçonnés de vol (BEA). L'ACE nous
demande, en cas de vol de ne pas attendre, il faut le dire tout de suite.
On peut réserver un fût à la Brassicole.

3. Organisation de la Semaine Culturelle
Report du point à la prochaine réunion

4. GT Cercle
Report du point à la prochaine réunion

5. Prise de commandes
C’est un peu le bordel, on va rajouter une case sur toutes les fiches de commandes (voyage, pull, cours, etc.)
avec « nom du délégué » afin qu’on sache qui a foiré la prise de commande. On fait ça parce que c’est
souvent les gens qui n’ont pas pris la fameuse commande sur qui sa retombe. Maintenant, chacun assume ses
conneries et ça ne retombe pas sur quelqu’un d’autre. Donc les p’tits potes faut faire gaffe, il y a quand
même de l’argent derrière. Ça va servir à responsabiliser et sensibiliser tout le monde et que tout le monde
fasse plus attention. Si jamais, il y a encore un souci avec ce système, le délégué en tort devra aller s’excuser
lui-même auprès de la personne.
Sur la feuille de commande il faut : nom + prénom de la personne, le prix, le marquer dans le carnet de la
trésorerie, quand le payement est fait il faut noter le mode de payement (cash ou virement,) s’il y a un
virement il faut amener une preuve de payement, si c’est en cash il faut donner un reçu, et il faut aussi noter
le nom du délégué sur tous les papiers.

6. Actu ULB
TD Droit (16/02), Guilde Horus (16/02), Bal Philo (17/02), Université Livre et semaine culturelle
de la Philo semaine prochaine (semaine du 20/02)
7. Avancement du banquet
Campouce réservé, traiteur réservé, serveurs réservés (ils sont 3. 25€ par personne plus un petit fût), l’horaire
des perms est sorti sur Facebook, il y a de plus en plus de personnes qui s’inscrivent, pas de professeurs pour
l’instant (mais on continue de les inviter.) Il faut encore aller acheter la décoration et des serviettes, des
nappes, des softs, etc.
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8. Tour des postes
a. Steven Da Mota Duarte : Cours et Voyage

Pour les cours, il va refaire une liste.
Pour le voyage : il reste plus de 400 euros, organisation d’une soirée post-voyage dans le courant de
la semaine prochaine (semaine du 20/02). On utiliserait bien l’argent qu’il reste pour payer un
restaurant portugais tous ensemble et puis la suite de la soirée au QUAI DES BANANES !
Point pour la culture : Le délégué culture de la philo a demandé si on voulait toujours faire la visite
de la brasserie avec eux, et Steven veux bien s’en charger. Il faudrait faire ça avant notre semaine
culturelle donc en mars si possible.
b. Olivier Barjasse : McCulture

Ce serait bien que chacun regarde sur le fichier qui est sur Facebook, pour voir ce que chacun
aimerait faire. Madame D’Hainaut ne seras surement pas là. Du coup il va voir pour demander à la
prof de Japonais. Si on a une conférence il faut au moins quelques personnes, mais comme le dis
Morgane, les professeurs ont généralement leurs « fans ».
Loïg nous dit que son papa travail dans un magasin d’art chinois et qu’il va voir s’il peut avoir des
trucs.
Oli demande que chacun y mette un peu du sien pour les décors etc. Il a discuté avec Lara pour
avoir 2 activités en plus.
c. Morgane Heuchon : CHAArue

Deadline le 25/02 !!!!!
d. Marie Mespreuve : Web

Pas grand-chose à dire, on a eu quelques problèmes avec les cercles qui envahissent notre page.
Steven nous dit que la Philo n’était pas au courant que c’était géré par le CHAA.
e. Jacques Huon : Fêtes

Plusieurs choses à proposer. Le banquet est vendredi prochain (24/02).
Jacques propose le jeudi 2/03 pour le Pré TD Tunning; on va louer un préfab et il va commencer à
lancer l’évent. Il aimerait bien utiliser les t-shirts blancs qu’on a pour y imprimer des flammes : tout
le monde est d’accord.
Le CRom voudrait faire un Pré TD avec nous le 20 mars (veille de cantus) : à voir.
La JPO est le mercredi et il propose de faire un Pré TD le lendemain.
Pendant la semaine Folklo, demander à la Psycho pour faire un Pré TD avec eux, mais c'est une trop
grosse semaine pour qu’ils s’intéressent à un petit cercle comme le nôtre.
Pré TD le 20 avril, le CdS voudrait le faire avec nous, surement dans leur local.
Cela nous fait 3 Pré TD + la Namuroise qu’on doit mettre en relation pour une date etc. (Après les
vacances de Pâques ?), sachant que la semaine culturelle se déroule du 24 au 30 avril. La semaine
du 1er au 7 mai ? Sachant que les cours se finissent le vendredi 12 mai.
f.

Lara Cheramy : Ateliers Artistiques
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Gros problème : Mme Laurent ne répond pas à mes mails pour le local des ateliers : ils auraient déjà
dû commencer le 13/02. Et sans local on ne peut rien faire (pub, évent, etc.)
Les commandes de matériels sont lancées.
Graffitis : la philo s’occupe des cartons (Solvay), elle l'a redirigée vers Marie Ducoulombier.
Graffitis : Le mail pour la pelouse du K a été envoyé. Réponse : il faut un dossier descriptif, du
coup elle en a fait un hier soir. On verra bien.
Jacques va l'aider pour les ateliers (animation linogravure, accrochage exposition, etc.)
Marie Mespreuve postera un message sur la page des ateliers en disant que nous cherchons un local
et que c’est indépendant de notre volonté.
g. Nicolas Burgeff : Cuistot

Midi bouffe : mercredi 01/03 : thème : Burgers.
Création d’un horaire de courses : 1 semaines sur 2 selon les réunions : lundi et mercredi / mardi et
jeudi.
h. Adrien Dubois : Social/Librex

Il n'y a qu'une partie à cette réunion, le reste sera pour al prochaine quand il aura plus
d'informations.
Pour SidaSOS, les délégués sociaux ont été rajoutés à la réunion avec les Eco-Responsable, et du
coup ce n’était pas clair du tout. Il va demander à Corentin pour voir si il n’a pas des informations
supplémentaire, parce que le PV de la réunion n’a pas été bien pris et il manque plein
d’information, dont celle qu'il avait besoin. Du coup, il ne se rappelle plus la date de la formation,
mais le problème est que si on ne fait pas la formation, on ne peu pas animer les 2 fois 6h qu’ils
demandent.
La journée de la coopération est le 14 mars.
Loïg : si jamais, on abandonne la date du Cantus pendant la semaine culturelle, il faut le dire assez
vite comme les guildes sont au taquet. : mais on pensait faire un cantus qu’on adapterait au thème
de la semaine culturelle.
Loïg : Pour le cantus du 21 mars on a, je cite : « un bureau du feu de Dieu ! Et il y aura plein de
monde ! »
i.

Loïg Seigneur : Sponsors

Il faut se bouger pour Guidos.
j.

Elysia Lowry : VPE

Lundi 20 : réunion entre bureaux du CHAA et de l'ISEP pour le TD.
Elle a une réunion avec le BE le 28 pour discuter de la suite des projets facultaires.
k. Jérémie Kottong : Trésorier

Il a payé Ethias Assurance. On a reçu un mail de l’ACE pour les assurances pour les bals mais on ne
doit pas la prendre.
Guido est payé. Je dois regarder avec Loïg pour les horaires de qui a travaillé.
Je suis en train de compléter le document sur la Dropbox pour les payements etc.
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Je dois me bouger pour aller déposer les pièces à la BNB mais ce n’est ouvert que le matin.
Les impôts sont finis mais mon ordinateur ne sait pas lire le lecteur de carte d’identité donc je vais
faire ça avec Marie quand elle rentre. Mais sinon tout est prêt à être envoyé.
Je dois regarder pour les comptes du voyage.
Je rappelle qu’il faut payer le banquet et les pulls !
Le compte se porte bien mais il faut faire attention pour le bal et le TD du 9/03.
Jacques : j’ai mis une enveloppe pour les payements en cash du banquet.
l.

Marie Ducoulombier : Secrétaire

J'ai tout envoyé à l'ACE, je vais voir demain pour les cartons de Lara.
m. Sarah Vanesse ; VPI

Attention aux commandes

9. Divers
Marie Mespreuve : Attention quand vous faites un pré-TD au CHAA, il faut ranger en partant !
Morgane Heuchon : Y a plus de coca !
Loïg Seigneur : Pour le week-end comité, nous allons faire une activité de fonderie, donc il faut
absolument garder les cannettes, il y a un sac prévu a cet effet. Pour le transport, la gare est a 5 min
de la maison donc tranquille
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