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Procès Verbal de la réunion du 2016

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Jérémie Kottong, Steven Da

Mota Duarte, Tatiana Vermaut,  Lara Cheramy, Debora Brihaye, Loïg Seigneur, Nicolas Burgeff,

Olivier Barjasse, Adrien Dubois

Retards : Elysia Lowry, Jacques Huon, Corentin Pasque

Excusés : Marie Mespreuve, Morgane Heuchon

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunion extérieure : réunion bal avec le CdH
3. Bilans moraux : Sarah et Lara
4. Banquet
5. Weekend comité
6. Organisation de la semaine culturelle
7. GT Cercle
8. Deadline CHAArue
9. Actu ULB
10. Propreté du Cercle
11. Tour des postes (et organisation du calendrier)
12. Divers 

3) Points par points

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.

Approuvé à l'unanimité;
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2. Réunion extérieure

CdH :
Affiches : Le concours est en cours, on attend des affiches… relancer 
Navettes : André a été contacté, on attend qu'il rappelle. Céline se charge de trouver autre chose au 
cas où il ne répondrait pas à temps.
Tickets – Affiches – Bracelets : Tatiana a trouvé un site où faire imprimer, affiches disponibles pour 
110€. Mais on ira surement voir chez l'imprimeur du CdH. Elles vont à deux cette semaine, ne pas 
oublier de demander un devis pour les subsides (important !).
Les dossiers sont envoyés pour les subsides. 
Le groupe de déco est créé, qui se propose pour y être ? Lara (moyennement), Clo et Oli (surtout 
main d'œuvre). 
Pour le champagne, on ne reprend pas celui d'il y a deux ans, malgré le prix avantageux, il n'est pas 
bon et il vieillit mal. Les autres cercles font leurs bouteilles entre 20€ et 30€. On peut se permettre 
de vendre les notre à 20€. Pour bien l'écouler on va miser sur l'appellation d'origine contrôlée. On 
prendrait 12 caisses, et demander à l'ordre combien ils en veulent. Pour les ordres faire les 
bouteilles au prix d'achat ? 
Le BE veut organiser un concours et ils aimeraient offrir deux places de notre bal, on leur en vend 
une et on offre l'autre. 
Pour la remise des vlecks on va la faire dans le coin vlecks, plus simple pour nous. On demandera 
un micro. 
Faut contacter la salle pour signer les papiers (1000€ + 125€ de nettoyage). Il n'y a pas de dame 
pipi, faut se renseigner. Tatiana s'en occupe.
Pour transporter les affaires jusque là, Jacques est-ce que tu saurais mettre ta voiture à disposition.
Pour les flûtes du CJC c'est ok, on en prend (on s'en charge). On part sur +/- 450 flûtes. 
On aimerait faire un peu comme le CRom et filmer pendant le bal. A voir si on a une go-pro à 
prêter. Pour le coin photo, on peut passer la commande (Sarah tu t'en charge).
Jérémie, il faudrait que tu trouves une farde avec des pochettes transparentes pour y mettre les 
différents papiers de payements. 
Le DJ c'est bon, à préciser sur groupes bal. Il veut son nom sur l'affiche.
Pour la SABAM on doit voir avec le gérant de la salle.
Pour les boissons, le CdH s'en charge, il voit avec leur sponsor. 
Pour la semaine prochaine, on vote pour un cocktail en plus du reste. 
On utilisera des gobelets réutilisables, le CdH s'en charge, on prend 500. Préciser sur le groupe 
Pour la sécurité on passe par André. Oli connait quelqu'un dans le milieu. 
Loïg doit regarder avec Redbull. 

3. Bilans moraux : Lara et Sarah

Voir les bilans moraux de la Dropbox

4. Banquet

Campouce est réservé, tout est ok ! On peut avoir jusqu'à 40 personnes. On est 37. 
Faut voir pour la décoration. 
RDV 17h30 au cercle. 
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5. Weekend comité

10€ dans un sachet dans le casier de Steven.
RDV 11h à la gare centrale, sac de couchage et de quoi boire et manger. Les courses seront faites 
vendredi. Il faut garder les canettes. 
Jacques voit s'il sait prendre la voiture pour transporter les courses. 

6. Semaine Culturelle

 Répartition des taches pour les panneaux informatifs. Sur chaque panneau il y aura les explications 
et les divers œuvres de chaque pays. Oli fait les panneaux centraux. C'est sur du carton mousse. 
Loïg a rendez-vous vendredi pour des objets à exposer, peut-être même des objets à donner. 

 Oli : panneaux centraux.
 Japon : Marie M
 Sarah et Steven : Inde
 Adrien : Thaïlande 
 Loïg : Indonésie (Adrien a peut-être des choses à ramener). 
 Momo (à demander) : La Corée ?
 Clothilde : Chine

Pour les activités : 
 La conférence de Mme d'Hainaut c'est bon ! : Marie D. 
 Présentation manga : Momo, Nicolas et Coco (le faire au CHAA)
 Les films : Elysia, Momo, Adrien (pour louer le projecteur).
 Activité de Lara, elle hésite entre reliure japonaise, les masques en plâtre, initiation à l'encre.

Mais elle peut en faire plusieurs. Matériel pas trop cher et elle en a déjà chez elle.
 Faire une visite extérieure
 Vernissage, tout ensemble. Les subsides sont à envoyé aujourd'hui. 
 Bouffe au vernissage : Momo, Clo, Marie M, Nicolas, Lara, Elysia. 
 Prévoir des midis-bouffe sur les thèmes des différents pays, mardi (Japon : Lara et Clo), 

mercredi (Indien : Nicolas et Elysia), Jeudi (Marie D et Sarah).
Pleins d'affiches ! Comme si il en pleuvait !!!

7. GT Cercle

Cette semaine, jeudi et vendredi il est en permanence, il a besoin de quelqu'un pour aller chez Ikéa. 
Pour des étagères et des tables. La semaine prochaine parce qu'il faut ranger le cercle.

8. Deadline CHAArue

25/02 !!!!!!!!

9. Propreté

C'est crade… Des canettes vides de cidres sur la table ce n'est pas cool.
La vaisselle c'est encore la même chose ! C'est dégueu. 
La Bible est dégommée, c'est pas cool pour mon travail. 
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10. Délégation

Il faut des délégations pour les drinks du CRom et du CPL pour leur Semaine Culturelle : Oli et 
Coco.

11. Tour des postes

a. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Ce samedi il a été à la formation SidaSOS. C'est pour animer les stands. Il faudrait plus de gens 
pour venir bosser. Adrien est dans le projet, parce que les social-librex sont ajoutés. 
1 et 2 mars. Il ne saura pas faire sa permanence du jeudi du coup.

b. Adrien Dubois : Social/librex

Au début d'année, Clara du CPL voulait faire une récolte de fringues et de livres pour une 
association. Il faut lui envoyer un message, on est chaud de participer. 
Pour le cantus on refait un chansonnier, Loïg voit ça.

c. Nicolas Burgeff : Cuistot

Faire son calcul de prix du midi bouffe ce soir.
Poste ce qu'il faut pour les courses ce soir.

d. Loïg Seigneur : Sponsors

Réception des Guidos demain, donc ceux qui sont en permances vous êtes réquiqitionné. Il répartit 
les distributions. 

e. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Toujours aps de réponses pour les locaux, on a essayé de parler à différentes personnes mais pas de 
réponse. Faut aller voir sur place.
L'activité indigo se passera au CHAA. Faut acheter du matos. 
Pour demain, la linogravure avec le CRom et mercredi graffitis avec CPL. Pas assez de cartons, 
donc il faut retourner, si vous en avez prenez les avec vous. On a pas de local pour cette acti. 
Elle doit aller chercher le matériel pour les activités. 

f. Olivier Barjasse : McCulture

Visite du musée de la BD pour le mois de mars : jeudi 16 mars pour 14h. 

g. Steven Da Mota Duarte : Cours et Voyage. 

Soirée post-voyage jeudi. Faut que les comptes soient clôturés. 
Pour les cours date : 15 mars.

h. Jérémie Kottong : Trésorie

Vérifier tous les payements ! Pull, banquet…

12. Divers 

VERS !
Qui va au TD ce soir ? TD Mauvais Gout !
Délég CJC mercredi.
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