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Procès Verbal de la réunion du 30 mars 2017

1) Présences

Présents : Clothilde Graceffa, Marie Ducoulombier, Morgane Heuchon, Steven Da Mota Duarte,

Débora Brihaye, Nicolas Burgeff, Olivier Barjasse, Adrien Dubois, Loïg Seigneur

Excusés : Sarah Vanesse, Elysia Lowry, Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Jacques Huon, Lara

Cheramy, Corentin Pasque, Marie Mespreuve, 

2) Ordre du Jour

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 
2. Réunion extérieure : ACE
3. Debrief bal
4. Debrief cantus
5. Debrief Journée Porte Ouverte
6. Semaine Culturelle
7. AG
8. Tour des postes
9. Divers

3) Points par points

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

Approbation du PV précédent : 1 abstention. PV approuvé
Ajout : Point AG

2. Réunion extérieure 

ACE :
Personne n'a su s'y rendre, on a été excusé. 

3. Debrief bal

Debrief très positif, on a eu de bons échos. Le bilan financier est bon, on a évité la catastrophe et on 
est en négatif minime. On a beaucoup de reste d'alcool, Jérémie s'occupe des remboursements avec 
le CdH. Un grand bravo à tous, vous avez été exemplaires !
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4. Debrief cantus

Trop peu de gens du comité présents. Beaucoup n'avaient même pas pris la peine de prévenir 
Adrien. Manque de solidarité et de respect pour le travail d'un autre délégué…
Toutefois, dans l'ensemble ça s'est bien passé. On a eu un retour positif de pas mal de personne, sauf
les habitués des cantus CHAA. On est en positif de peu.
Petit rappel tout de même pour les cantus à venir : nous ne sommes pas une guilde, et nos cantus 
sont différents et les gens viennent pour cette ambiance moins solennelle. C'était un essai pour 
l'anniversaire de Loïg, on sait que ce n'est plus à refaire. Il faut un bureau moins strict. 

5. Debrief Journée Porte Ouverte

Journée raté. Elle n'a pas servi à grand-chose, les délégués se sont plus ennuyés qu'autre chose. Pas 
très intéressant, peu d'élèves de secondaires sont venus…

6. Semaine Culturelle

La commande pour la décoration est arrivée. Oli nous rappelle qu'il faudra ramener des éléments 
pour l'exposition. Ne vous en faites pas pour ce que vous allez prêter : les permanences ont lieu à 
l'exposition et pas au local afin de pouvoir avoir un œil sur tous les objets (et surtout sur les 
mangas). 
Petit changement pour les midis-bouffe : le mardi se sera Elysia et Nicolas et le mercredi Clothilde 
et Lara, Sarah et Marie D. garde le jeudi. Marie M., Clothilde et Lara vous faites toujours la bouffe 
pour le vernissage. 
Oli a envoyé un message au BEA ont attend une réponse. On a reçu une réponse de la CoCu, on a 
une partie des subsides demandés. 
Pour la diffusion de films : on fera deux films sur deux jours différents. Oli faut donner toutes les 
informations (dates et heures) à Adrien pour qu'il puisse réserver.
Rappel : Vendredi 28 il y aura deux teams pour avoir fini la semaine culturelle pour l'AG. La visite 
au musée se fera un peu plus tôt, et pendant cette visite, une team se chargera de faire le démontage 
de l'exposition. 

7. AG

On a un problème de dates à cause de la Semaine culturelle qui tombe un peu tard cette année. Donc
on a deux solutions :
- AG en un seul jour le samedi 
- AG en 2 jours, à partir de 16h, dès le vendredi 28 (juste après la semaine culturelle). 
On penche plus pour la solution des deux jours qui permet d'alléger le week-end.
On voit pour la modification des statuts dans les semaines qui viennent. N'oubliez pas que si vous 
voulez proposer un changement de statut, il doit être publié 14 jours avant l'AG. 
Par ailleurs, on a un petit problème pour le poste de VPI et VPE et la manière dont on va procéder 
pour les élections, car pour l'instant le poste n'est qu'en phase test donc ce n'est pas un "vrai" poste. 
Donc on ne peut techniquement pas faire de cooptation pour ces deux postes. On réfléchit au 
problème et on en parlera à la prochaine réunion. 
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8. Tour des postes

a. Adrien Dubois : Social/Librex
Les spaghettis vont être donnés à une association. 
Le thème du prochain cantus arrive.
Il prévoit un film pour la rentrée, il verra en même temps pour louer un local de projection pour la 
semaine culturelle.

b. Steven Da Mota Duarte : Voyage & Cours
Week-end comité prévu pour le 14-15-16 avril (dernier week-end des vacances). 
Cours dernière date de réception le 10 mai. Il y a une caisse à relier pour le lendemain. 
Il attend une confirmation du CRom et du CJC pour le pic-nic qu'on veut faire avec le CPL.

c. Debora Brihaye : Photos/Affiches
Elle attend les dates de l'AG et l'ordre du jour pour l'affiche.

Loïg Seigneur : Sponsors 
La caisse de sponsoring pour la semaine culturelle est chez lui, faudra des gens pour aider à tout 
prendre en temps voulu. 
Il faut absolument que tu relances Guido pour la facture.

Nicolas Burgeff : Cuistot
Une aprem bouffe mexicaine est prévue pour la rentrée.

Morgane Heuchon : CHAArue
Il lui faut une idée de couverture, enjaillez-vous !
Elle a 5 pages de mur de la honte (j'ai peur pour moi là…)
Il n'y a que 5 personnes qu'ils lui ont écrit quelque chose, elle doit faire 14 articles toute seule c'est 
juste impossible ! Tout le monde doit lui écrire un petit texte explicatif sur son poste (1/2 minimum 
chacun). 
Pour les candidatures, elle nous laisse une plus longue deadline : 15 avril au plus tard parce qu'elle 
doit les faire imprimer pour le 17-18. 

Jacques Huon : Fêtes
Normalement il y avait un pré-TD organisé ce soir, mais vu le manque de temps et de motivation du
comité, il ne le fait pas. 

Lara Cheramy : Ateliers artistiques
Morgane demande la date de l'activité bande de plâtre ?
On a reçu le matériel : merci à Clothilde, Adrien et Corentin d'avoir été l'aider à tout porter. 

Elysia Lowry : VPE
Il faut des gens pour aller à la toge du Manneken pis du CPL : Loïg y va.

Divers 
- Attention, on a encore retrouver la caisse pas ranger après une permanence !!
- Elysia : il y a un pré-bal archi au CRom (rien d'officiel juste entre comité). 
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