
PV jeudi 5 octobre 2017  
 
 
Présents: Deb, Mélanie, Félix, Sarah, Eziz, Adrien, Olivier, Corentin, Carolyn 
Excusés:  Lara, Katiana, Loïg 

Ajout à l’ordre du jour:  

/// 

Rappels:  

- Cigarette dehors, 1 personne à la fois à la fenêtre. S’il y a plus d’une personne qui veut fumer on 
va dehors 
- Ne rien mettre devant les disjoncteurs (ça appartient au CP et aux autres cercles du couloir) 
- Likez directement les posts Facebook à chaque fois que vous en avez lu un. 
- Les mots de passe ont changé (un document arrivera sur le groupe du comité prochainement) 
- Présence aux événements importantes, le plus souvent possible ! 
- Faites attention aux clés (surtout pour ouvrir le cercle à midi) 

TD: 

- TD le 10 avec le CdH 
- Le BEA demande qu’on fasse un TDélogé pour mettre ne lumière un problème de logement. 
On est d’accord pour le nom, par contre la description et l’affiche c’est à discuter  
- Faites attention à la sécurité en TD, et s’ils font mal leur boulot hésitez pas à le dire.  
 - N’oubliez pas votre ticket bouffe lorsque vous travaillez au TD  
- L’ACS: les bleus payent 1euros, les togés prix normal.  
- Buvez pas trop les potes quand vous devez bosser 

Trésorerie:  
 
- 5100€ actuellement.  
- Oubliez pas de remplir le carnet de dépenses et recettes. Si vous avez une dette, dites le et notez le 
dans le carnet.  
- Essayez de pas trop couler pendant les prés et les TDs.  
- Corentin doit recompter la caisse.  
- Gestion de stock toutes les semaines. (en partenariat avec Caro)  
 



Les cours:  
 
- Steven va venir nous donner les cours sur une clé USB, on va devoir faire un tri suite aux 
changements de programme.  
- Une fille nous a également envoyé les siens sur Facebook mais on doit encore vérifier s’ils sont de 
bonne qualité.   
- N’oubliez pas de bien remplir les feuilles de commandes! 

Jobday: 
 
- Généralement début du deuxième quadrimestre se déroule le jobday, c’est organisé par le bureau 
étudiant et les cercles de section. Durant cette journée il y a des conférences et des tables de 
conversation pour montrer aux étudiants les possibilités d’emplois qu’ils auront à la fin de leur 
cursus. Une réunion a eu lieu la semaine dernière pour organiser ça. Le jobday serait logiquement le 
28 février.  
- On devra faire des affiches et envoyer des mails durant le mois de février pour prévenir les 
étudiants.  
- Ca se fera probablement au K.  
- Chaque filière contacte des personnes pour faire des conférences.  
- Demandez au BA3,MA1 et MA2 ce qu’ils attendent de ce jobday  
- Le CHAA contactera sûrement les professeurs d’histoire de l’art et d’archéologie pour qu’ils 
organisent des conférences 

Tour des postes: 

Eziz: /  
 
Mélanie:  
 
-Pour le weekend comité on partirait le weekend juste avant la St-V, ça se fera chez Oli si possible.  
-Le 27 octobre il faut payer l’avion pour le voyage à Prague  

Félix:  

- Il a parlé avec le délégué ACE, le premier truc est la quête.  
- Point Librex: les scientifiques et la liberté d’expression par rapport au gouvernement (on attend 
plus d’infos.)  
 
Carolyn:  
 
- Bal le 16mars, on a la salle l’auberge de Boendael  
- 2 bars (une avec pompe volante), le coin photos devient le coin Vlecks.  
- Thème burlesque, on essayera de diviser l’endroit en 2 ambiances.  
 



Oli:  
 
 
 

 

- Bilan des expos voir fin de PV 

Coco:  
 
- Il nous manque une vingtaine de gobelets.  
- Il y a une formation pour savoir gérer les gens trop saoul.  
 
Deb:  
 
- Pour le pull on va faire un sondage facebook.  
- Va-t-on faire des goodies? Sondage!  
- Le BEA aide normalement pour le TD, essayons chacun de ramener un pote qui bosse.  
 
Actu ULB:  
 
-   Lundi: Petit-déjeuner de la gilde de  Philo, et sortir culturelle du Crom à 16h.  
- Mardi: Pré-TD au CdH (diable au corps) 
- Jeudi: TD Crom 
- 20 octobre: sortie théâtre du CRom 



Adrien:  

- Il faut que les nouveaux m’envoient leurs informations pour que je puisse terminer le document 
avec toutes les infos du comité. 

- Le mail à la banque sera envoyé prochainement.  
- Le PV de l’AG sera également fait prochainement le temps de le remettre entièrement au propre 

Divers 

-On va essayer d’avoir du wi-fi un peu plus correct  
-Le 28 octobre, dans le cadre du colloque « Local Communities and Indigenous Peoples: Inclusive 
Research » ils cherchent 10 bénévoles sur le campus de l’ULB (info transmise par Morgane sur le 
groupe « CHAA - Actuel & Ancien »)  
 
 

BILAN EXPOS  
 


