PV du19 octobre
Présents: Adrien, Sarah, Carolyn, Débora, Mélanie, Eziz, Katiana
Excusés: Loïg (retard), Félix, Corentin, Olivier, Lara
Absents:
Approbation du pv précédent :
Contre: 2
Pour: 3
Abstention: 1
Ajout à l’ODJ:
///
Débrief td:
Coulage de 30% : mais à recalculer car y a eu beaucoup de bleus qui amenaient 40 gobelets, et
les ravitaillements
Avec la sécu au début ça partait mal, ils voulaient nous faire signer un papier (l’ACE nous avais dit
de pas le faire) pour nous dire de quoi ils se chargeaient et de quoi ils se déchargeaient. On a
finalement signé pour être sûr qu’ils fassent leur job pendant le TD (vu qu’on attendait beaucoup
de monde à la base.) L’info à propos du papier a circulé donc ils ont plus le droit de le faire
circuler. On verra la suite avec la réunion ACE.
Debrief relais pour la vie:
On nous a un peu forcé la main, il y a eu une mauvaise coordination entre l’ACE et les cercles.
Merci aux participants, c’est cool que vous vous soyez bougés.
Les cours de Zumba étaient très chouettes
Au final, le relais pour la vie a ramené environ 95.430 euros
TD course au fûts:
14 novembre. L’aﬃche avance. On commence à l’heure habituelle. Les vieux font le jury comme
d’habitude. Faut chauﬀer nos potes, ce sont des équipes de 5.
Clés:
On va faire un horaire de perms clés.
On va essayer d’en refaire, 3 clés c’est pas assez.
BEPSS:
Romain a demandé de devenir admin de la page du CHAA pour pouvoir poster les annonces du
BE. On est pas d’accord à l’unanimité.

Tour des postes:
Mélanie :
Elle a envoyé la facture pour l’avion à Coco pour qu’elle puisse payer.
Refaire de la pub avec sûrement une descente d’auditoire (il reste 11 places)
Weekend comité à voir avec Oli
Carolyn:
Le contrat est géré par Mélanie et ça pose problème, on veut pas qu’elle gère tout, donc Eugénie
va le reprendre. Il faut un acompte de 1500€, et 500€ lors de la signature du contrat.
Pour le bar on va mettre une pompe volante, on va prendre 36 bouteilles de maitrank, et il y aura
du champagne.
Ils focalisent sur le son et lumière maintenant.
Pour mi-décembre le contrat sera fait.
Pour la sécu on prendra 3 personnes de notre côté
Y aura une aftermovie
CPS: le cps a de nouveau choisi le même jour que nous (alors qu’on avait changé notre date pour
que ça n’arrive pas! )
Eziz:
L’aﬃche du prochain atelier artistique est faite, l’aﬃche de la course aux fûts est en cours
Katiana:
Faut répondre aux messages de la page
Loïg:
Pré-TD Halloween le 29 ou 30 octobre
Prendre des fûts en philo pour baisser leur dette?
Corentin:
Voir avec le trésorier de l’ACE pour rembourser les bouteilles de maitrank
Adrien:
Aller imprimer et faire relier la bible, et dire que c’est au nom du CHAA pour avoir une réduction.
Debora:
Tip Top Print, elle y va la semaine prochaine pour voir les modèles et couleurs.
Nouveau Doodle perms/réunions.
Pensez à faire votre vaisselle.
La réunion ASBL s’est bien passée
Réunion job day: la date va peut-être changer, soit le 28 février soit le 21 ou 22 février, une fois la
date décidée on pourra inviter des intervenants

Actu ulb:
Cantus diable au corps jeudi
Guilde halswijn papa maman vendredi
Demain théâtre avec le CRom
23 au 27 octobre semaine du lambic
26 octobre td lux
Cinéclub du cdh
31 octobre visite rtbf
10 novembre festival chanson estudiantine

Divers:
Va falloir acheter du sproutch-sproutch

