
PV Réunion 8 février 

Présents : Carolyn, Lara, Eziz, Oli, Sarah,  

Excusés : Adrien, Félix, Débora, Corentin, Mélanie 

Retard : Katiana  

Absent : Loïg 

Approbation du PV précédent 

Pas approuvé 

Ajout de points à l’ordre du jour 

/// 

Banquet 

Loïg n’est pas là 

Bal 

- Pas de AEAD. Pas de drag.  

- Sécurité il faut harceler André 

- Bar : Maitrank, bière, kasteel rouge, shot (jager et peket pomme, cactus et passion), 
alfredo, champagne 

- Prix : Maitrank 12€, Bière 2€, Kasteel 3€, Alfredo 3€, Shot peket 1€, Shot jager 2€ 

- Prix d’entrée : BA1 11€, membres 12€, Etudiants 13€, Bourgeois 15€, +2€ sur place 

- Place deleg : 2 places à tous les autres au nom des 3 comités. 

- Lancement de l’event au plus vite 

- Décoration : Oli et le McGuyver du CdH vont faire un moulin rouge en carton. Tournée des 
petits riens, braderie 

- Bancontact : Louer au nom du chaa. 10 euros minimum 

- Bracelets : « bal burlesque du 16 mars 2018 » on en commande 400-  

- Vestiaire : Tringles + cintres à chopper dans une entreprise qui les loue à flagey. On fait le 
vestiair à 1€. Sac à vos risques et périls.  

- Sabam : on s’en occupe quand l’event est lancé.  

- Flutes de champagne : à commander 

- Eco cup : Caisse à part du reste 

- Coin photo : Ophélie + Vidéo aftermovie   



Semaine Culturelle 

Invités : Prez du CRom et délégué semaine culturelle 

Université livre du CRom est censé être au foyer mais celui qui loue le foyer l’a aussi loué 
a SidaSOS. La proposition de Francoise Leroy est de rejoindre nos deux semaines 
culturelles. On pourra avoir des locaux en plus si il faut.  

Ça ne pose pas vraiment problème car on a deux thèmes qui se complètent et il n’y aura 
pas de concurrence.  

Thème du CRom : de l’oral à l’écrit. 

Thème du CHAA : les femmes puissantes dans l’art.  

Pré TD presque parfait  

Chaque cercle de section + la philo organisera un pré-td. L’event se déroule sur deux 
semaines. Tous ceux qui sont allés à chaque pré td pourront aller à un fut gratos financé 
par une partie des bénéfices de chaque pré td de chaque cercle.  

Nettoyage du cercle 

Passer une journée à tout nettoyer. Doodle pour savoir quand nettoyer la semaine 
prochaine ou la semaine d’après. D’après Sarah, c’est plus possible. 

Rappel 

- Toujours bien lire ce que Sarah note.  

- Les réunions sont obligatoires et il faut être excusé. 

- Pas oublier de payer les pulls pour ceux qui l’ont pas fait.  

Tour des postes  

Oli : 

- Découvr’Art: Atelier totem mardi 13. 1 ou 2 bouteilles à ouvrir. L’activité se déroule au 
cercle. Dessin nu, théatre 

- Culture : Visite des égouts ; Expo dans le centre et dans le foyer culturel. Museum night 
fever. Jam ou concert de jazz, Karaoke 

Katiana : 

Enfin lancée dans la mis à jour du site. Faire la pub pour l’acti totem. Oubli du partage de 
l’event SOTHEBY’S 



Eziz :  

Affiche mis à jour du totem, Affiche du jobday terminé.  

Lara :  

Prochaine CHAArue pour début mars. Tout le monde propose un thème.  

Sarah :  

TD le 8 mars.  

Divers :  

Melo va nous chopper 100 gobelets. 


