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Procès-Verbal de la réunion du 28 août 2018 

Présences  
 
Présences : Olivier Barjas ; Cassiopée Martin ; Pierre-André Patout ; Mélody Ducastelle; Morgane           
Heuchon  
Retards : Elise Tillieux 
Excusés: Aurélie Wéry ; Elysia Lowry ; Marie Mespreuve ; Mélanie Steels ; Julien Van Parijs 
Absences : Adrien Dubois 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du PV précédent 
2) Banque et comptes 
3) Moniteur et Greffes 
4) Qui est là pour faire vivre le CHAA ? Qui 

est là juste pour le nom ?  
5) Démission Julien Van Parijs 
6) Stand Cercles de Section St-V 
7) Réunion ACE 09.09.2018 (modification 

date TD Charte) 

8) Séance de rentrée académique 14/09 -17h  
9) Tournée des cercles de sections (15/10) 
10) JANE (13/09) 
11) Projets pour l'année 
12) Tour des postes 
13) Divers 

 

 

1) Approbation du PV précédent 
 
Tout le monde approuve 
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2) Banque et comptes 
 
Il faut remplir des documents de BNP Paribas Fortis. Ensuite aller porter les documents de l’ASBL                
aux greffes et demander un reçu à ajouter au dossier de la banque. Demander si on peut avoir un                   
document SEPA pour que la banque retire de l’argent du compte pour nous. 

3) Moniteur et Greffes 
 
- CASSIOPÉE se charge de remplir les documents pour le moniteur 
- Comment payer : L’ODM avance l’argent et on le rembourse ensuite. 
- OLIVIER ou CASSIOPÉE ira déposer les documents au tribunal de commerce (80 boulevard de              

Waterloo, 1000 Bruxelles) 

4) Qui est là pour faire vivre le CHAA ? Qui est là juste pour le nom ?  
 

- Elysia donne son nom mais ne s’investira plus. 
- Adrien donne son nom. 
- Julien démissionne mais offre son nom pour le moniteur. 
- Aurélie donne son nom. 
- Faire rouler le CHAA dans les mesures du possible : Morgane, Cassiopée, Mélody, Pierre-André,             

Elise, Olivier 

5) Démission Julien Van Parijs 
 
Acceptée ; il est d’accord de donner son nom pour le moniteur. 

6) Stand Cercles de Section St-V 
 
- Steven Da Motta et le Cercle de Journalisme et Communication nous proposent de tenir un stand                

commun « cercles facultaires » lors de la St-V.  
- Nous ne sommes pas d’accord pour plusieurs raisons : Nous ne serons pas forcément libres et               

disponibles ce jour-là et ce serait juste une perte financière. 

7) Réunion ACE 09.09.2018 (modification date TD Charte) 
 
Un mail a été envoyé pour changement date TD Charte : nous voulons récupérer le jeudi avant                
semaine folklo ; que nous avons toujours eu et gardé même après le changer de date charte des                 
autres années. Présence à 18h : CASSIOPÉE + ELISE et PIERRE-ANDRÉ arrive plus tard (19h45) 

8) Séance de rentrée académique 14/09 à 17h à la Commission Européenne  
 

- Inscription avant le 07/09  
- Il faut apporter notre drapeau et chanter le Semeur  
- MÉLODY et OLIVIER y seront. CASSIOPÉE peut essayer de venir mais elle termine son boulot à 17h.  

o Les entrées sont interdites après le début de la séance !  
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9) Tournée des cercles de sections (15 oct.) 
 
Tout le monde OK 

10) JANE (13/09) 
 

- Présent.e.s : CASSIOPÉE, MÉLODY, ELISE, OLIVIER, MORGANE (un peu) 
- MÉLODY connaît des étudiants motivé.e.s de s’investir au cercle et qui nous aideraient à la               

JANE. 
- Projet Artistique : 

o Banderole ou toile à remplir collectivement  
o On exige que Lara Cheramy vienne 

- Flyers JEKA 
- Affiches et impressions : 

o Amsterdam + feuille d’inscription 
o Première activité hors-Culture : Parrainage-Rencontre 
o Première Activité Culture + Date des activités cultures 

- MÉLODY ira tout imprimer 
- CHAArues : impressions x50 + en ligne + Sur la tablette 

 

De : TRICNOT Joëlle 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-dessous : 

Points d’attention : 

-         Seuls les associations et cercles étudiants reconnus par le Conseil d’Administration de            
l’ULB peuvent participer.  

-          JANE (Solbosch) 

o  l’octroi d’un stand est lié à la condition de fournir 2 guides bénévoles pour les visites                
guidées après les 2 séances d’accueil au Janson (BA1 départ visite vers 10h, MA et              
internationaux vers 11h). Les guides bénévoles capables de faire les visites en anglais feront les               
visites pour les étudiants internationaux. Merci de le mentionner dans le formulaire (rubrique           
« Commentaire »). 
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o  Une réunion préparatoire pour les guides JANE se tiendra début septembre durant            
laquelle ils recevront les consignes et un exemple de parcours de visites (un mail leur sera              
envoyé). 

o  Organismes culturels bruxellois (même déjà inscrits) : pour réserver un stand veuillez            
contacter VisitBrussels (Stéphanie Van den Bergh - s.vandenbergh@visit.brussels )  

-         JAPS (Erasme) : nombre de stands très limité sur le campus Erasme. Nous ne pouvons              
vous garantir un emplacement. N’hésitez pas à prendre contact préalablement avec Delphine            
Honorez qui est en copie. 

-         Si vous deviez modifier ultérieurement votre inscription, merci de compléter un tout            
nouveau formulaire, le précédent sera alors supprimé. 

 
 

11) Projets pour l'année 
 

- JANE (voir plus haut) 
- Parrainage Social :  

o Avant le parrainage ULB 
o Commencement au CHAA avec premier verre offert et puis on part au cimetière             

d’Ixelles et on va dans un ou plusieurs bars. 
o Exemple d’activité pour se faire rencontrer les gens : Mettre en miroir ; il faut un              

animateur ; missions par paires ou groupes. 
o Idée de base : Soirée bonne ambiance. 
o Date :  

▪ Faire coïncider avec 6h Cuistax (le 3 octobre) 
▪ Ce sera le Mardi 25 septembre à partir de 18h au CHAA 

o CASSIOPÉE s’occupe de créer l’affiche et l’enverra à MÉLODY pour impression 
- Parrainage ULB : Manque d’infos 
- Barbecue avec les autres cercles de section : À relancer 

12) Tour des postes 
 
VOYAGE – Amsterdam (weekend du 28 octobre) 

- Seulement 5 personnes confirmées donc ENCORE 15 PERSONNES À TROUVER super vite car le bus               
est nominatif et plus on attend, plus ce sera cher. L’auberge est déjà payée et il va falloir                  
payer la caution à JEKA très bientôt. 

- Créer des tickets en ligne : ticket caution + après-caution 
- Il FAUT un message sur l’adresse mail du CHAA pour la participation ! 
- Ce sera sur le compte de Cassiopée à cause des problèmes du compte du CHAA. Cassiopée                

s’occupera de tout 
- Imprimer quelques affiches A3 couleurs là où il y a beaucoup d’affluence AVANT septembre. 
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- Pré-TD Jeka : le 23 octobre 

CHAARUE 

- Il manque toujours le programme culture et fête 
- Il manque la première affiche culture et fête 

FÊTES  

- St-V  
- TD 
- Pré-TD JEKA 23 octobre 
- 1 sortie par mois maximum 
- Banquet :  

o MÉLODY organise le banquet 
o Possibilité de le faire en mars (voir avec la date du bal) 
o Thème = Arts Orientaux 
o Clôture de la semaine culturelle par le banquet 
o Traiteur = Maman de Clothilde 
o Invitations aux profs, CReA, ancien HAAR, Panorama (plateforme associée au CReA),           

…  
▪ Jeanne peut envoyer un message aux étudiants (mail + MonULB) 
▪ Si on a tous ces gens-là, on enlève le CHAA et le côté cercle et on s’axe sur                  

l’Histoire de l’Art et l’Archéologie 
o Salle : Maison UAE ? Parc Parmentier ? (MÉLODY) 

CULTURE 

- Pour coïncider avec le voyage, il y a moyen de faire des expo là-bas 
- Exposition en ligne sur les chats dans l’art (Google Arts) 

SOCIAL-LIBREX 

- Atelier-Sortie avec les enfants du centre (???). Ils sont méga chauds mais il faut proposer une                
ou plusieurs dates pour qu’ils choisissent ce qui les arrange. 

- MÉLODY regarde ce qui l’arrange puis on filtrera avec ce qui nous arrange et on donnera au                 
centre ce qui reste. 

- Atelier artistique avec matériel qui nous reste ou visite de musée 

BAL 

- Thème : le tour du monde en 80 jours 
- Idées déco : faire des coins par continent (Londres, Oriental, Middle East, Far West) 
- Boissons habituelles + packs par région (ex. : Gin pour Grande Bretagne, curaçao, …) 

o Mélanges faits à l’avance dans les bouteilles pour éviter les vols, les mauvaises doses,              
etc.  

- Packs de trucs à manger (olive, saucisson, etc. mais rien de cuit) à prix démocratique → à                 
vendre à partir de minuit 

- Lumière, DJ : CRom s’en occupe 
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- Salle : L’Auberge de Boondael n’accepte plus, donc à la recherche 
- Date : le CPL ne garderait pas la date St-Valentin car ils auraient leur cabaret → Demander                

de switcher 
- On ne garde plus d’espace Vlecks 
- Bar nous-mêmes 
- Vidéo promotionnel 

ECO-RESPONSABLE 

- Il faut demander le PV de la réunion et nos obligations !!  

13) Divers 
- Demander une avance d’argent et la carte de banque de l’Ordre des Miscellanées ➔              

Demander à Julien Van Parijs : Moniteur + impression JANE 
- Qué dice de l’éco-responsable 
- Dès septembre OLIVIER 

o Parle à Leroy pour l’autorisation de rester jusqu’à minuit le jour du vernissage de la               
semaine culturelle 

o Réserve le Foyer Culturel 
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