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Procès-Verbal de la réunion des 19 septembre 2018 

 

Présences : Cassiopée Martin, Mélody Ducastelle, Marie Mespreuve, Pierre-André Patout, 

Clothilde Graceffa 

Absences : Oliver Barjasse 

Ordre du jour :  
1. Approbation PV  

2. Débrief JANE 

3. Administratif 

4. Permanences et activités : 

5. Soirée de rentrée : 25.09 à partir de 

18h 

6. TD - 08.10.2018 

7. Voyage 

8. Bal : 

9. Eco-Responsable  

10. Banquet  

11. Fêtes :  

12. Divers 

 

Approbation PV  
a. Tout le monde ok 

Débrief JANE 
b. Plutôt pas mal passé. Pas eu full gens. Très calme par rapport aux autres années. 

c. 15 nouveaux membres 

d. Invitation des nouveaux membres à nos activités et sur nos plateformes de 

communication 

e. Mélody a ramené Charline, une fille qu’elle connaît de ses stages. Elle est en BA2. 

Elle aimerait s’investir mais pas trop pour ses études et ses parents. Charline accepte 

de donner ses cours pour que Elise les retranscrive et qu’on renouvelle notre stock. 

f. Il y avait Mélody, Elise, Cassiopée, Oli (un tout petit peu), Mélanie (passée vite fait) 



Administratif 
g. On a reçu un courrier des impôts nous faisant savoir que nous avions trompé le fisc 

en ne publiant pas nos extraits de rôle en 2017. Il y a eu de nombreux rappels mais 

sans réponse. Nous avons écopé d’une amende de 1250€. 

h. Moniteur Belge : on s’est rendu compte qu’aucun document déposé pour la 

décharge d’Aurélie – nomination de Jérémy. Ce qui explique que notre compte en 

banque soit bloqué cette année-ci. Lesdits papiers étaient entreposés dans un casier 

« Secrétaire » au local.  

i. Mélody va aller à une formation pour bien remplir notre déclaration fiscale. 

Permanences et activités : 
j. Si vous donnez votre nom au cercle sans engagement, ne répondez pas pour ne rien 

dire. Si vous êtes disponible et motivé.e dites-le, sinon, évitons le spam. 

k. Permanences : quand on met son nom sur le document, on vient. Les permanences 

changent tous les mois selon nos disponibilités.  

i. Cassiopée lundi (12-16) et vendredi (14-16) 

ii. P-A mardi (12-14) 

iii. Mélody mercredi et jeudi (12-14) 

iv. Clothilde mardi (12-14) 

v. Marie verra 

l. Courses on avisera à partir d’octobre 

Soirée de rentrée : 25.09 à partir de 18h 
m. Mélody ne sera pas là 

n. Beaucoup de gens doivent être présents pour accueillir les BA1 

o. 1er verre au CHAA 

p. Missions 

q. Bar d’Ixelles 

r. Aller chercher les BA1 après leur cours ; leur donner des CHAArues ; leur rappeler 

l’existence du cercle ; etc. 

TD - 08.10.2018 
s. Contacter CI : paiement, trésorerie, réservation Jefke 

t. On se charge des horaires, des listes ACE, tampons, colsons, affiches 

u. Présence : Mélody (àpd 22h), Cassiopée (tout le temps, à la réserve avec trésorier 

CI), Elise (à partir de 00h30), Pierre-André (tout le temps), Marie (tout le temps), 

Clothilde (à voir si elle travaille mais elle sera présente au moins de 22h à 00h) 

i. Qui d’autre ?  Document en ligne pour s’inscrire aux plages horaires : 

premier arrivé, premier servi.  

ii. Il faut qu’on soit un maximum pour être sexy pour les prochains TD et aider.  

v. Thème : TDisney 



Voyage 
w. On ne sait pas si on va pouvoir faire le voyage car toujours aucun inscrit. 

x. Le contrat qu’on a signé exige qu’on paie le voyage à Jeka de toute façon. 

i. Premier acompte = 1500€ 

y. Si le 28 septembre il n’y a pas 20 personnes inscrites, on annule le voyage et on doit 

payer une amende à JEKA (1500€) 

z. Tous les paiements se font en ligne et par virement. Un système de ticket de 

réservation en ligne est disponible, c’est gratuit mais ne veut pas dire qu’on participe 

au voyage, ce ne sera le cas uniquement quand ce sera payé. 

aa. Clothilde et Marie iront demain (20.09) haranguer les BA1.  

Bal : 
bb. Morgane demande si on a trouvé qui fait la vidéo promotionnelle. Son frère peut 

s’en charger car il est en BA3 Audio-Visuel à l’INSAS. Il a juste besoin d’un 

exemple pour savoir quoi faire.  

cc. L’ISTI se rajoute 

dd. On attend toujours des nouvelles du CPL pour notre changement de date. Si pas de 

nouvelles on garde mars. 

ee. Bientôt réunion 

Eco-Responsable  
ff. Marie a eu un weekend de formation « prévention des risques » (drogues et IST). Il 

s’agissait de savoir comment tenir les stands et quelles informations fournir. 

gg. Une réunion avec plus d’infos sur le plan de l’année se fera sous peu. 

hh. Bientôt formation Croix Rouge. 

ii. Prévenir Marie lorsqu’on a besoin de gobelets.  

Banquet  
jj. Clothilde est de nouveau chaude d’aider en mode « aide comité ». 

kk. Rappel : banquet qui fermerait la semaine culturelle ; thème = art musulmans / arabe 

/ islamique/ Moyen-Orient  

ll. Date : ça tomberait autour du 26 mars ou du 22 avril ?  Demander à Olivier. 

mm. Discussion sur les salles : Campouce, c’est mort pour le CHAA mais Ok 

pour l’ODM (?) ; on n’a pas les moyens de payer une salle ou un restaurant 

nn. Envoyer invitations très rapidement aux professeurs et chercheurs pour qu’ils 

bloquent la date. 

Fêtes :  
oo. Clothilde est chaude de lancer des activités dès qu’elle a un bon concept 

Divers 
pp. Charly est d’accord de nous aider à faire des affiches le cas échéant. 


