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Procès-Verbal de la réunion du ... juin 2018 

 
1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, BARJASSE Olivier, PATOUT Pierre-André, CHERAMY Lara, TILLIEUX 

Elise, DUCASTELLE Mélody 

 Mélody et Elise sont arrivées à 13h15 et partie à 13h40. 

Excusé : WÉRY Aurélie, HEUCHON Morgane, VAN PARIJS Julien 

Absent : LOWRY Elysia, DUBOIS Adrien, MESPREUVE Marie 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (02.10.2018). 
2. TDisney 
3. Accueil BA1 
4. Location du Cercle 
5. Agenda complet Activités Découvr'Art 
6. Banquet 
7. Semaine Culturelle 
8. Objectif "Recrutement" 
9. Amsterdam + Pré-TD Jeka 
10. Bal 
11. Trésorerie 
12. Cantus 
13. CHAArue 
14. Prochaine réunion 
15. Tour des postes 
16. Synthèse : Événements et Affiches 
17. Tournée Cercles 
18. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent. 

- Approuvé à l’unanimité moins Lara Chéramy 
- Ajout point : Quête Sociale 

 

2. TDisney 

- Mélody : Le CI ne gérait rien 
- Elise : le trésorier et Antoine du CI géraient mais le reste n’a rien fait. 
- Le président du CI semblait sous drogue et filait des bières à ses bleus. 
- Le CI ne sait pas servir à la pompe.  
- Le CI ne comprenait rien aux roulements et aux postes. Ils manquent de briefing.  
- Le Check-in et le Check-out ont été mal fait. Ils n’ont pas compté au check-in ni au check-

out les fûts et se sont faits avoir par Mitsis.  
- Le CI ne fait quasiment jamais de TD (pas tous les ans), donc ça explique tous les 

manquements.  
- N’ont pas aidé au nettoyage, au rangement, … Rien si ce ne sont les barrières.  
- On a dû leur rappeler de partager l’événement, on a dû leur expliquer comment se passait 

un TD.  
- Trésorerie : tout s’est bien passé pendant le TD mais Mitsis nous a compté trop de fûts dont 

des vidanges disparues. 
- Les nouveaux membres qui sont venus nous aidés ont été contents et se sont plus au TD. 
- Mélody n’en pouvait plus de Gustave au TD, à partir d’un moment il a fait de la merde derrière 

le bar.  
- On a oublié les préservatifs et les bouchons d’oreilles.  

 

3. Accueil BA1 

- Cassio, Oli et P-A trouvent que ça s’est bien passé. Les gens étaient intéressants et 
intéressés. Bacheliers et Masters se sont mélangés. 

 

4. Location du Cercle 

- Vendredi 19.10, 14h Mélody fait le check-in pour le CPL - Mardi 23 14h Olivier fait le 
check-out 

- ISTI demande le Cercle pour le 18.10 : 
o Élise peut faire le Check-in avec l’ISTI à 13h00.  
o Mélody peut faire le Check-Out le vendredi 19.10 à 13h30 avant le Chek-in pour le 

CPL.  
- Un document tout fait a été créé par Cassiopée afin qu’il n’y ait plus qu’à l’imprimer pour le 

check-in. Le fichier est accessible directement sur le groupe Facebook du CHAA.  
 

5. Découvr’Art 

- Mercredi 24.10 de 14h à 16h : Terre cuite ; Oli crée son événement FB.  
o Mardi 23.10 Olivier ira chercher la terre cuite. Il lui faut la clef du Cercle. 
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6. Ba nquet 

- Morgane s’occupe des invitations (papier noir avec impressions dorées – Mélody trouve que 
c’est exagéré parce que ça va coûter cher) 

- La maman de Clothilde est Ok pour s’occuper du banquet : 30€/pers. Sans compter la mise 
en place de la salle ni les bouteilles d’alcool donc on visera 40€/pers. Dont 35€/étudiant.  

- Date : 29 mars 2019 pour la cloture semaine Culturelle. 
- Thème du banquet : Egypte ancienne.  
- Il nous faut au moins une 30aine de personnes.  

 

7. Semaine Culturelle 

- A voir à la prochaine réunion. 

 

8. Recrutement 

- Prévoir des activités pour recruter des gens 

o Exposition Van Gogh 04.12.2018 à 20h (ou 21h ?) 

- Brainstorming : 

o Strip-poker (idée de Quentin) 

o Strip-Monopoly (idée de Quentin) 

o Pré-TD, notamment thème Harry Potter 

 

9. Amsterdam 

- Les participant.e.s ne sont que 6 ; seule Alicia et Marjam ont payé tout ; Elise a payé 90€. 

- Cassiopée a créé un groupe avec les gens qui participent pour les presser à payer. 

- Le bus est réservé (partent à 9h et reviennent à 23h). L’itinéraire n’est pas simple. 

- C’est Elise qui gérera tout le voyage sur place. Cassiopée à tout mis en ligne et donnera des 

adresses intéressantes pour les magasins.  

 

10.  Bal  

- Toujours à la recherche de salle. 

- Ils vont visiter le Bazaar le 17.10 mais pas de nouvelles du gars.  

 

11.  Trésorerie 

- On a accès au compte en banque, mais à cette heure nous n’avons pas encore reçu la carte (par 

contre, nous avons le code). 

- Dès qu’on a la carte nous pouvons commencer une trésorerie. 

- On a reçu les 76€ du CI (bénéfices du TD). Ils ont versé rubis sur l’ongle. 

- Le CdH nous a encore demandé ses 38€. 

- Le CPL nous doit encore 1000€. 

 

12.  Cantus 

- Cantus « Día de muertos » ; rdv à 18h à la Salle Eric Schelstraet pour grimage, arrangement 

salle, etc.  

- Ça commence à 19h donc tout le monde doit être là à 18h30.  

- On n’a pas de bureau complet donc Mélody va choisir au hasard le bourreau et le reste. 
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- La salle est accessible jusqu’à 00h30. 

 

13. Chaarue 

- Trouver un thème. 

o Lara propose : La laideur  L’esthétique.  

o Cassiopée : on aurait pu calquer sur le thème du bal (on n’en a pas encore), ou de la 

semaine Culturelle ; les animaux (taxidermie, etc.). 

o A l’unanimité le thème a été choisi : les animaux (Damian Hirst ?) ; un américain fait 

des sculptures de gros américains dégueux. 

- Publication en février. Deadline 1er janvier.  

- Appel à CANDIDATURES !!!!  

 

14.  Prochaine réunion 

- A choisir.  

- Pour l’heure, on va demander sur le groupe ce qui arrange les gens. 

 

15.  Tour des postes 

- Culture : il y a eu une réunion le 15.10 mais personne n’a prévenu que le CHAA n’irait pas 

- Socio-responsable : nous allons contacter des associations pour sensibiliser et lutter contre le 

viol car l’ACE ne veut pas le faire.  

o L’ACE a constaté (Lucile) que les viols et autres agressions se passent après 2h du 

matin et donc demande qu’on fasse payer l’entrée au TD jusqu’à la fin. L’autre idée 

était de n’ouvrir qu’aux gens de la VUB/ULB.  

o Cette proposition a été vivement discutée par le CHAA car elle ne prend pas la vraie 

mesure du problème.  

o Le CHAA se charge de glaner des informations pour créer une base de données des 

organismes de l’ULB et indépendants auprès desquels les gens ayant subi une 

agression ou un viol pourraient se tourner. Si les réponses sont constructives, nous 

créeront un partenariat pour lancer des campagnes avec l’ULB, Aimer à l’ULB, etc. 

et nous passerions au-dessus de l’ACE.  

- Fête :  

o Pré-TD Jeka : trouver thème, choisir date, organiser. On doit le faire. 

 Qu prend en main l’organisation ? et comment on partage les tâches ?  

 Mercredi 14 novembre 2018 

 Thème : « Voyages, Voyages » 

 Affiche : pré-TD + Salle (CJC ? Préfab ?)  

- Web-Info :  

o Aurélie demande ce qu’elle doit faire exactement quant à l’événement CReA 

(Mélody ?). 

o Va commencer à faire la pub du pré-TD Jeka la semaine du 30 octobre. 

- Cours :  

o Aurélie demande où on en est.  

o Elise doit retaper. 

o Deux personnes ont déjà demandé pour les cours. 

- Secrétaire :  

o Fred (ACE) a lancé un GT car plein de problèmes avec les e-mails. Elle voudrait 

trouver une solution pour centraliser le courrier de tous les cercles (car tous les cercles 

ont des problèmes à cause des secrétariats facultaires, etc.). 
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o Si le CHAA ne peut pas se présenter au GT, nous ferons un brainstorming pour faire 

avancer le débat. Nous imaginons notamment un local accessible quand on veut avec 

des boites aux lettres fermées pour tous les cercles (même hors ACE). 

 

 

16.  Synthèse des événements / actis 

- Atelier Découvr'Art : 24.10.2018 

- Exposition Van Gogh : 04.12.2018 (20h) 

- CHAArue - Deadline articles 1er : 01.01.2019 

- Pré-TD Jeka : 14 Novembre 2018 

 

17.  Tournée de cercles 

- Jeudi 18.10 à 12h 

- Le CHAA ne sera probablement pas représenté. 

 

18. Divers 

- Postuler au prix Van Huele 

- Réunion ACE : 

o 21.10 : P-A 

o 28.10 : ?? 

o 04.11 : ?? 

o 11.11 : ?? 

o 18.11 : ?? 

o 25.11 : ?? 

- Événements :  

o Quand nous avons une idée ou un projet, nous sommes garants de ce projet, nous le 

gérons de A à Z. On ne doit évidemment pas tout faire seul mais si on a besoin de 

déléguer, on trouve quelqu’un et si ce n’est pas possible on prend sur soi et on gère.  

o Bien faire de la pub. 

- Permanences : plus personne ne veut / peut en faire donc c’est sur rendez-vous. C’est 

dommage parce que les membres aiment passer à l’improviste et se fidélisent comme ça.  


