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Procès-Verbal de la réunion du 08 novembre 2018 

Présences 
Tous les membres de l’ASBL étaient présents par skype sauf VAN PARIJS Julien et DUBOIS 

Adrien. 

Ordre du jour  
- Approbation PV précédent + ajout de points à l'ordre du jour 

- Quête Sociale 

- Pré-TD Jeka 

- Déplacement bar cercle pour remplacement châssis 

- Visite Exposition Van Gogh 

- Tour des postes :  

o Trésorerie 

o Voyage (retours d'Elise) 

o Fête (pré-TD Jeka le 14 nov) 

o Bal (on a une salle... mais quoi d'autre ?) 

o Social-Librex (banquet ; quid des groupes d'enfants à prendre en charge ? ; visite 

maison des agents parachutistes ; Cantus)  

o CHAArue 

o Atelier Artistiques 

o Eco-Responsable 

- Campagne agressions sexuelles 

- #OnVeutMieuxQueCa  

- Divers 

 

1. Approbation + Ajout de points à l’ODJ :  

a. Oui unanimité 

b. Pas d’ajouts 

2. Quête Sociale 

a. On a de l’argent déjà on attend que les gens paient 
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b. On n’a pas le temps d’organiser autre chose 

3. Pré-TD JEkA 

a. Ce ne sera pas la semaine prochaine au final car on doit réserver un préfab  

i. P-A demande au CPL 

ii. Mélody demande au CdS parce qu’elle connaît les deux VP 

b. Date : mardi 27 novembre (Mélo, Cassio et P-A partiront tôt) 

c. Heure : 19h30 ? 

d. On peut demander aux autres filles (aides) si ça ne les gênent pas de venir nous aider 

e. Quel.le.s autres délégué.e.s peuvent venir et fermer ? 

4. Déplacement bar 

a. OK, c’est fait 

5. Visite Expo Van Gogh 

a. Tout le monde n’a pas payé 

b. C’est réservé 

c. Cassiopée va le 9 novembre faire le virement à banque 

6. Tour des postes 

a. Trésorerie : 

i. Les personnes qui devaient être remboursées l’ont été. C’est une bonne 

chose 

ii. SPF finances nous a répondu. Notre réclamation est prise en charge et on 

n’a rien à payer. C’est cool. 

iii. 2908,42€ sur le compte 

iv. Faut faire virement ACE pour le fût du cantus (75€) 

v. Vérifier si CP a payé les 30€ du fût qu’il nous a racheté 

vi. On doit 20€ à la pharma pour un fût racheté. 

vii. On a fait la demande de subsides pour Van Huele mais l’ACE a perdu tous 

nos documents. Oli doit faire le bilan de moral de l’activité et l’envoyer… 

L’ACE nous bullshit. 

viii. On découvre des mails de subsides… sans réponse. 

b. Voyage :  

i. Elise devait débriefer mais pas là. Il paraît que c’était bien. 

ii. Elise va publier des photos bientôt avec le logo JEKA dessus. 

c. Fête :  

i. Pré-TD JEKA supra. 

ii. Soirée présentation des postes (Mélody s’en charge) :  

1. Avoir un maximum de (ancien.ne.s) délégué.e.s pour présenter les 

postes durant une soirée pour les jeunes qui seraient intéressé.e.s 

mais ne sauraient pas quoi.  

2. Chaque délégué.e aurait une petite carte avec les postes déjà tenus 

jusqu’à maintenant.  

3. Date : Début décembre ? et encore une fois au mois de mars. 

a. Mercredi 5 décembre à confirmer ?  

b. Demander l’avis des autres. 
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4. Mélody va chauffer les ancien.ne.s impliqué.e.s pour venir parler de 

leurs postes. 

iii. Pré-TD 2e quadri (Morgane) 

1. Idées : Harry Potter ; Games Of Thrones ; Ecosse ; Absurde  

2. Il faut à chaque fois minimum 3 personnes pour gérer la soirée. 

3. Location préfab ou CJC / CdS ? (Préférence pour CJC) 

4. Morgane envoie un fichier expliquant ses idées 

5. A-t-on un inventaire de nos boissons softs et alcools ? – Oui, plus ou 

moins. 

iv. Mélody râle parce qu’on a rien fait le 1er quadri quasiment et qu’on fasse 

mieux au Q2 

d. Bal : 

i. On a une salle : la grande salle de la Bodega 

ii. Réunion le 8 novembre avec délégués bal et trésoriers mais SANS le CHAA. 

iii. Il y a deux clans à cause des dissensions de la salle. 

iv. Le CA critique beaucoup mais ne fait rien. 

e. Social-Librex : 

i. Débrief cantus : Mélody pense que ça s’est bien passé. Grosse frayeur au 

début car seulement quelques gens du CHAA, Armand, et 2 gars de la 

Turquoise. On doit encore payer l’ACE (cf. supra) 

ii. Banquet : Morgane a créé l’invitation ; Mélody veut qu’on fasse un 

événement facebook ; Cassiopée a repéré un imprimeur où l’on pourrait aller 

(près de la Plaine « Copy Land », Chaussée de Wavre (next to the Colruyt). 

Mélody va y passer mardi pour devis impression papier. On ne fait des 

impressions que pour les profs et le CReA. Si on lance l’événement FB, il 

faut inviter tous les amis du CHAA, préciser « lieu surprise ». Toutes les 

infos sont sur l’invitation que Morgane a faite.  

iii. Prise en charge des enfants : On peut le faire au mois de décembre parce que 

les enfants n’ont pas de blocus donc ça va. Mélody veut faire ça la semaine 

du 17 décembre car c’est proche de Noël et que « ça leur ferait un cadeau ». 

Atelier Artistique ou Musée ? – C’est au Parc Parmentier (Wolluwe-St-

Lambert). Quelqu’un pour accompagner Mélody pour faire l’atelier ? 

iv. Visite maison des agents parachutistes : Mélody a participé à un banquet 

dans cette maison. Il s’agit d’un lieu de rassemblement pour les espions de 

la résistance qui ont survécu à la WWII. C’est devenu une espèce de musée 

dont le gestionnaire est super calé sur le sujet. C’est un endroit fermé en 

temps normal mais Mélody pourrait envoyer un mail pour savoir s’il peut 

nous ouvrir. Sinon, il fait des ouvertures nocturnes (18h-22h) le 4e mercredi 

de chaque mois (sinon Q2 – 27 février 2019). Pour une visite privée il faut 

10-15 personnes. 

v. Réunion Sociale (Marie Mespreuve) : réunion très chill à 10 personnes ; 

deux thèmes (Europe ; Gestion des déchets) ; … A voir. Qu’on vienne ou 

pas, ça ne change rien. Il s’agit du délégué Librex ACE qui s’en occupe. 
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f. CHAArue :  

i. Morgane n’a rien fait. Il faut qu’elle y réfléchisse. 

ii. Thème : les animaux et la laideur. L’esthétique en général.  

iii. Appel aux écrivains sur notre page, sur la page des anciens, etc. 

iv. Article : Débrief Amsterdam ; recrutement (aguicheur)  

v. Deadline = 1er janvier 

g. Ateliers Artistiques :  

i. Cassiopée : quand on fait un atelier au CHAA, on nettoie derrière soi ! De 

l’argile a séché en dehors de son sac ; il y en avait sur la table. C’est moche et 

pas cool du tout !  

ii. On a besoin d’un calendrier précis. 

iii. On n’est pas au courant de ce qu’il fait / veut faire. On ne sait pas si Oli a 

besoin d’aide ou quoi que ce soit. 

h. Eco-Responsable :  

i. Juliette (ACE) a créé plein de GT. Marie s’est mise sur l’un deux, celui de 

la gestion des déchets au niveau des restaurants universitaires.  

ii. Marie s’est inscrite à la formation secourisme ce week-end. 

i. Secrétaire : 

i. Il y a un GT courrier lancé par l’ACE. Fred (ACE) a envoyé un message à 

Françoise Leroy qui a répondu qu’elle était au courant des problèmes de 

boîte aux lettres. On va essayer de mettre en place un local boîte aux lettres 

pour l’ACE / AIC / …  

ii. GT Liste ACE et vlecks : ils en ont fini avec les listes ACE. Ils ont 

commencé un GT vlecks mais sans les Ordres, donc après avoir râlé, les 

Ordres ont été invités à participer à ces GT. On ne reçoit jamais de PV de 

ces GT précis alors que pour tous les autres on en a. Il a été question, pour 

le GT ACE, des 1€ / 10tickets pour 3€/10tickets, etc. Le problème est que la 

Jefke, les fûts, etc. coûtent plus cher et que nos tarifs n’ayant pas augmenté, 

les bénéfices ne peuvent plus suivre. 

iii. Ce dimanche 11.11.2018 : c’est un jour férier mais il y a quand même 

réunion ACE. Mélody peut y aller si on lui rappelle le jour-même. 

7. #OnVeutMieuxQueÇa :  

a. Mobilisation le 15 novembre : Personne ne sera là du CHAA. 

b. Donne-t-on notre logo du cercle ? – Ça ne dérange personne 

8. Campagne agression sexuelle 

a. Cassiopée a envoyé un mail à l’Institut d’Égalité des Hommes et des Femmes qui 

a fait une campagne qui s’appelle « NO ». Il existe un site qui brise les préjugés sur 

les viols, les agressions, etc. La personne qui a lu le mail nous a répondu 

positivement. (LIEN) 

b. Cassiopée a créé un document brainstorming à ce sujet pour que l’on puisse 

proposer du concret à l’Institut, au cercle de l’ACE et à l’ULB.  

c. L’idée est de faire un projet commun avec tous les cercles qui sont d’accord avec 

nous pour arrêter la politique de l’autruche (LIEN) 
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9. Divers 

a. Aurélie a une question pour la journée d’étude du CReA -> Le CHAA ne fait que 

partager l’événement créé.  

b. Mélody n’a plus de batterie. 

 


