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Procès-Verbal de la réunion du 24 janvier 2019 

 
1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, PATOUT Pierre-André, TILLIEUX Elise, DUCASTELLE Mélody, HENRY 

Armand (guest) 

Excusé : WÉRY Aurélie, HEUCHON Morgane, VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, BARJASSE Olivier, 

LOWRY Elysia, DUBOIS Adrien, MESPREUVE Marie 

Absent : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (08.11.2018). 
2. Bilans moraux : Rappel envoi par mail !! 
3. Van Gogh : Exposition immersive – Retour 
4. Réunion ACE (qui y va ?) 
5. TD Charte 
6. Permanences  
7. Tour des postes 

a. Trésorerie 
b. Bal 
c. CHAArue 
d. Voyage 
e. Social-Librex 
f. Culture 
g. Ateliers Artistiques 
h. Éco-Responsable 
i. Web 
j. Photos-Affiches 
k. Fêtes 
l. (Cours) 
m. (Sponsors) 

8. Activités à prévoir (soirée recrutement, ...) 
9. JPO Village étudiant 27 mars (formulaire à remplir avant le 18 février) 
10. Ajout de points à l'ordre du jour 
11. Divers 
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3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (08.11.2018) 

a. Approbation : unanimité 
b. Ajout de points : 

i. Courrier : Remboursement Jeka + facture Assurance Ethias 
ii. Drink faculté 2 jobistes, le 31 janvier 10h-15h 
iii. AG fin de mandat 

 

2. Bilans moraux : Rappel envoi par mail !! 

a. Il manque des bilans moraux, seulement 4 personnes les ont envoyés (P-A, 
Morgane, Cassiopée, Aurélie) 

 

3. Van Gogh : Exposition immersive - Retour 

a. C’était chouette ; mais peu pour le prix 
b. Morgane doit encore se faire rembourser 
c. Si les gens n’ont pas prévenu 24h à l’avance de leur désistement, aucun 

remboursement ne sera effectué 
d. On attend encore des remboursements du péket 

 

4. Réunions ACE (qui y va ?) 

a. 03.02 18h : première réunion = P-A 
b. 10.02 18h : Mélody  
c. 17.02 18h : Elise prend mais c’est surlendemain de bal 
d. 24.02 18h : … 

 

5. TD Charte 

a. 7 mars 2019 

b. Avec CJC ? CARé ?  CJC s’ils sont ok. P-A demandera à Gauthier président CJC 

 

6. Permanences 

a. Cassiopée propose au moins 2h par semaine 
b. Mélody dit ça quand elle a son horaire 
c. Cassiopée peut le jeudi de 12-14h en entre-cours 
d. Armand peut faire le samedi et dimanche, ou après 18h en semaine 
e. Elise le jeudi 12h-16h.  

i. A partir de mi-mars, Elise reprend le travail chez Tui et ne pourra donc 
plus rien promettre ensuite. 

f. Intégrer les potentiels / les « impétrants » (comme dit, si joliment, Armand) 
g. Morgane peut faire une permanence par semaine avec son enfant 

 

7. Tour des postes 
a. Trésorerie 

i. Solde du compte le 24.01.2019 : 2266,98€ 
ii. On a payé Ethias 
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iii. A payé son banquet : Sarah Vanesse, Marie Ducoulombier, Julien Van 
Parijs, Arnaud Schenkel 

iv. On a payé toutes nos dettes ACE 
v. On a payé le SPF Finances 
vi. Le CP a remboursé les 30€ du fût 
vii. Jeka nous a remboursé 228€ 
viii. On a remboursé 38€ au CdH du bal d’il y a 3 ans 
ix. Mélody enverra les tickets d’impression du banquet pour son 

remboursement 

 
b. Bal 

i. On a les navettes qui ont été normalement réservée 
ii. Renaud qui devait se charger du DJ n’a toujours rien fait… Rien n’est sûr. 

Ce serait Lionel. Il nous faut absolument un contrat pour que nous 
puissions enfin nous acquitter des démarches auprès de la SABAM. 

1. Mélody s’occupe de contacter Lionel  
iii. On a les affiches et tickets boissons, ainsi que les bracelets 
iv. Horaires de permanences pour préventes : deux semaines de préventes 

pour l’ISTI et nous, sur le Solbosch, une seule semaine 
v. Déco : rien de fait et aucune possibilité de faire des réunions. Elise pousse 

pour faire des rencontres pour qu’on se mette tous d’accord mais personne 
ne lui répond favorablement. 

1. « Jardins de Babylone » : aller acheter aux Halles Saint-Géry des 
vraies plantes  Attention aux plantes qui prennent feu près des 
sources de chaleur. En plus, c’est cher et superflu. 

vi. TOUT LE MONDE vient travailler au bal 
vii. Dire si on préfère montage ou démontage ou les deux 

 
c. CHAArue 

i. Morgane dit « Finition de la mise en page et correction de l'orthographe 
avant publication de la CHAArue Animaux. Document CHAArue AG déjà 
préparé dans le drive. Deadline 01/03, excepté pour les éventuelles 
candidatures. Thème particulier pour la CHAArue AG (je n'ai pas d'idée) 
ou pas ? Si quelqu'un sait me trouver une chouette idée/image de 
couverture également ce n'est pas de refus (je cale chaque année pour la 
couverture AG) »  

1. Idée thèmes : « tu ne seras pas vlecké, Armand ! » 
2. Sortie CHAArue AG : 2 semaines avant l’AG 

 
d. Voyage 

i. Soirée Jeka (Cf. fêtes) 

 
e. Social-Librex 

i. Journée Coopération : 13 mars  TD  Faut envoyer quelqu’un sinon 
amende 

ii. Banquet :  
1. Quasiment complet ; on a gardé 9 places pour les profs, si pas de 

nouvelles des profs on ouvre les places ; liste d’attente prévue 
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2. Mélody est en contact avec Sophie, le traiteur / maman de 

Clothilde : un grand nombre de plats pour 8 personnes  tables 
de 8. 

3. On prévient les gens que ce sont des tables de 8 pour qu’ils 
s’arrangent  

4. Faut prévoir du vin : Cassiopée propose d’aller voir chez Aldi 
5. Mélange épices, miel, etc. : recette proposée par Sophie ; Mélody 

s’en charge et prévoit des séances de dégustation 

6. Nombre de plats nécessaires (traiteur ? nous ?)  Mélody 
demande à Sophie 

 
f. Culture 

i. Maison des Agents Parachutistes : Mélody s’occupe de la visite le mercredi 
27 février ; Mélody va se faire une affiche et un événement sur FB avec le 
compte du CHAA. Mélody donnera rendez-vous aux gens vers 18h à l’ULB. 
Morgane mettra les informations dans la CHAArue. 

ii. Cassiopée voudrait bien une sortie à l’Opéra ; ce serait vers fin mars – mi-
avril ; plutôt classique (pas moderne en tout cas). Cassiopée va se 
renseigner.  

1. Frankenstein : 8-20 mars, à la Monnaie ; on fera ça un soir de 
semaine. 

2. 10-15 places (en fonction de qui vient VRAIMENT) 
3. Faire doodle 

iii. Mélody organise une visite de l’expo Inca au Cinquantenaire 
iv. Cassiopée et Clothilde aimeraient organiser une visite guidée du musée de 

Tervuren (courant mars). Prix étudiant = 4€ 

 
g. Ateliers Artistiques 

i. Ateliers ?  
1. Pendant une permanence, Cassiopée propose un atelier « tricot-

thé » 
ii. Semaine Culturelle : Mélody et Oli… Ils ne vont pas bien donc rien n’est 

fait donc IL N’Y AURA PAS DE SEMAINE CULTURELLE 2019. 

 
h. Éco-Responsable 

i. Marie n’est pas dispo donc on sait pas 

 
i. Web 

i. « Découverte des postes » : Mercredi 6 février, 18h30. Nous préparons 
tout à 18h 

1. Doodle : qui sera là ??? Morgane s’occupe du doodle et l’envoie 
aussi aux anciens délégués 

ii. Bannière / Affiche : Aurélie s’en occupe. 

 
j. Photos-Affiches 

i. Ne pas oublier d’envoyer sur les écrans :  
1. Banquet, TD, bal, … 
2. Toujours format paysage 
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3. Au plus tard 1 semaine avant l’événement !! 
ii. Ce serait bien qu’on prenne des photos de tout. 

 
k. Fêtes 

i. Pré-TD Jeka : avant un TD de cercle ami (CJC, CdH, CPL, …) 

 
l. (Cours) 
m. (Sponsors) 

8. Activités à prévoir (soirée recrutement, ...) 

a. Voir les autres points. 

 

9. JPO Village étudiant 27 mars (formulaire à remplir avant le 18 février) 

a. Le CHAA ne participe pas. On n’a rien à y faire de plus que les fois précédentes. 

 

10. Ajout de points à l'ordre du jour 
 

a. Drink facultaire jobistes : relayer info à nos membres. 

b. AG fin de mandat : sondage comité (entre 23 et 26 avril)  « Quand on vote une 
date, on la bloque et on est là ». 

 

11. Divers 

a. Bal CPL : qui y va ? 1er mars, thème Silver Night  Bal entre CHAA 
i. Demander plus de places délègs et on leur en donne plus  

1. 3 pour CdH, 3 pour CHAA  on leur en donne 6 pour le CJC 
b. Bal CJC : 15 mars ?  
c. Quand est-ce qu’on teambuild vraiment entre nous spontanément ?  
d. Sortie comité « on se torche la gueule ensemble » 
e. « Sortie fromages, tout le monde adore le fromage », Armand 

 

12. Synthèses des activités prévues 

 Tout le monde - Travail au bal + montage & démontage 
 P-A - Demander au CJC s'il serait chaud de partager notre TD Charte 

 Mélody - Contacter Lionel pour DJ bal (il faut qu'il remplisse et signe un papier urgent 
pour la SABAM) 

 Mélody - banquet : trouver et aller chercher le vin + préparer mélange bière et 
organisation d'une soirée dégustation ; demander à Sophie si on doit prévoir nous-mêmes 
des plats de service ou si c'est elle qui s'en charge 

 Mélody - Organisation Visite Exposition Incas au Cinquantenaire 
 Mélody - Visite de la maison des agents parachutistes 27 février : organisation, point de 

rendez-vous, visite, etc. + envoyer info à Morgane pour mettre dans la CHAArue et à 
Aurélie pour création événement FB 

 Morgane - infos concernant la visite de la maison des agents parachutiste dans la 
CHAArue 

 Cassiopée - Organisation Sortie Opéra (Frankenstein ?) 
 Cassiopée et Clothilde - Organisation Visite du musée de Tervuren 
 Aurélie - création événement + affiche "Découverte des postes" 
 ?? - TD coopération du 13 mars 


