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Procès-Verbal de la réunion du 21 février 2019 

 
1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, PATOUT Pierre-André, TILLIEUX Elise, HEUCHON Morgane 

Excusé : WÉRY Aurélie, , VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, BARJASSE Olivier, LOWRY Elysia, 

DUBOIS Adrien, MESPREUVE Marie, DUCASTELLE Mélody, 

Absent : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Approbation PV précédent & Ajout de points à l'ordre du jour 
a. Clef de Mélody 

2. Débriefing Bal "Nuits Persanes" (organisation, logisitique, trésorerie) 
3. AG fin de mandat (avant le 5 mai !) 
4. TD Courses aux Fûts (remplir papier ; check-in ; check-out ; event ; rameuter) 
5. Banquet 
6. Semaine culturelle 
7. Opéra 
8. Visite Mélody parachutistes 
9. Réunions ACE 
10. Rangement Cercle (tous les restes du bal) 
11. Tour des postes 

a. Trésorerie (dette philo, etc.) 
b. CHAArue 
c. ... 

12. Ajout de points 
13. Divers 

 
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. Récupérer clefs du cercle Mélo 
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2. Débriefing Bal "Nuits Persanes" (organisation, logisitique, trésorerie) 
- Heureusement qu’Elise était là. Merci à Renaud qui a géré et est resté sobre jusqu’à la fin.  

- Lionel (le DJ) n’en a fait qu’à sa tête. 

o A reçu 32 tickets boissons.  

- 5 cercles organisateurs c’est la merde. Il faut une seule personne qui gère tout, qui centralise.  

- Problèmes de navettes : plus d’une heure de retard, elles ont travaillé un peu plus tard que 

prévu en contrepartie. 

o C’est Alison (CdH) qui devait gérer les navettes, la seule qui était en contact avec les 

navettes.  

o Les conducteurs de navettes sont venus réclamer de nombreuses fois à boire au bar.  

- Problèmes de communication. 

- Soirée bien passée, pas de bagarres, les gens étaient contents et de bonne humeur.  

- Démontage : quand les gens sont censés faire le démontage, ils font leur fin de soirée au soft 

et ils gèrent ! (on pense notamment à l’ISTI) 

- Trésorerie : normalement inaccessible, seuls les présidents / Bals / trésoriers devaient y avoir 

accès mais ce n’est pas arrivé. Trop de monde y avait accès et passait sans problème. 

- Ne pas faire d’espace vlecks était une TRÈS bonne idée. 

- Proportions en alcool trop généreuses ; trop de gens qui coulent. 

- POUR L’AVENIR :  

o Quand on travaille avec des particuliers, il faudra penser à établir une espèce de 

« charte de bonne foi » expliquant les accords communs de chaque partie, ce que les 

parties sont en droit d’attendre des autres et sont prêtes à offrir aux autres (gestion de 

la salle, navette, etc.). 

o Diversifier les boissons, les softs, etc. On a vu que les consommations aux bals 

changent ! Il faut en prendre conscience. 

- Trésorerie : le fût percé sera bu la semaine prochaine en guise de pré-TD (sous forme de 

forfait). Cela se fera au CA / ISTI. On pourrait couler nos softs à travers des pré-TDs qui se 

feront dans chaque cercle et qui serviront à alimenter la « cagnotte bal ». Le CRom a repris 

les mélanges alcool-soft, il faut savoir s’ils les ont vendus. Quoi qu’il en soit, ils les 

rachètent.  

o Avoir la trésorerie en hauteur et en grand nombre était parfait pour gérer tout le bal. 

o 1200€ d’entrée en bancontact.  

- Est-ce que le CRom a rendu notre clasheuse ? Il nous la faut absolument. 

- L’agencement du bar n’était pas top : dès qu’on voulait faire un cocktail on se marchait 

dessus parce que les cocktails étaient d’un seul côté, donc on devait courir partout et se 

bousculer. 

- Pas assez de contrôle derrière le bar pour vérifier qui venait, qui se servait, comment ils se 

servaient, …  

- Vestiaires : tout allait bien au début (pour la suite, on ne sait pas). Il n’y avait pas assez 

d’élastiques, de pince à linge, etc. pour les tickets, les sacs, sacs à dos, … Il y a eu un souci 

aux vestiaires pendant l’heure d’Aurélie. Il faut qu’on lui demande mais il semble que c’est 

une déléguée de l’ISTI qui était trop bourrée et qui ne faisait rien.  

 

Réponse d’Aurélie  

 

Je ne sais pas si ça peut expliquer le problème avec l’ISTI et le démontage mais je sais 

qu’ils ont demandé à des bleus et bleuettes de travailler (l’une d’elle était au vestiaire en 

même temps que moi). Peut-être qu’ils n’ont pas été briefé.e.s ou bien qu’ils ne se 

rendaient pas compte du travail que ça impliquait (que ça soit le démontage ou autre). 

 

Pour le problème avec la fille de l’ISTI, c’était un petit problème, pas quelque chose de 

trop gros. Elle était soit bourrée, soit défoncée dès le début de sa permanence. Elle a 
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travaillé. Au début, tant qu’on était sur notre première tringle, ça allait. Puis, quand on a 

changé, elle a fait un peu n’importe quoi ; dont mettre sur la mauvaise tringle un grand 

nombre de manteaux. Lâl du CdH a dû reprendre tout ce que celle de l’ISTI avait mal 

placé et reclasser. Ça parait bête mais ça aurait été la merde pour retrouver les manteaux. 

Quand le rush est passé, elle a demandé à aller fumer. On lui a dit ok. On ne pensait pas 

qu’elle mettrait un temps fou. Le rush suivant est arrivé mais pas elle. On était plus que 2 

pour prendre les manteaux. Audrey n’aurait pas su nous aider car elle devait surveiller la 

caisse et prendre les sous. On a dû demander de l’aide. Je pense que c’est un délégué de je 

ne sais pas quel cercle qui ne devait pas bosser à ce moment-là qui est venu nous aider. 

Puis l’autre fille est revenue. Par après, Audrey lui a demandé si elle gérait. Elle a paru 

offusquée, apparemment. Voilà pour la petite histoire. Elle a bossé mais pas spécialement 

bien géré. 

 

 

- Maxime Herbier a été viré des tickets parce qu’il était trop bourré mais il a été relégué au 

bar, de façon débile, et il a continué de couler, notamment auprès des conducteurs de 

navette. 

- Rodrigue (CdH) a forcé pour être gestion bar alors qu’on ne voulait pas et il a coulé tout du 

long. 

- Clothilde a aimé le bal. 

 

3. AG fin de mandat (avant le 5 mai !) 
- Morgane a fait un doodle il y a un mois. IL FAUT REMPLIR LE DOODLE !! 

 

4. TD Courses aux Fûts (remplir papier ; check-in ; check-out ; event ; rameuter ; 
listes ACE) 

- Demain matin, avant midi, quelqu’un doit aller chercher les documents pour la réservation 

de la Jefke ! C’est urgent ! 

- Idée Cassio : 

 

TD Course aux Fûts (07.03) 

Cassy Own·Jueves, 7 de febrero de 2019 

Idée 

“Bienvenue au TD Course aux Fûts, les vrais s’en souviennent comme si c’était hier, des fûts vidés 

avec une rapidité Olympienne, des équipes d’athlètes préparés à donner leur vie pour la victoire, des 

afonds défiants toute concurrence... Et si maintenant on vous disait que vous pouviez aussi vous 

mesurer aux plus forts?  

Cette année, nous vous proposons de faire du TD Course aux Fûts le TD le plus bibitif de l’année 

(oui, nous sommes ambitieux). Et pour se faire, nous vous proposons un concept neuf et 

révolutionnaire : vous payez moins, vous buvez plus! 

Petit bonus, vous pouvez, si vous vous sentez d’attaque, créer une équipe dès votre entrée au TD, 

chaque ticket acheté au nom de cette équipe lui fera remporter 1 point. Un fût délègue équivaut par 

conséquent à 180 points!  

L’équipe ayant remporté le plus de points se verra offrir un fût lors du pré TD de son choix, dans le 

cercle de son choix.” 

https://www.facebook.com/Cassyown?eid=ARD6TaB6ybT1AKy52Ll__qkGh_wtV1Y_5v7Y8_zTUujYyXHM1H5Tu4uzbjD5gYdqiEslyY_zdscPzrxu
https://www.facebook.com/notes/suicide-squad-comit%C3%A9-chaa-2018-2019/td-course-aux-f%C3%BBts-0703/381187769096186/
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Tarifs : 1€ = 1 ticket 1 bière = 1 ticket (boo, you whore) 10 bières = 9 tickets (meh) 12 bières = 10 

tickets 15 bières = 12 tickets (toute suite, ça devient plus intéressant!) 20 bières = 15 tickets 

(whaaat?) 

2 cocas = 1 ticket eau gratuite 

Entrées 2,5€ jusqu’à 23h et toute la soirée pour les membres du CHAA 4€ après 23h 

 

- Nouveau concept courses aux fûts : Faire un point en réunion ACE pour dire qu’on va le 

faire.  

- Check-in : Cassio s’en charge 

Check-out (vendredi midi) : Mélo peut y aller ? Morgane se porte volontaire si Mélo pas 

dispo. 

- Il faut faire affiche et publier événement. 

- Il faut rameuter les anciens pour qu’ils nous aident (et les autres comités) 

- Préparer un horaire avec nos délégués, on fixe les tranches et ensuite on publie un horaire 

partagé.  

- Il faut imprimer les listes ACE. 

- Cassio fait le fond de caisse. 

- Liste de tout ce dont on aura besoin car on sera seul à gérer cette fois-ci. 

- Elise demande de l’aide à Charlye. En échange, Elise lui promet un trajet en voiture.  

- Prévoir des grands panneaux / affiches pour les inscriptions d’équipes à la course aux fûts. 

o Création d’équipe à l’achat des tickets (donc 3e personne aux tickets qui gère ça) 

- Lénaïc, CdH, CJC semblent pouvoir nous aider. 

- P-A demande aux président.e.s 

- CA : contre 12 heures de travail (6 heures de permanences), on fait rentrer les membres à 

prix membres. On fait leur pub et on les tague.  

- Aurélie sera absente. 

 

5. Banquet 
- Mélody dit qu’on ne doit pas se limiter à 50 personnes.  

o C’est trop tard de toute façon car il fallait faire la demande aux restaurants de l’ULB. 

- 9 personnes ont payé leur banquet jusqu’ici (sur 50). 

o Il faut payer avant le 1er mars. 

o Les délégués (anciens et nouveaux) du CHAA ont le droit de payer en 2 fois 

(Morgane et Jérémy ont déjà un accord à ce niveau) : premier versement AVANT 1er 

mars et 2e versement MAXIMUM AVANT AG fin de mandat.  

- Il nous reste des bouteilles de vin, du crément ODM, …  

- P-A demande des bouteilles de crémant (10 bouteilles pour l’apéro).  

- Faire une annonce sur événement du banquet : n’oubliez pas de payer avant le 1er mars sinon 

votre place est rendue libre. 

 

6. Semaine culturelle 
- Planning : 

o Lundi 25 mars : visite musée Tervuren (départ vers 13h de l’ULB) ; 4€ étudiants en 

groupe (à vérifier) 

o Mardi : Sortie Théâtre « 1984 » (moins de 30 ans, autour de 10€) : 8 places 

maximum ; place orchestre, les meilleures. 

o Mercredi : After Class sur thème Mexique (avec trucs à boire et manger) 

o Jeudi : vers 12-16h « Tricot-Thé » + Découvr’Art + conférence sur artisanat (tissage 

ce serait bien)  Essayer d’avoir Groenen 
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 Cassio ramène la laine, les aiguilles, etc.  

o Vendredi : Banquet 

- Cassiopée aura besoin d’aide car elle ne peut pas gérer tout toute seule. 

o Morgane vient aider !  

 

7. Opéra 
- Ne se fera pas, on a choisi « 1984 » à la place. 

 

8. Visite Mélody parachutistes 
- Remis au mois de mars (semaine culturelle) à cause de la blessure au genou de Mélody. 

 

9. Réunions ACE 
- 24 février 2019 : ??? 

- 03 mars 2019 : P-A 

- 10 mars 2019 : ??? 

- 17 mars 2019 : Elise ?? (à confirmer) 

- … A voir… 

 

10. Rangement Cercle (tous les restes du bal) 
- A voir entre les cercles organisateurs du bal pour les rachats, etc.  

- Ceux qui ont acheté gardent au prix coutant ; si pas ceux qui ont acheter, on fait un petit 

bénéfice.  

- Le CdH viendra chercher ses prosecco  

- Le CHAA veut garder des softs (Fuze Tea, pour le tricot-thé ; pré-bals ; pré-TD ; …) 

 

11. Tour des postes 
a. Trésorerie (dette philo, etc.) 

- 1924,32€ sur le compte 

- La Philo a remboursé environ 625€ 

- Pré-bal : 49,70€ 

o Il y a plus d’argent dans la caisse que ce qu’il devait y avoir… Il y a un souci ! Ca ne 

correspond pas.  

o 20,57€ dans la caisse en plus de ce qu’il y a été écrit, sans compter les paiements par 

virements. 

 

b. CHAArue 
- Deadline 15 mars 2019. 

- Thème en plus de l’AG : « fourre-tout » ; c’est la CHAArue dans laquelle on fait un article 

qu’on a envie de faire ; CHAArue « créativité ».  

 

c. Eco-Responsable  
- TD Coopération 13.03.0219 – Si Marie ne peut pas y aller, Elise pourrait peut-être y aller… 

mais pas sûr du tout ! Donc Marie doit pouvoir se libérer.  

 

12. Ajout de points 
- Récupérer clefs CHAA : Mélody doit rendre à P-A sa clef du CHAA. 

- Elise va chercher la clasheuse au CRom. 

o Le CRom est au foyer et n’est pas à son cercle donc on va devoir attendre. Renaud 

du CRom nous la ramènera si on est là. 

 

13. Divers 
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- « Non. » (Morgane) 

 

14. Synthèses des activités prévues 


