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Procès-Verbal de la réunion du 14 mars 2019 

1) Présences 

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

Elysia 

Excusé : WÉRY Aurélie, , VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, BARJASSE Olivier, DUBOIS Adrien, 

MESPREUVE Marie, DUCASTELLE Mélody, 

Absent : / 

 
2) Ordre du Jour 

1. Approbation dernier PV + Ajout de points à l'ordre du jour 
2. Débriefing TD Course aux fûts 
3. Trésorerie 
4. AG fin de mandat 
5. Semaine Culturelle (après-midis à thème, sortie musée, théâtre, BANQUET, ...) 
6. Réunions ACE 
7. Tour des postes 
8. Ajout de points 
9. Divers 
10. Ajout de points 
11. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (21.02.2018) 

a. Approbation : unanimité 
b. Ajout de points à l’ordre du jour :  

i. Les demandes d’aide de Cassiopée 
 

2. Débriefing TD « Course aux fûts » 
- On est en négatif parce que nous n’avons pas eu assez de gens. 20 entrées à 4€ en plus et ça 

aurait été positif ou alors plus de ventes de tickets.  

- Malgré nos « promotions » sur les tickets, nous n’avons quasi rien vendu. On a percé 10 fûts 

dont 2 étaient des fûts délègu',  
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- Cassio : « J'avais déjà fait des petits TD mais c'était le plus minable en gens que j'aie jamais 

eu ». 

- Il faut transmettre à l'ACE le cas des filles de psycho qui ont voulu abandonner leur pote 

saoule dans "le kot à fût" en prétextant que l'ACE avait fait un communiqué disant de laisser 

les gens bourrés dans la réserve et de revenir les chercher plus tard. Nous nous sommes mangé 

1h de disputes et d'insultes parce que nous voulions qu'une personne reste avec la fille bourrée 

et que « ses amies » prétextaient qu'elle avait été droguée et qu'on n’était pas là pour veiller 

sur elle. 

- Morgane aux entrées de 23h à 00h recevait 4€ pour les entrées et les gens ne voulaient pas 

attendre qu’on leur rende la monnaie. 

- Ca s’est bien passé pour Elysia  

 

3. Trésorerie 
- Le CPL n'a pas encore fait son second remboursement pour clôturer ses dettes envers le 

CHAA 

- Le bilan du bal est en train de se finaliser mais Cassiopée est trop malade et fatiguée pour le 

relire et le comprendre. A priori on en est à +/- 150€ de pertes pour chaque cercle. 

- Les pré-bals ont rapporté des sous, presque assez pour éponger le négatif du TD. Cassiopée 

nous encourage vivement à faire un pré bal CJC au CHAA (et faire un événement vite fait) 

avec les tarifs qu'on a faits aux autres pré-bals. Ça pourrait faire du bien aux finances, 

vraiment. Tout ce qu’il faudrait c’est aller chercher la caisse chez Cassiopée (ou voir avec 

Armand pour qu'il les apporte), il y a déjà un fond de caisse prêt dedans.  

o Elise, P-A et Morgane ne peuvent pas s’occuper d’un pré-bal, d’autant plus qu’Elise 

organise déjà quelque chose chez elle 

- En général notre situation financière n'est pas très bonne, on ne fait que des activités à pertes 

à part les pré-bals et le cantus. 

 

4. AG fin de mandat  
- Le sondage a déterminé que tout le monde était disponible le 25 avril.  

- Les BA1 ont cours jusque 18h et un « appui pédagogique » (guidance ?) jusque 20h, donc 

on peut faire ça à partir de 18h.  

o Vote pour le 25 avril à partir de 18h à faire sur facebook 

- A prévoir :  

o En amont : événement + mail ; appel à candidature ; publications à foison ; 

changement de statuts éventuels ; réserver une salle 

o Le jour-même : boissons, chips et nourriture, documents de décharge et de vote ; de 

quoi écrire 

- Si personne ne reprend : on fait quoi ?  

- Elysia se débrouillera pour être là 

 

5. Semaine des Arts et de la Culture (après-midis à thème, sortie musée, théâtre, 
BANQUET, ...) 

a. Banquet 
- Jérémie, Quentin, Clothilde et Gustave n'ont pas encore payé.  
- On doit remplir les 50 places prévues au départ sinon ça posera des problèmes  
- On a jusqu'à lundi pour retourner la situation. A l’appui, message du traiteur  

 
Bonjour. Nous apprenons ajd que vous n’êtes plus que 36 pour le banquet du 29 mars . . . Alors que la semaine 

dernière, si vous suivez la conversation, il y avait encore 46 personnes inscrites suite aux 4 désistements . . . 4 

possibilités s’offrent à vous. 1) Vous trouvez des personnes en plus pour arriver à +\- 50 personnes. 2) Nous 

changeons le menu et réduisons fortement le nombre de plats. Cette solution pose problème pour ceux qui ont déjà 

réservé. Ils ont payé pour un menu proposé et pas pour un menu réduit. Ils doivent donc être mis au courant du 
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changement du menu. Il risque d’y avoir des mécontents ainsi que des désistements . . . Si cette solution est choisie, il 

faudra que l’on sache avec précision le nombre de végétariens présents.3) vous trouvez une autre date pour le 

banquet afin de pouvoir compléter les réservations. 4) Le banquet est simplement annulé. Nous attendons de vos 

nouvelles au plus tard mardi prochain. 

 
- Solution « menu réduit » semble être la meilleure 

 
 

b. Activités 
- Cassiopée dit, clairement « J'ai besoin d'aide » !! (Cf. point ajouté à l’Ordre du jour !) 

- Dimanche 24 : visite du musée de Tervuren si vous êtes chauds, si on est assez on peut 

passer en tant que groupe et c'est moins cher. (Qui vient ? Faites pas les provinciaux qui 

vont chez papa et maman le weekend, on est adultes maintenant) 

o Vers 13h-18h 

o Elise, Elysia, Cassiopée et Morgane au moins seront là 

- Lundi 25 : selon les dispo ce sera l'atelier totem + calligraphie. Oli et Lara ont dit qu'ils 

aideraient. (Qui sera là? Qui a ne serait-ce envie de participer?) 

o Morgane sera ; Elise à voir ; P-A passera ; Cassiopée sera là 

- Mardi 26 : le théâtre. J'ai eu 4 places payées et réservées sur 8, parlez en autour de vous, 

c'est à 20h au théâtre du parc et ce sont des bonnes places pcq j'ai réservé très en avance. 

Attention ce sont des places pour les moins de 30 ans (Invitez vos potes) 

o 10€ membres ; 11€ non-membres 

o Elise ne sera pas de la partie 

o Elysia doit regarder dans son horaire 

- Mercredi 27 : j'ai abandonné l'idee des agents parachutistes, il me fallait un jour off dans la 

semaine et en vrai ça ne m'enchantait pas plus que ça. Mais si vous voulez l'organiser, libre à 

vous. 

- Jeudi 28: Atelier trico-thé de 10h à 14h mais si il y a des gens, ce sera plus long. Je vais 

ramener des sélections de thé que j'ai chez moi, si vous avez des boules à thé, filtres, tasses 

ce serait vraiment le bienvenu. Je ramène des aiguilles de différentes tailles et des boules de 

laine dont je ne fais rien mais si vous en avez, ce serait chouette d'avoir différentes couleurs 

et formats. Sinon je devrai en acheter chez Zeeman mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je 

pensais aussi à du cake donc si vous avez des idées, balancez (Il faut donc ramener des 

tasses, de quoi infuser du thé pcq non je n'ai pas de thé en sachet et de toute façon c'est de la 

merde, ramener de la laine, donner des idées de cake etc, venir participer ce serait un plus 

même si c'est juste en coup de vent) 

o Elysia ramène du matériel et P-A peut passer 2 boules à thé 

o Morgane sera là ; P-A passera au matin 

 

- Vendredi 29 : banquet 

o Elise ne sera pas là 

- Morgane a de nouveau envoyé plein d’invitations pour les activités culturelles 

 

6. Réunions ACE 
- 17 mars 2019 : Elise 

- 24 mars 2019 : EXCUSÉS  

- 31 mars 2019 : Elise 

- 07 Avril 2019 : Elysia 

- 14 avril 2019 : congé de Pâques 

- 21 avril 2019 : congé de Pâques 
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7. Tour des postes 
a. Trésorerie (dette philo, etc.) 

- Voir point 3 

b. CHAArue 
- Deadline 15 mars 2019 pour les articles. 

- Cassiopée est désolée de ne pas avoir fait ses articles, ça l'ennuie vraiment. 

- Peut-être retard dans sortie de la CHAArue 

- On n’a pas assez d’articles !!  

 

c. Eco-Responsable  
- Journée de la Coopération 13.03.2019  

- Petit-déjeuner coopération : Elise a participé, tout s’est bien passé, Caroline qui gérait ça est 

fort gentille, le CP ne voulait pas payer son petit-déjeuner 

 
d. Web 

- Le site a besoin d'une mise à jour, Cassiopée le faisait jusqu'à maintenant mais j'ai plus le 

courage… 

 

e. Mail 
- On a des demandes de sponsors et le mec de la radio qui a renvoyé un email. En parler en 

réunion et les relancer (on veut des goodies et de la thune) 

- Radio 

 
Bonjour, 

 

je suis doctorant en archéologie à l'EHESS de Paris et je viens de m'installer à Bruxelles. 

Je me permets de vous contacter car je voudrais créer une émission radio (en collaboration avec radio Campus) 

consacrée à l'archéologie, à l'histoire des arts et aux héritages culturels. 

 

L'idée serait de constituer un petit groupe d'étudiant.e.s pour animer l'émission qui traiterait (par exemple) les 

questions suivantes: 

Qu’est-ce que l’archéologie? Quelle est l’actualité de la recherche? Chaque mois un.e étudiant.e et ou chercheu.r.se 

de l’ULB et d’autres universités présenteront leurs recherches à partir du sujet du mois: (par exemple: Nouvelles 

découvertes à (Pompéi et/ou d’autres sites en tenant compte aussi des endroits où l’ULB effectue des fouilles 

archéologiques), l’archéologie et le sexisme, Indiana Jones et les stéréotypes de l’archéologie, les pillages des sites 

archéologiques, d’où viennent les premiers Sapiens?, qu’est-ce qu’on mangeait à la Préhistoire?, le marché des 

antiquaires etc.) etc. 

L’idée serait de montrer que l’archéologie et l'histoire des arts sont des disciplines vivantes, sympa et qui peuvent 

avoir un impact concret très important sur la vie de tous les jours. 

 

Est-ce que vous pourriez faire passer le message parmi les étudiant.e.s de votre cercle? 

Les personnes intéressées pourraient me contacter à cette adresse mail: marino.ficco@ehess.fr 

 

Confiant en votre disponibilité, 

merci et bonne journée, 

 

Marino Ficco 

 

- BrusselsTonight 

 
Hello ! 

Je me permets de vous contacter, nous sommes les managers de la page BrusselsTonight et on se disait que ça 

pourrait super bien matcher avec des associations comme la vôtre! 

BrusselsTonight, c'est la page Facebook qui a plus de 65000 followers et qui fait le point sur les bons plans sorties 

(nightlife - music - culture). 

http://chercheu.r.se/
mailto:marino.ficco@ehess.fr
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Dans ce sens, on aimerait organiser un petit rendez-vous avec vous, afin de voir comment est-ce qu'on pourrait 

collaborer? 

Que ce soit par la diffusion de nos bons plans sorties, par des concours réservés aux étudiants, la recherche aussi de 

students pour certaines de nos actions de promotion culturelle, et évidemment avec la possibilité de mettre en avant 

vos évènements. 

Seriez-vous disponible prochainement pour un petit rendez-vous le temps d'un café? 

A très vite ! 
 
CosMotion 

 

o Elysia nous a expliqué ce qu’ils étaient et qu’ils ont contacté tous les cercles 

étudiants.  

o Ils ne disent pas ce qu’on y gagne. 

 

- ISELP 

o On a été contactés pour la JPO mais comme on n’y participe pas ça n’a débouché sur 

rien. 

 

8. Ajout de points 
- Les demandes d’aide de Cassiopée 

o Cassiopée demande très, très rarement de l’aide. Autrement dit, quand elle le fait, 

c’est que cette aide n’est pas seulement « la bienvenue » mais urgente et vraiment 

nécessaire. Elle s’est risquée une fois à faire des demandes mais rien personne n’a 

réagi.  

 Je vous ramène donc au point « Semaine des Arts et de la Culture » !! 
Juste que je fais trop pour le CHAA parce qu'il y a des choses qui devaient être faites et que je voyais que si je ne les 

faisais pas, ça allait être la merde. Et je ne veux pas être tenue responsable pour les dettes du cercle, parce qu'on 

choppe des dettes et on perd de l'argent quand on ne fait rien (exemple : l'année passée). 

L'exemple du TD est assez parlant. Je pense pouvoir dire en toute objectivité que j'ai quasi organisé le TD toute 

seule avec toi comme seul appuis, ça m'a vraiment fatiguée et c'était très difficile à gérer en plus de Lush et des 

cours.  

Le décor en deux mots : si je fais le total de mes heures j'en suis à 40h semaine juste pour Lush et mes cours. Je ne 

vous fais pas les maths, j'ai aussi les transports de l'un à l'autre et des travaux. Vous connaissez le système. À ça 

vous pouvez ajouter facilement une dizaine d'heures virtuelles pour le CHAA (et le nombre est vu à la baisse) cqfd : 

j'ai la crève maintenant et je lève le pied. Je garde la semaine des arts pcq je me suis engagée à la faire mais je 

regrette et j'ai besoin d'aide, même si c'est pas un appuis physique 

 

 

9. Divers 
- RÉCUPÉRER CLEF CHAA auprès de MELODY 

- Récupérer notre casserole auprès de la psycho 

- Récupérer notre clasheuse auprès du CA/ ISTI 

 


