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Procès-Verbal de la réunion du 04 avril 2019 

 

1) Présences 

Présent : MARTIN Cassiopée, PATOUT Pierre-André, MESPREUVE Marie, HEUCHON Morgane, 

WÉRY Aurélie, TILLIEUX Elise 

Excusé : LOWRY Elysia, VAN PARIJS Julien, STEELS Mélanie, DUBOIS Adrien, DUCASTELLE Mélody 

Absent : BARJASSE Olivier 

 
2) Ordre du Jour 

1. Approbation dernier PV + Ajout de points à l'ordre du jour 

2. Débriefing Semaine Culturelle et banquet 

3. Trésorerie 

4. Bilans Moraux 

5. AG fin de mandat 

6. Tour des postes 

7. Ajout de points 

8. Divers 

 
3) Point par point 

1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent (14.03.2019) 
a. Approbation : Unanime 
b. Ajout de points à l’ordre du jour :  

i. Récupérer la clef du cercle que Mélody garde 
ii. P-A aimerait récupérer ses boules à thé prêtées au CHAA pour l’activité 

Tricot-Thé 
iii. Permanences Découverte des postes 

 
 

2. Débriefing Semaine Culturelle et Banquet 
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- Semaine culturelle : globalement pas beaucoup de gens mais activité tricot-thé 
et théâtre ont eu un bon succès. L’activité Totem a totalement foiré… Il faut 
déterminer d’où vient le soucis pour cette dernière activité. Pour le musée, il y 
avait seulement 5 personnes, Cassio s’est cassé la tête à apprendre par cœur 
mais c’était une bonne sortie.  

- Banquet :  
o Cassio est heureuse que ça soit passé. Cassio a fait beaucoup à la place 

de Mélody (réservation Campouce, s’occuper des personnes qui ont 
réservé, etc.). Financièrement c’est une catastrophe mais on peut 
rentabiliser les boissons achetées en trop. 

o Compliments sur la décoration. Les gens ont aimé les statuettes et 
décorations de table.  

o Morgane remercie ceux qui ont aidé à la mise en place mais elle est seule 
à avoir acheté et fabriqué.  

o Ça s’est mieux déroulé sur le rangement que les autres années.  
o La vaisselle : ne pas laisser seul 
o La nourriture était excellente et en quantité énorme.  
o Commande de couverts et vaisselle : aucune information ou pas 

suffisante. Pas assez détaillé. On a dû loué à la dernière minute et ça 
coutait cher.  

o Ce n’était pas du tout organisé. Cassio a dû faire un rattrapage expresse 
et ça n’a été agréable ni avant ni pendant pour personne.  

o C’était une bonne idée d’avoir prévu l’achat des vins à l’avance… Mais il 
aurait fallu les acheter à l’avance aussi…  

o On a perdu un chemin de table avant de l’utiliser.  
 

3. Trésorerie 
- Tous les gens qui devaient être remboursés l’ont été.  

- On n’a pas l’état actuel des dettes. 

- 2828.52€ sur le compte actuellement 

- Bilan financier final terminé 

- Bilans financiers de chaque acti à faire 

- Julien et Carolyn seront les réviseurs aux comptes pour l’AG. 

- On a reçu le remboursement du CPL. Ils n’ont plus de dette envers nous. 

- Le CP nous doit encore 3€ de la course aux Fûts. 

 

 

4. Bilans Moraux 
- Adrien et Oli doivent encore envoyer les leurs 

 

5. AG fin de mandat  
- 25 avril 2019, à partir de 18h au AW1.121. 

- Les mails d’invitation ont été envoyés. 

- Voir dernier PV pour les trucs à faire + noter et faire todo-list.  

o Trouver assesseurs (Oli, Lara & Clothilde) 

o Faire des fichiers pour les votes 

o Décider comment seront faits les votes (main levée pour ROI et Statuts – projetés 

un à la fois ; pour candidatures on les préparera et si spontané, on fera à main 

levée) 
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o Imprimer les bilans moraux et PV + signature (on signera à la première ou à la 

dernière page) + bilans financiers + dérogations 

o Cassiopée a commencé à faire les fichiers pour le Moniteur Belge 

- Idée : « Cheese & Wine » + vente de bières. On a de quoi vendre en boisson. On 

ramènera aussi de quoi manger pour les vendre.  

- Pub : carte membre à 2€ valable jusqu’à la rentrée prochaine. 

 

 

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

- Voir point 3 

b. CHAArue 
- Morgane a publié la CHAArue sans la bonne couverture et surtout sans l’article de P-A. 

 

c. Eco-Responsable  
- « Ils organisent des trucs et je suis de loin », Marie. 

 
d. Web 

- Cassiopée a remis tout le site à jour. 

- Très basse activité sur Facebook en ce moment.  

 

e. Bal 
- On attend de savoir quand se fera la réunion de débrief commune. 

 

 

7. Ajout de points 
- RÉCUPÉRER CLEF CHAA auprès de MELODY 

- Récupérer boules à thé de P-A : Cassiopée à la grosse boule à thé, mais la petite est à 

retrouver 

- Permanence découverte des postes 

o Cassio est disponible Mercredi (12-14h) et Jeudi (11h30-14h) de la semaine de l’AG. 

o On essaiera d’être au maximum (en nombre et en disponibilité) 

o Organiser une soirée le 24.04 à partir de 18h au CHAA, et 18h30 début de 

l’activité.  

 

8. Divers 
- On a récupéré notre casserole auprès de la psycho 

- Il faut toujours récupérer notre clasheuse auprès du CA/ ISTI 

- On doit rendre les raclettes au CdH (Mélody) 

 


