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Procès-Verbal de la réunion du 9 octobre 2019 

 
1) Présences 

Présent.e.s : Cassiopée Martin, Magali Iyer, Elise Tillieux, Emilie Flore, Melina Jakobs, 

Manon Martinez Toledo,Nguyet Thanh Vy Tran, Thomas Bailly, Ambre Salomoni, 

Claire Coussement, Cédric Maes, Corentin Pasque 

 

2) Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 04/10/19 et ajouts de points à l'ordre du jour (1min max) 
2. Trésorerie  
3. TD  
4. Répétition du cri du CHAA  
5. Planning des futures activités 

a. Octobre 
b. Novembre 
c. Décembre 

6. Tour des postes  
7. Divers 
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3) Point par point 

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

Aucun ajout à l’ordre du jour et approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 04 
octobre 2019 
 

2. Trésorerie 

● Nous avons remboursé le CdH pour la facture de la SABAM de l’année dernière 
● Nous avons 3332,35€ sur le compte 
● Tout le monde a payé son pull.  
● Nous avons prêté 90€ de fond de caisse au Diable au Corps 

 

3. TD 

 
Session de questions réponses en vue du TD.  
 
Claire : comment va se passer le changement de poste? 
Cassiopée : Elise et Alison vont gérer ça, elles vont nous faire tourner et nous ravitailler. 
Les personnes en gestion du TD : Thomas, Elise, Cassio, François, Brice et Alison auront 
des bracelets rouges. Ils n’y a qu’eux qui peuvent prendre de l’argent dans les caisses.  
 
Cédric: y a des futs délègu’?  
Thomas : Oui y en a 4.  
 
Cassiopée : on part vers 21h. Avant ça, on fera un check de tout ce qu'on doit prendre. ( 
cfr checklist )  
Emilie: Il y aura un rappel de l’horaire, si jamais on oublie où on est ?  
Cassiopée: Elise va arriver avec les horaires papiers et va en faire un grand qu’on va 
coller derrière le bar et sinon les gestionnaires viendront vous dire où vous êtes après si 
vous en avez besoin.  
 
Corentin: la caisse c'est le CdH qui s'en occupe? 
Cassiopée : oui mais Thomas et François vont co-gérer la trésorerie ensemble.  
 
Claire : niveau gestion elise a fait moitié heure CdH moitié CHAA Pourtant, j’ai entendu 
que certaines personnes du CdH dire qu’ils étaient beaucoup. D’autres ce seraient même 
plains de n’avoir que deux heures.  
Cassiopée : Je ne remet pas en cause la véracité de cela mais on discute avec nos 
homologues du CdH depuis un bon moment et personne ne nous a jamais rien dit. On 
aurait pu faire une répartition selon nos effectifs dans le comité mais d’expérience, ça 
créé des rancoeurs parce qu’un cercle se sent lésé. Maintenant c’est vrai que le CdH a un 
comité presque deux fois plus grand que le nôtre.  
Claire : ca aurait été bien de faire une réunion avec les 2 comités. 
Cassiopée : on a déjà du mal à faire réunion avec juste le CHAA… :D 
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Thomas : Par le passé c'est déjà arrivé de faire des horaires selon les effectifs de chaque 
cercle. Lors d'un TD ils étaient 15% des effectifs totaux et ils ont décidé que ce petit 
comité n'avait que 15% des bénéfices, il faut tout clarifier dès le début. Personne ne s’est 
opposé au 50 - 50 dans les bureaux du CHAA - CdH.  

 

5. Cri du CHAA 

Afin de ne pas avoir l’air bête pendant le brief du TD, petit répétition du cri. 
 

6. Planning des futures activités 

Pour les activités, on va essayer de mettre en place des binômes organiser.  
 

a) Octobre 
 

- 14/10 : Atelier Attrape-rêves de 14 à 18h au CHAA 
- 15/10 : Tournée de 14 à 16h et soirée facultaire à 18h au bar d’ixelles 
- 20/10 : Sortie Culturelle > Event à faire! 
- 22/10 : Enfer CHAA > Claire propose de faire péter l’hydromel 
- 24/10 : Soirée “fût de Corentin” pour nous et les membres, les autres payent. 

Soirée + happy hours où les early birds peuvent avoir 1 bière en plus. On va 
essayer de louer le CPL. Corentin a besoin d’aide pour co-organiser. 

- 28/10 au 03/11 semaine tampon pas de permanence  
 

b) Novembre  
 

- 04 au 09/11 : Acti halloween / horreur 
- 13/11 : Soirée théâtre : Boccaperta! au théâtre Varia 
- 13/11 : Après-midi gaufre de liège pour financer la quête sociale 2019 de 12 à 

16h. Cassiopée veut bien que quelqu’un co-organise avec elle.  
- 20/11 : Saint Verhaegen ensemble. On peut s’organiser un départ groupé, faire 

un stand ensemble et aller à l'Hôtel de ville pour écouter les discours (et boire).  
- 25/11 au 01/12 : pré TD ou soirée + Atelier Découvr’ART 

 

c) Décembre 
 

- 02/12 : Cantus chansons de fin de TD 
- 02 au 08/12 : après-midi saint nicolas, chocolat chaud, biscuits, cougnou. 

Pourquoi pas aussi faire une collecte de jouets pour une association? 
- 09/12 au 14/12 : après-midi ou soirée noël avec vin chaud, bierraubeurre, 

sucreries.  
- Mi décembre : bilan moraux + secret santa ( cadeau entre 5 et 10 eu) + raclettes 

!! Pas pendant le blocus et tout le monde doit être là 
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d) Idées sans date 
- Pre TD avec le CA ( cercle antique ) cfr Melina. Pas plus d'info pour l'instant.  
- Pré TD avant le TD Halloween du CJC? 
- Faire une team chaa et aller à un pre td ensemble. 
- Acti débat sur sujet tendancieux (prononciation du mot “chips”, un ou une chips? 

Cougnou ou Cougnolle? Chocolatine ou Pain au chocolat?)  
 

7. Tour des postes 

a) Pulls - Thomas  
T a reçu des nouvelles pour les pulls et ils ont accepté de refaire 2 pulls mais 
5euro en plus. Cela dit T veut bien payer le supplément pour qu'ils puissent 
payer au même montant que les autres. 

 

b) Eco-responsable - Corentin  
● Ce mardi et mercredi se passait dans le cadre de la semaine du bien être : "ça me 

saoule j'ai plus de capotes". Ça s'est bien passé. Y a eu des soucis avec capotes ça 
s’est vite résolu. 

● Le CP a fait des TD à l'éco cup, avis favorable qu'on serve avec des éco cruches, y 
a moins de coulage. Ce ne sera pas pour tout de suite mais ça a l’air de 
fonctionner. Il faudra alors plus budget et de permanences.  

● Le CP a dit qu'ils vont continuer de faire leur td avec des ecocups.  
● Financement sponsors de 200 000€ sur des projets durables. :-) 

 

c) Voyage - Claire 
● Vu madame leclaire et sera la. Elle commentera et fera des visites. Ravennes sera 

sa journée donc repos.  
● Proposition a madame Hendrickx aussi. Elle a l'air motivée à venir.  
● Descente d'auditoire faite en ba3 et il en faut un mtn en ba1 et ba2.  
● Emilie se propose pour faire une vidéo pour l'event.  
● Si jamais qqun veut écrire un article ou quoi sur bologne pour l'event ou la 

chaarue, dites-le. 
 
 

d) Culture - Magali  

- Acti quizz 
- Formation d archi ( doodle si intéressé)  
- Quizz musical soirée correntin ( par emilie)  
- Theme saint v = inegalite sociale. Ils proposent de faire sem apres saint v une 

semaine sur inégalités soc. Theme sur les sans abris abxl. Tjrs en discussion. 
- Publicité Eloquentia. Ils ont besoin de faire de la pub ( 2 post fb: 2 events ). On le 

fait ou non ? Cass et vy sont contre pcq ca n'a rien avoir avec le cercle. 
- Premiere sortie sera le 20 octobre.  
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e) Bal - Elise 
● Birmingham : ils ont pas donné les meme prix qu on avait reçu. 1500euro reçu 

par mail or 2500euro now + 250euro pour le technicien son et lumière.  
● On peut avoir un bureau avec 100 euro a payer.  
● Pack son et lumiere oas optionnel. 
● 1250 euro pour secu  
● 500 personnes max …. Limitation place ancien et délégué… pas possible…  
● On est arrivé a 9500 alors que par mail c'était pas le cas.  
● Du coup, cette salle c'est pas possible. Pcq on est a 8/9000euro et si avec bureau 

100 euro en plus. Et ils veulent que 1 trésorier mais on impose 5 car 5 cercles. 
 

f) Gestion bar - Ambre 
● Ambre faire liste des courses ( dont s'arranger pour faire les courses ou charger 

qqun) et avec thomas faire l'inventaire et recompter la caisse régulièrement 
pour éviter les problèmes de trou de caisse. Il faudrait aussi faire des bilans 
financiers de chaque event.  

 

8. Divers 

Manon a installé et compris scribus 
 
Discussion sur facebook 
Melina  
Surprise car pas au courant et pas vu poste des horaires car pas poste sur notre groupe 
mais sur celui des anciens. Pq vy a que 4h alors que moi aussi j'ai une longue journée. 
Pas très juste.  
 
Cass avait vu son com sur fb mais elle l'avait pris pour une blague.  
Malentendu!  
 
Ne pas hésiter à le dire de vive voix si l'horaire arrangeait vraiment pas.  
C'est vrai que pas très équitable. On aurait du rester impartiale sur les horaires et pas 
accepter la demande de Vy. Cela dit on aurait dû en parler avant pour pouvoir 
s'arranger. Le td on en parle depuis hyper longtemps. Cette année on doit vraiment se 
faire des liens avec les autres cercles.  
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