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PV 10/09/2010 

 

Excusé : Julie        Absents : Laurent, Sarah, Quentin 

 

N° de tel du Chaa : 2930 

 

Informations rentrées 

 

- Discours du doyen sur les nouveaux programmes : le 17/09 à 12h 

- Speech du président de filière : le 20/09 à 09h 

- Visite du campus : présence des volontaires à 08h à côté du Janson (J2) 

- Séance de rentrée : mercredi 16h 

- Réunion bal : jeudi 14h  

 

JANE : 17/09  

 

Présence à 08h30 pour monter le stand 

Absolument terminer la Chaarue !!!!  :  

- Présentation des délégués  

- Présentation du comité (Lyn)  

- Article sur la JANE et le Libre-ex(Colin)  

- Article sur les profs : Lyn (musico, Leclercq) - Emma (Clerbois, Eeckhout) - Julien (Bavay, Tholbecq) - 

Flo (Tsingarida, Evers), Belinda (Picron) - Terry (Hersak, Marteens) - Julie (Groenen, Warmenbol) - 

Laura (Delcominette) - Article sur le voyage (Flo - Laura) 

-Fixer un agenda des activités : délégués culture, fêtes et social 

- "Les début à l'ULB" : Laura 

- "Les trucs à faire à Bxl" : Emma 

- "Culture et folklo" : Terry 

- "Les services de l'ULB" : Belinda 

- Montage photos 

 

Barbec de rentrée : 20/09 

- Présence à 11h 

 

Site du Chaa 

- Changer photos 

- Ne mettre que le mail du Chaa 

- Reprendre l'ancien google-group (Laurent) : supprimer les anciens membres, donner l'accès au 

nouveau comité 

- Reprendre en main le forum 

- Dossier photo 

 

Activités de rentrée 

- Parrainage BA1 : 1ère semaine d'octobre, le mardi 05/10 de 12h à 16h. Demander le local du NA. 

Prévoir bouffe (gratos) et boissons + cupcakes 



- Soirée HAAR : le mardi 12/10, 21h. Centre ou cimetière d'Ixelles (?) 

- Cantus de rentrée : le lundi 18/10, 20h. Voir pr le CP (Colin et Emma) 

 

- Cartes sports nominatives : participation aux interfac obligatoire pour ne pas payer de frais. A 

rediscuter 

- Trouver un délégué sports, inscrit en HAAR 

 

Voyage 

- Rome : Membres - semaine de mardis gras (08/03/2011) 

- Ecosse : Comité - (les premiers jours des vacances de Pâques) 

- Voyage possible pour environ 250-260€ 

- Vérifier les billets pour Ryanair : billets nominatifs 

- Préciser la possible augmentation des billets 

- Avoir 5 jrs sur place 

 

Bal 

- Ok pour le CJC, le Crom et le CdH mais non pour la Philo 

- Tt le monde est ok pour faire le bal à 2, 3 ou 4 

 

Cours 

- Commande toutes les 2 semaines 



PV du 23/09/10 

 

Bilan de la JANE et du barbec : de manière générale, bilan positif mais problème pour le rangement 

lors du barbec. 

 

1- Candidature de Mike pour le poste de délégué sport 

 

Tt le monde ok 

 

2- Bal et fêtes 

 

- Bal avec le Crom et le CdH. Réunion la semaine prochaine 

- Tournée des bars au cimetière --> clashage des affiches 

- Pré-TD le 26/10 

 

3- Culture 

 

- Peu d'inscrits pour les activités --> pub et clashage d'affiches 

 

4- Social 

 

- Cantus le 18/10 à 20h 

- Affiche prête pr le 08/10 ! 

 

5- Cours 

 

- Achat d'une relieuse 

- Liste des cours ok 

- Envoi de Mike en éclaireur pr vérifier les cours du chaa avec les notes des profs 

 

6- Info/web 

 

- Création d'un onglet "Cours" sur le site 

- Retirer les adresses mail et créer un onglet "contact" 

- "Forum" : reprise en main du forum actuel ou création d'un nouveau forum du cercle. 

 

7- Réunion 

 

- Mercredi 12h une fois sur deux 

- Jeudi 12h une fois sur deux 

 

8- Voyage 

 

- Ecosse : fin novembre. 3 nuits/4jrs 



9- Chaarue 

 

- Prendre contact avec Sarah 

- Echos très positif de la Chaarue de la JANE 

 

10- Rangement 

 

- Tournante chaque semaine 

 

11- Divers 

 

- Pulls : annonce sur le site et la porte du cercle. Ouverture des commandes fin octobre 

- Penser aux articles de la prochaine Chaarue 

 

 



PV du 28/09/10 

 
Excusés : Belinda, Colin 

Absents : Sarah, Nathalie 

 

- Envoyer un mail avec ttes les actis aux membres !!! 

 

Culture 

 

- Annulation de la visite du Caudenberg 

 

Cours 

 

- Liste des prix pour les membres et non-membres 

- Ne ps oublier de remplir la fiche de demande et bien penser à faire signer le demandeur !!! 

 

- Les cours BA2/BA3 sont en cours de réalisation 

 

Site 

 

- Créer  un onglet "Cours" et un onglet "Contact" 

- Mise à jour de l'agenda 

 

Voyage 

 

- Fixer les dates d'inscriptions et le prix au plus vite 

- Créer une affiche 

 

Forum 

 

En attente 

 

Réunion 

 

- Mardi 12h une semaine sur 2 

- Jeudi 12h une semaine sur 2 

 

Chaarue 

 

Attente de nouvelles 

 

Divers 

 

- Participation d'Emma à l'émission 71 spécial ULB 



- Renvoyer les coordonnées des délégués à Arnaud pour l'ACE 

- Doodle pr l'Ecosse à partir du 22/10 jusqu'au 15/11 

- Problème pour le clashage des affiches ---> solution : distribution de flyers à la sortie des auditoires? 

 

 

 

 

 



PV du 19/10/10 

 
Debrief 

- Tournée des bars : Très chouette soirée mais une fois de plus limitée au comité et amis. Très peu de 

BA1 étaient présents. 

- Cantus : Bilan général très positif, tt a été correctement géré. 

 

Aide comité 

Jehanne, Elise et Yorick se proposent comme aide comité et vont s'arranger entre eux pour savoir qui 

s'occupe officiellement de la Chaarue. 

 

Pulls 

Faire une max de pub : afficher un mot sur la porte, envoyer un mail aux membres, ... 

 

Sports 

Pétanque, Laser Game, Bowling, ... 

 

Voyage 

- Présenter le programme sur le site, le forum, ... 

- Faire la promo : mail et appel d'auditoire lundi 12h 

 

Cours BA2/BA3 

Qqs cours seront bientôt disponibles. Penser à faire une liste dès qu'ils pourront être commandés. 

 

Affiche 

- Faire une affiche pr le TD du 25/10 

- Clasher les dernières affiches du voyage 

 

Site 

- Mettre les PV's (dispo sur le google groupe) et les chaarues en ligne 

- Ajouter de liens dans l'onglet "Liens" : MonULB, l'UV, le CreA, ... et tt autre lien pratique pour les BA. 

- Agenda  

 

TD du 25/10 

- Pr ceux qui ne l'ont ps encore fait, penser à préciser les postes de préférence pour bosser au TD 

- Pré-TD chez Laurent 

 

Chaarue 

- Articles à rendre pour vendredi 

- Préciser sur le groupe du comité le sujet de son article pour qu'on ne se retrouve pas avec 5 articles 

parlant de la même chose. 

 

Bal 

- Date : 11 mars 



- Thème : plusieurs propositions ont été faites mais il reste encore à déterminer. 

- Une réservation a été faite pour les Caves de Cureghem mais d'autres salles doivent encore être 

visitée. 

 

Mailing-List 

- Mettre à jour 

- Envoi plus régulier de rappel des actis 

 

Perm's 

Pas de perm's durant la semaine tampon 

 

Courses 

Julie s'en charge lundi 

 

Divers 

- Terry et Emma proposent de participer à la Noche de Salsa, le dimanche soir à la Tentation. 

- Rappel de la visite de l'expo d'art abstrait organisée par Julie demain. RDV à 10h au cercle. Elle 

serait contente d'avoir du monde. 

- Sponsoring du projet d'Alessandra, étudiante erasmus, qui souhaite organiser un concours 

artistique ouvert aux étudiants erasmus. Il serait organisé avant les vacances de Pâques. Le rôle du 

chaa se limiterait à faire la publicité et à "sponsoriser" l'événement. Si notre rôle demande un 

investissement plus important (organisation, ...) le chaa ne pourra y participer à cause d'un 

programme déjà bien chargé. 

 

 

 



PV du 12/10/2010 
 

Excusé(s) : Yorick, Melody, Yolaine 

 

1- TD histoire 

- Porte psycho : de 00h a 02h 

- Service Bar : de 22h à 02h 

- RDV à la jefke à 21h30 

 

2- Nouvelles activités 

- Week-end comité : Edimbourg ? Chez Lyn ? 

- Aprèm Pulls moches 

- Paint Ball 

- Laser game 

- Speed Dating avec le CP ( pour social ) 

- Aprèm Noël 

- Aprèm pétanque ( 2e quadri ) 

- Aprèm Drag Queen 

- 27 octobre : aprèm Gaufres Halloween 

- 07 décembre : aprèm St Nicolas 

- 09 novembre : souper comité, chez Julie => Moules/frites.  

- 18 novembre : Pré-TD pré St V 

- 12 novembre : expo. Bozar => Cranach (heure à fixer) 

- 16 novembre : Cinquantenaire => expo. sur les étrusques à 12h 

- 25 novembre : Coudenberg ou conférence + film : l’Odyssée de l’espèce (avec Groenen) 

 

3-Trésorerie 

-  Comptes pas trop mal 

-  Noter à chaque fois quand on prend de l’argent et pourquoi 

- Toujours garder les factures 

- Dans la caisse : enveloppe pour les pulls 

- Il faudrait une caisse pour le voyage 

 

4- Soirée des Historiens de l’art 

-  Cagnotte comité ? 

 

5- Cantus 

-  Toujours en philo 

-  1 fût et 2/3 bacs 

 

6- Pulls 

-  Inscrire le nom, la couleur, le logo 

- Personnalisation +5 euros 

- 20 euros / pull 

 



7- Voyage 

-  La fiche d’inscription est dans une farde sur l’étagère 

- Envoyez un e-mail aux profs pour leur proposer de nous accompagner 

 

8- Sport 

- Interfac de frisbee : demain 

- 300 euros pour toutes les interfacs => donne accès aux cartes sport 

- 5 personnes par semaine 

- Ccl : on ne participe pas 

 

9- Séances d’explication 

- Proposer des séances d’explication aux étudiants : Anglais, Italien et Allemand 

- Quand : pendant les permances 

- Belinda : faire des affiches 

 

10- Cours 

-  Attention : payer lors de la commande + signature 

- Imprimer en fonction du nombre de commandes 

 

11- Site 

- Mettre des liens 

- Mettre les PV’s 

- Mettre les chaarues 

 

12- Forum 

- Problème de motivation des BA1 car lien en ligne avec les cours => ils ne viennent dés lors plus au 

cercle 

- Julien : supprimer la partie comité chaa secrète 

 

13- Bal 

- Thème années 30-40 : avis mitigé 

- Thème proposé : la belle époque 

- Caves de Cureghem : visiter quand on veut 

 

14- Chaarue 

- Sarah : démission de sa part 

- Reprendre le poste 

 

15- Divers 

- Faire des flyers avec l’adresse et des infos concernant le Chaa. 



PV du 07/10/2010 
 

Absent(s) : Mike, Sarah 

 

1- Débrief des dernières activités 

- Parrainage : De manière générale, la soirée fut très sympa malgré le peu de BA1 présents. 

- 6H Cuistax : Bila positif 

 

2- Présence des membres aux activités 

 Ce sont souvent les mêmes personnes qui participent peu ou ne sont pas présentes aux 

activités. La non-présence n'est pas très grave dans la limite du raisonnable, le minimum serait de 

s'excuser à l'avance pour son absence, indisponibilité, ... 

 

3- Culture 

- Pour les activités d'octobre, la sortie théâtrale n'a pas obtenu beaucoup d'inscrits. Pour la visite de 

l'expo d'art contemporain au musée Magritte, l'affiche est en cours de réalisation. 

- La visite du Coudenberg est reportée au mois de novembre. 

- Pour les prochaines activités, le programme de novembre sera bientôt prêt. Quelques suggestions : 

expo sur les Etrusques au MRAH, ciné-club "Odyssée de l'espèce" avec intervention de Mr 

Groenen, ... 

 

4- Cantus 

- L'affiche sera prête pour la prochaine réunion. 

- Colin se chargera de la direction du cantus si aucun ancien ne se propose. 

- La présence des délégués est fortement demandée !!!  

 

5- Tournée des bars du cimetière d'Ixelles 

 Le rdv est fixé mardi 12/10 à 19h30 au CHAA et le départ à 20h00. La tournée commencera 

par un verre au cercle avant de partir pour le Tavernier, le Gauguin, l'Atelier, le Montmartre, le 

Ratabar et se terminera par le 102 pour les plus courageux. 

 

6- Prochaines activités 

- Idée de conférences? 

- St V commune avec d'autres cercles de la Fac? 

 

7- Voyage 

 L'affiche a été réalisée, imprimée et clashée. Le déroulement du voyage est également fixé, il 

devra être présenté aux membres via le site, le forum et la mailing list. 

 Il faut envoyer un mail à Jeanne pour contacter les profs qui accepteraient de participer au 

voyage. 

 Point important, les réservations via Ryanair sont limitées à 15 personnes. Il faudra peut-être 

utiliser plusieurs Visa pour faire les réservations. 

 

8- Cours 

- Relieuse commandée 



- Cours BA2/BA3 : principalement des demandes pour les cours de contempo. Une grosse partie du 

travail dit encore être faite pour ces cours. 

 

9- Chaarue 

 Sans nouvelles de Sarah pour le moment, les personnes se proposant pour être aides comités 

(Yolaine, Mélodie et Yorick) se chargeront de centraliser les articles.  

 

10- Bal 

 Le thème n'a pas encore été définitivement fixé. Plusieurs propositions de DJ's ont été faites 

(à suivre donc). Trois salles sont retenues pour le moment et une option a été mises sur les Caves de 

Cureghem. La visite des salles devrait débuter la semaine prochaine. 

 Pour les délégués souhaitant suivre les réunions bals et l'évolution de la préparation, les infos 

arriveront directement sur la boite mail du CHAA. 

 

11- Divers 

-Soirée Halloween avant le TD Halloween du CJC ? 

- Souper avec les anciens : en attente de réponses 

 



Bal et fêtes: Aprem St Nicolas: Terry doit trouver un concept de manière urgente!
Plaisirs dʼhiver: on y va le jeudi 9 ? Qui est chaud?
Bal: toujours le problème du thème.

Culture: pour James Ensor on prendra les audioguides parce quʼon nʼose pas commander 
un guide

Trésorerie: il faut que le problème avec les pièces du TD dʼoctobre soit réglé, cʼest 
URGENT!!!!
Il faut toujours récupérer les 70€ du CPS (urgent aussi)
Et il faut encore récupérer la caution du cantus (urgent again)

Secrétaire: il faut toujours régler le problème du téléphone. Julien si tu peux tʼen occuper. 
Lyn sʼoccupe du bon vert pour la serrure.
Faire un doodle pour la dernière réunion. Elle doit avoir lieu soit le lundi 20 soit le mercredi 
22 au SOIR

Divers: les pulls sont là. Natʼ il faut que tu nous forwardes le mail de commande (pour voir 
dʼoù vient lʼerreur avec les polos de Jehanne et Yorick)

Voyage: réservations avion, tout est fait. Il reste à voir pour lʼhôtel

PV du 2 décembre 2010

Présents: Lyn, Terry, Laura, Julie, Belinda, Laurent, Emma



PV du 17/12/10 

 

 Présences 

 

- Excusés : Belinda, Terry, Nath, Laurent, Julie 

- Absents : Colin 

 

 Prez et VP 

 

- Moniteur : Va être fait 

- Serrure : On n'attend plus que la signature de Nath 

-Dette du cps : Normalement : 30€ pour le DJ et 40€ pour les barrières (les factures 

sont au cercle) Un mail a été envoyé au cps. 

 

 Trésorerie 

 

- Bilan du 1er quadri : Tjs en attente. 

Les papiers devraient être mis à jour plus régulièrement 

Besoin de venir plus régulièrement au cercle pour faire l'état des caisses, ... 

 

 Secrétariat 

 

- Téléphone : Tout les papiers ont été envoyés 

- Impôt : Tt sera réglé cette semaine 

 

 Culture 

 

- Expo Ensor : Affiche ok. Inscription jusqu'à la veille (16/12). Départ à 12h du cercle, 

rdv à 13h sur place. 

- La Bohème : Le 21/12, rdv à 19h30 pour la distribution des places. Mettre un mot 

sur le forum et sur le site 

Manque 9€ ds l'enveloppe !!! 

 

 Bal et fêtes 

 

- Résumé bal :  

Lieu : Les Caves de Cureghem, Anderlecht 

Date : 18 mars 2011 

Thème : Bal Phégore 



Sponsors : Anne-Sophie ; WhiteNight ( en attente ) ; JettaDrinks ( fournisseur et en attente ) ; 

Spirigros ( Seb ) ; Tropismes ( Xavier ) => réunion mercredi avec les autres délégués pour en 

trouver d’autres. 

Transport : Xavier qui s’en occupe => en attente. Info peut être mercredi. 

Dj : Dj de la Jefke. 

Sécu : en attente => soit sécu de la jefke, soit connaissance de Lyn. 

Affiche : on commence à y réfléchir, pour l’instant deux idées :  

1. Sous forme de premier page de journal. 

2. Sous forme de parchemin. 

 

Recherche de sponsors par les délégués : p-e entreprise du père d'Elise, p-e Musée du 

Malgré-Tout, ... 

Si idées pour le bal, les envoyer à Terry !!! 

 

 Voyage 

 

- Mail aux participants : Ok  

- Participation des profs?  

Leclercq doit nous recontacter mais ça semble bien parti. Dès qu'elle confirme sa 

présence, réserver une chambre ds notre auberge ! 

Peut-être contacter Warmenbol 

Recontacter d'Hainaut à propos des associations qui propose des visites guidées. 

D'Hainaut n'est pas libre cette année mais est partante pour l'année prochaine.  

- Idée de programme : à faire et poster sur le site et envoyer aux participants 

- Mails de l'hôtel : Tt est en ordre.  

 

 Cours 

 

- Cours BA2/BA3 :  

Dispo : Egypte/P.O., Techno des arts plastiques, Photo (à demander à Amandine) 

 

- Problèmes dans la distribution :  

Ne plus donner les cours à l'avance si la commande n'est pas arrivée !!! 

Faire un inventaire pour que tt soit ok pour le vendredi 17 !!! 

 

 Social/Librex 

 



- Résumé de l'aprem 

- Dette de l'aprem 

- Caution du cantus 

 

 Chaarue 

 

- Ne pas hésiter à harceler les gens pour avoir les articles !!! 

- Sera imprimée demain  

 

 Info/web/ Affiches 

 

- Mise à jour du site : affiche de l'expo Ensor, récap des dernières acti. 

 

 Divers 

 

- Bilan moral : résumé du 1er quadri au cercle (bilan de ses réalisations, bilan général 

du cercle, ...) à présenter devant le comité le 22/12 lors de la soirée comité, p-e chez 

Terry.  

 

 



 

 

Réunion du 11/02/11 
 
Présents : Lyn, Julie, Emma, Nath, Elise, Laura, Jehanne, Julien 
Excusés : Colin, Flo 
Absents : Laurent, Terry 
 

• Prez/ VP 
- Prêt de 1000€-1500€ au CJC pour leur bal. On compte sur les bénéf du TD Course aux 

fûts 
- Reprise du poste de délég sports : Mélody, Yorick, Elise? 
 

• Secrétariat 
- Bilans moraux  
- Recontacter pour le changement de serrure. 
 

• Culture 
- Programme en ligne sur le groupe culture Facebook. 
 

• Voyage 
- Programme et organisation générale des visites à faire pour la semaine prochaine. 
- Payements : vérifier les payements des membres, vérifier le payement de l’hôtel. 
- Accompagnateurs : Réserver chambre pour Leclercq et lui demander de quelles visites 

elle s’occupe. 
- Se renseigner pour le transport de Bruxelles à l’aéroport de Charleroi. 
- Créer et compléter la liste mail des participants au voyage. 
- Organiser une réunion préparatoire. 
  

• Bal et fêtes 
- Bal : état des choses 
- Actis : Tournée des bars dans le centre, ... 
- Course aux fûts : Inscription par équipe 90€ - Limitation des équipes à 14 pers - Donner 

un signe distinctif à chaque équipe pour faciliter les entrées.  
Réglement de la course aux fûts au cercle. 
 

• Social/ Librex 
- Actis ? 
 

• Charrue 
- Annonce pour que des membres participent à la rédaction. 
 

• Sport 
- Reprise du poste : Mélody, Elise, Yorick? 
- Actis : Bowling, Laser-Game, ... 
 

• Divers 
- Demande de collaboration avec 4ucampus. 
- Séminaire d’info, à l’initiative de Laureline, consacré au fonctionnement et obligations 

des ASBL. Le 18/02 de 13h à 17h  Bâtiment S, local 15.331, niveau 15) 
LES ASBL 
Les associations et leurs obligations comptables 
Les obligations posées par l’ULB 
Le bilan moral 



 

 

Les comptes annuels et les bilans financiers 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 
La fiche d’information générale 
Les obligations légales communes aux petites asbl 
Le livre comptable  
Les pièces justificatives  
L’inventaire et les règles d’évaluation  
Les comptes annuels  
Le contrôle des documents comptables  
Des conseils et remarques utiles 
 
 



 

 

PV du 24/02/11 
 
Présents : Lyn, Emma, Flo, Terry, Belinda, Yorick, Mélody, Julien, Jehanne 
Excusés : Julie, Nathalie, Laura, Elise, Laurent, Colin. 
 
1) Bal 
 
- Proposition de déco par le Chaa : les deux autres cercles sont d’accord pour nos 

propositions à savoir Belphégor en ballon d’hélium et reproductions d’oeuvres du Louvre. 
- Proposition d’affiche réalisée par Belinda par le Chaa : L’affiche plait aux autres 

présidents. Le délai pour le choix de l’affiche est fixé à samedi. On choisira l’affiche de 
Belinda ou le croquis d’affiche proposé par les deux autres cercles. Aucun délégué du 
Chaa n’est d’accord avec ce croquis, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une affiche finie 
contrairement à la notre ... 

- Trésorerie : Le trésorier du CRom ayant démissionné, la vp du CRom gérera la trésorerie 
pour le CRom lors du bal.  

- Responsables : Sécu : Tarquin - Bar : Seb ou Julien B. - Lyn : Vestiaire - Xavier : Navette 
- Entrée : Wissam ---> A revoir de toute urgence !!! 

- Wissam propose que chaque délégué paye une caution de 10€ qui ne lui sera pas 
rendue si le délégué gère mal son poste ... Inacceptable et refus catégorique pour le 
Chaa !!! 

- Bracelets : Choix de la couleur : Gris 
- Vaisselle et matos commandés. 
- Navette et champagne payés. 
 
2) TD Course aux fûts 
 
- Jefke réservée et payée. Inventaire le jour même à 14h, penser à demander 6 barrières 
nadar en supplément à Thomas Mitsis ---> Julien 
- Commander 200 bracelets pour la Course aux fûts ---> Terry 
- L’horaire est fait et sera posté sur le groupe du comité. 
- Demander autour de vous pour 2 personnes ou plus qui pourraient bosser à la 

porte philo de 00h à 02h. 
- La semaine prochaine commencera la tournée des cercles sur le temps de midi pour 

faire la pub du TD, trouver des équipes participantes et leur donner tt les 
renseignements. 

- Imprimer les règlements de la Course aux fûts ---> Julien 
- Lyn sera responsable de la partie Course aux fûts et Julien sera responsable de la partie 
TD normale. 
 
3) Chaarrue  
- Réfléchir à des sujets d’articles et les envoyer pour que tt soit fini avant de partir à 
Rome (milieu de la semaine prochaine) et pouvoir sortir la Chaarrue directement à notre 
retour de Rome.  
 
4) Voyage 
 
- Confirmation des billets d’avion ok pour la majorité. Quelques personnes posaient 

problème mais cela va être réglé. 
- Une personne pose problème avec sa carte d’identité qui n’a toujours pas été 

renouvelée !!! 



 

 

- Trois personnes ont rendez-vous avec Laura demain à 12h concernant un problème. 
Nous n’en savons pas plus. 

- Départ de la gare du midi : 09h30 - Aéroport de Charleroi : 11h00 - Décollage : 12h40. 
- Envoyer un dernier rappel pour les personnes qui n’ont pas encore payé le deuxième 

versement. 
- Réservation des musées à terminer.  
 
4) Cooptation du délégué sports 
 
Mélody prend la carte 
 
 



 

 

Réunion du 18/02/11 
 
Présents : Emma, Terry, Belinda, Laura, Julie, Nathalie, Yorick, Mélody, Julien 
Excusés : Colin, Flo, Jehanne, Elise, Laurent, Lyn 
 

• Secrétariat 
- Recontacter pour le changement de serrure 
 

• Voyage 
 
- Programme et organisation générale des visites : ok, à finaliser en ajoutant les visites de 

Leclercq. Il sera posté sur le site. 
- Transport de Bruxelles à l’aéroport de Charleroi : 13€ pour un trajet 
- Réunion préparatoire la semaine prochaine après 16h30 lundi ou mardi : Explication du 

programme, du transport jusque l’aéroport, des règles de ryannair concernant les 
bagages, ... 

- Impression des cartes d’embarquement  
- Kit pour les participants : plan avec hotel, numéro des délégués, programme avec heure 

de rendez-vous, ... 
- Acheter qqs trucs italiens pour la réunion préparatoire 
- Réserver une chambre pour Leclercq dans un autre hôtel. 
  

• Bal et fêtes 
1) Bal : 
- La distribution de la responsabilité des postes a été distribuée 
- Le plan de répartition dans la salle est fait 
- L’horaire pour les préventes est fait. Les trois cercles alterneront chacun une 

permanence entre les restos.  
- Déco et ambiance : Insister sur le thème «Belphégor, fantôme du Louvre» et laisser 
tomber le pseudo thème Démon !!! 
Proposition de déco avec des répliques d’oeuvre du Louvre, créer des «Belphégor» avec 
du tissu et des ballons 
Dans le long couloir d’entrée, projo passant des extraits de la série «Belphégor» 
Quelques idées d’affiches ont été faites mais ne plaisent pas au comité. 
Les délégués bal du CRom et CdH veulent placer deux podiums ds la salle avec des 
barres de lap-dance ... Bien évidement, l’idée ne plait pas au comité (mais d’après ses 
propres mots, Terry veut bien faire la pute ...) 
- Happy Hour pour le bal de 23h à 24h 
 
2) Fête : Des actis seront organisées mais après le bal. 
 

• Social/ Librex 
- Programme à envoyer  
 

• Charrue 
- Programme à préparer pour la prochaine réunion 
 

• Sport 
- Reprise du poste : Mélody et Yorick se présentent 
Yorick : Volonté de plus participer à la vie active du chaa. Idée de Laser Game sur 
Bruxelles. 
Mélody : Idem. Idée de Bowling après Rome et le bal. 



 

 

PV du 11/03/11 
 

- Présents : Julie, Elise, Mélody, Laurent, Colin, Julien, Terry, Laura,  
- Excusés : Jehanne, Nathalie, Lyn.  
- Absents : Flo, Yorick, Belinda. 
 
 
- TD Course aux fûts 
 
- Voir avec Nath mais vers 02h nous étions à +400€. 
- Presque tous les délégués ont bien gérés leurs postes mais certains étaient un peu trop 

bourrés et devront faire plus attention la prochaine fois. Certains ont travaillé pour la 
première fois à un TD complet ou derrière le bar et ont très bien gérés.  

 
- Bal 
Préventes : Mardi prochain à 12h (Emma, Laura, Mélody, Julien). Passer prendre la 
caisse et les préventes au Crom. 
Noter Nom, prénom, numéro de la prévente et prix dans un fichier Excel.  
  Vendredi prochain de 12h à 14h (Laura, Julie) de 14h à 16h (Emma, Julie, 
Laura) de 16h à 18h (Emma, ...)  
Arrêt des préventes à 650 pour éviter une surcharge. 
Mercredi prochain : Pré-bal au CdH vers 20h-20h30 pour apprendre à se connaitre entre 
délégués des comités. Chaque cercle apporte ses boisons. 
Concours du CdH qui a offert 2 places gratuites sur son propre compte. 
 
Plan A 
Lyn : Entrée 
Emma : Comité 
Julien : Poste 
Nath : Trésorière  
Julie : Poste le plus tôt possible 
Terry : Salle ou poste 
 
Plan B 
Lyn : Salle 
Emma : Comité 
Julien : Poste 
Nath : Trésorière  
Julie : Poste le plus tôt 
Terry : Entrée 
 
Equipe montage : Julie, Colin, Lyn, Laurent, Yorick, Julien, Emma, Terry, Mélody (08h 
pour Terry et Lyn - 10h pour les autres) 
 
Equipe démontage : Julien, Lyn, Laura, Julie, Jehanne, Florence (Mais tt le monte restera 
pour que tt soit fait le plus vite possible) 
 
Boissons : Commande faite. La facture sera envoyée au Chaa, un accompte de 30% 
devra être payé. 
 
Verser 125€ sur le compte du Crom pour la caution du nettoyage des cars. 
 



 

 

- Social - Librex 
 
- Dans 3 semaines, cantus. Location du CJC. 
- Aprem Singstar 
 
- Culture 
 
- Semaine artistique : Grosse merde car presque aucun profs n’est chaud. Seul 
Warmenbol a proposé une conférence pour le moment.  
 
- Voyage 
 
Regarder la somme à rembourser aux participants 
 
- Chaarue 
 
- Articles sur Rome, les visites, l’ambiance, ... 
- Demander aux participants de rédiger un petit pour mettre dans la Charrue. 
- Faire un montage photo. 
 
- Sports 
 
Bowling dans deux semaines, après le bal. Aller voir dans le centre, près du Sablon. 
 
- Divers 
 
Après certains événements du TD d’hier, les délégués payeront une caution de 10€ pour 
le bal.  
 



PV du 01/04/11 

 

Présents: Lyn, Emma, Colin , Terry, Belinda, Mélody, Laura, Jehanne, Laurent, Nathalie, Florence. 

Présent par téléconférence: Julien 

Excusés: Julie  

 

1) Activité culture 

- Que tout le monde soit présent mardi prochain à 16h au AW1.120 pour la conférence de Mr 

Warmenbol organisé par Julie. 

- Essayez de faire de la pub autour de vous le plus possible 

-Une séance de dédicace sera organisée pour que Mr Warmenbol vende son livre à prix 

spéciaux pour les étudiants. Un petit verre sera certainement organisé pour cela avant. 

 

2) Activité social/librex 

-Mardi, Colin organise un cantus. Il se déroulera au CJC et commencera vers 18h30-19h. Un 

évent facebook a été fait. Invitez des gens. Le cantus devra être fini pour 23h. On installe après 

la conférence. 

-Lyn a fait remarquer à Colin que pour la caution du dernier Cantus d'octobre ce n'était toujours 

pas réglé. Il faudrait régler cela le plus vite possible. (200 euros) 

 

3) Activité fête 

- Terry organisera peut-être une activité pour le beach voley du 27 avril.  

 

4) Courses 

-Terry va aller faire les courses avec Emma, si possible le plus vite possible. (lundi?) 

 



5) Mur de la honte 

-Laurent prépare cela. Soit un collage ou un grande affiche?  

- Le faire imprimer sur papier glacé pour afficher au cercle. 

-A mettre dans la chaarue. 

          

6) Chaarue 

- Chacun un article et pour ceux qui ont été un Rome un petit compte-rendu. 

- Chaarue spéciale Rome imprimée en grand format. 

 

7) Laser game 

-Mélody a reproposé d'organiser un laser game. C'est 5 euros la partie. La salle se trouve dans le 

centre, près du Sablon. 

-Il faut en reparler pour voir la date et qui serait interessé. 

-Peut-être faire ça la semaine de l'AG et donc la première semaine de mai. 

 

8) Trésorie 

-TD: on a + ou - 500 euros de bénéfice. 

- Pour le bal, les comptes ne sont pas encore finis. Ils doivent être fait avant la cloturation des 

comptes pour éviter de donner cela au prochain trésorier. 

-Rendre les 30 euros à Mélody. 

- Il faut faire les comptes exacts pour Rome. En gros, on devrait rendre entre 30 et 40 euros aux 

participants. 

- La caution du bal sera rendu à Colin et Laurent. (Terry a précisé qu'ils l'avaient aider le 

mercredi.) 

-Terry tient à remercier le comité pour le bal qui s 'était très bien déroulé. 

 



9) AG 

- le local est réservé pour l'AG et les invitations ont été envoyées via facebook. 

-AG a lieu le 2 mai à 19-20h. 

- les personnes voulant se présenter au bureau doivent avoir un programme qui sera mis dans 

une édition spéciale de la Chaarue. Pour qu'ainsi les gens aient un programme à lire pour voter 

et non choisir avec les noms. 

- il faut faire son bilan moral à l'AG. Il s'agit d'une critique du cercle, de soi et des autres: cela 

doit faire plus ou moins une page. 

- qu'est ce que la décharge? l'assemblée doit être d'accord pour décharger. Si ce n'est pas le cas 

la personne sera résponsable pour l'année à venir. Donc si il y a un problème ça retombe sur 

cette personne et pas sur le nouveau délégué à ce poste. (c'est juste être responsable légale du 

mendat.). Mais si tu es membre tu peux demander une AG au cours de l'année pour te 

décharger. Mais on évite de faire cela. 

- il faut que avant de se présenter, les gens lisent les statuts des différents postes (surtout ceux 

qui veulent se présenter au bureau.) 

- Il faudrait écrire un petit article pour expliquer cela. 

-mettre un mot sur le groupe concernant l AG et les différentes postes. 

 

10) Cours 

- il ne faut plus donner les cours qui ne sont pas encore imprimer/ commander. Car sinon des 

gens n'ont pas leur cours et cela depuis 3 semaine.  

- il n'y aura plus de commande après les vacances de Pâques. 

 

11) Pull 

- fini aussi les commandes pour les pulls après les vaccances. La dernière limite est la semaine 

prochaine. 

 

12) Divers 



-mettre les photos du bal sur le groupe. 

-envoyer nos photos aux autres cercles. 

- Week-end comité: 29-30 avril, (le week end après les vacances) à Aix chez Lyn. 

         Ilfaut arriver vers 18h pour pouvoir faire le barbecue. 

 

- Mélody doit aider Julie pour mardi 

- Terry: récupérer les ciseaux et le sceau. ils doivent être dans un des cercles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PV réunion du 8/04/2011 

 

présents: Terry, Lyn, Colin, Laurent, Florence, Emma, Belinda, Laura, Jehanne, Julie. 

absents: Natalie. 

excusés: Julien. 

 

 

2ème cantus: debriefing:  bonne impression générale. Juste des moment où pas bcp de respect (LUKOT) 

et bcp de monde venant de la LUKOT. (colin et Laurent) 

-moins bien que le premier car tous les chants n'étaient pas dans le carnet reçu au début.(Belinda). 

-Lyn propose d'acheter un chansonier pour le cercle l'année prochaine. le premier tempus était bien 

mais après moins car les gens étaient trop saoul. 

-colin: trouve que au début les gens ne chantaient pas bcp. 

-Julie: déçue car elle n'a pas sû y assister. 

 

Conférence Warmenbol: debriefing:  Bonne conférence, juste dommage que pas beaucoup de monde 

(Emma). 

-Julie: contente du nombre de gens présents. 

 

Terry:- organiser pic nic  le 27 avril pour le beach voley Solvay. 

             -réunion pour la JANE le 2mai. 

 

Colin: des personnes sont venus pour se faire membre afin de pouvoir voter lors de élection. Mais cela 

est trop tard et on ne peut plus accepter de membres. 

-a récupéré les 25 euros de caution. 



-n'a pas fait d'article pour la Chaarue. 

-en tout on aurait 70 euros de perte avec le cantus. 

-doit tjs passer au droit ou au cds pour la caution du début d'année. 

- la question se pose de savoir quoi faire avec les 3/4 du fut restant du cantus. 

 

Laurent: entrain de réaliser le "mur de la honte". 

 

Laura: -faudrait cloturer les comptes du voyage. 

             - bcp de cours n'ont pas encore été repris (besoin de faire un inventaire pour voir 

combien il en reste). 

 

Jehanne: n'était ni à la conférence ni au cantus. 

                   - pas assez d'articles pour la chaarue. 

                  - donc chacun doit faire un article en plus. 

                  - veut sortir la chaarue le 26 avril, avant les élections. 

                 - ceux qui se présentent au bureau doivent rendre leur programme pour qu'il y soit 

publier. 

 

 

Week-end comité:  

-si on récupère les 200 euros: c'est le chaa qui paye le barbec. 

-le samedi soir on fait une soirée mauvais gout.  

Jehanne: en sait pas venir (excusée.) 

Natalie: ne s 'est pas excusée mais a dit à Emmea qu'elle ne venait pas. 

les infos sont sur le mur du comité sur Facebook. 

 



Divers:  

non. 

 

C 'était la dernière réunon.  

Ne pas oublier de faire un bilan: moral: faire une critique . ( le bureau doit faire une critique de  tout le 

monde).  

les gens qui veulent se présenter à un poste du bureau doivent rendre leur candidature à Lyn  trois 

jours avant l AG. (le vendredi du week-end comité avant midi). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chaa : PV 6 mai 2011 : réunion bureau. 
Changements possibles dans les postes :  

 
Postes existants :  
1) Balef 
2) Voyage 
3) Chaarue 
4) Sport 
5) Social/librex 
6) Cours 
7) Info/web 
8) Photo 

 
On enlève sport et on le remplace par coordination. Pour la carte ACE, si c’est Katherine, on lui 
demande si ça lui intéresse, si non c’est un poste sans carte, qu’on garde pour quelqu’un d’autre. 
Coordination= aider tous les délégués. Ou gestion et coordination.  
Si elle ne reprend pas la carte, on rajoute un poste (ou dédoubler un poste).  
 
Avoir 2 balefs ? Mais ça engendra des difficultés : plus de boulot pour nos délégués, boulot pas bien 
partagé, etc. Ou on sépare bal et fêtes.  
 
Décision finale :  
On garde les postes déjà existant. On remplace Sport par un poste plus intéressant (qui garde une 
carte ACE). On ajoute (sans carte) le poste Gestion et coordination. Possibilité de reléguer la carte 
ACE au poste Gestion et Coordination si un autre délégué n’en veut pas.  
 
Quel poste créer ? Séparer bal et fêtes ? Adjugé ! Fête= tournée des bars, pré-td éventuels entre 
comités ou avec membres, gérer les TD’s (réservation de la Jefke, etc), barbecue d’accueil, sorties 
éventuelles : pastis pétanque, Beach Volley, 6h cuistax, Brassicole, etc. Modifié lors des cooptations. 
Donc : 
1) Bal 
2) Fêtes  
3) Voyage 
4) Chaarue 
5) Social/Librex 
6) Cours 
7) Info/Web 
8) Photo 
9) Gestion et Coordination 

 
- Réunion JANE (stands, etc), mais cette année pas 2 visites de campus mais 3. Une fois qu’on a 

tout le comité, on décidera qui y participe. Papier à rendre le 24 juin.  
 
 

- Dimanche 8 mai : 18h, AZ1.101 (jusque 22-23h) : réunion ACE. Puis fûts au Gauguin. On doit 
voter pour élire les délégués ACE, pas obligation de venir (à voir).   
 

 
- Les clés : les récupérer et donner au bureau. Changer mot de passe mail Chaa et créer groupe 

facebook avec le nouveau comité (Julien).  


