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Chaa : PV du 9 mai 2011 
 
 

 Fonctionnement du cercle : 
 
Caisse rouge : bouffe & boisson (sur la table) 
Caisse bleue : cours et reste de l’argent (Toujours fermer le coffre !) 
Quand on fait des dépenses, on garde les tickets et on les met dans le casier de Terry, dans une 
enveloppe prévue pour. Ainsi Terry peut rembourser les délégués ou vérifier l’argent qui a été pris 
dans la caisse. 
 
Pour être déchargées !!! :  

Nathalie : régler les comptes : faire la feuille de compte, son travail + envoyer son bilan moral + 

Faire tous les derniers virements ! Voyage etc.  

Jehanne : Chaarue 

 
TOUS les anciens délégués : envoyer les bilans moraux. 
 
 

 Activités 
 

JANE : être présent à partir de 9h pour les stands, etc. Apporter cartes de membres, etc. 
Faire les visites des campus: papiers à rendre pour le 24 juin au plus tard : Terry, Anthony, Alexandra.  
 
TD délibés : dès que la première réunion ACE sera faite, on saura la date et le reste (certainement 20 
juin et avec les autres cercles de philo). Réunion avant le TD, la semaine d’avant : faire Doodle quand 
on est fixé ! 
 
Pastis-pétanque : 23 juin. Ceux qui veulent faire des équipes de 2.  
 
Barbecue entre cercles philo fin juin aussi. 
 

 Chaarue : Quentin 
Programmes culture, social et fêtes doivent être dans la Chaarue de rentrée. Destination du voyage 
et présentations des délégués et profs de BA1. Puis autres articles, idées de rubriques. Rubriques 
infos pratiques.  
 

 Pulls : Terry 
 
Terry doit chercher  un bon site, voir pulls (hommes/ femmes + couleurs), et/polo/ t-shirt (hommes 
/femmes + couleurs). 
 
Couleur pull : Bleu clair, moyen, foncé, brun, mauve, violet.  
 Bref, Terry fera un Doodle.   

 

 Voyage : Cassiopée 
 
Moins cher : Dublin et Barcelone. Plus cher : Athènes et Vienne, à cause des vols (mais il faut voir les 
prix pour les dates en février). Mais Dublin : les gens doivent avoir 21 ans pour entrer  dans les pubs 
(et même pour manger : donc problématique).  
Mardi gras est le 21 février. Les dates seraient du 16 au 21 février.   



Idées de destination : 
 
Vienne : 0-5°C, 260€ (vols+auberge+musées+transports) (mais le vol peut diminuer.. par contre pas 
l’auberge, 20€ par nuit, pas moins). Avion jusque Bratislava, puis bus aller-retour jusque Vienne 
(12€), plus avantageux Ryanair plus bus que Brussels Airlines. Vienna Card pour bus, mais plus 
avantageux sans comme nous sommes étudiants, pleins de réductions possibles. Musées environ 3€ 
par personne en groupe, et moins de 19 ans c’est souvent gratuit. Tickets regroupés pour les musées 
possibles. Maisons de Mozart, Beethoven, Musée de la musique, beaucoup de musées 
contemporains. Soirée à l’opéra ou théâtre, plein de possibilités. Cathédrales, châteaux (Sissi !), 
parcs. Arts du monde : musée ethnologique. Musée d’art romain, etc. Renaissance, Moyen-âge, plein  
de musées possibles. Musée et maison de Freud.  
Anthony a une amie guide touristique à Vienne. 
 
Barcelone : 5à9°C. 260€ (avec auberge à 20€, donc peut revenir bcp moins cher !) Ryanair jusque 
l’aéroport principal. Airport bus 1,40€. Auberges de 10 à 20€ (Terry connait une bonne auberge). 
Transport en commun : Barcelona card, avec certaines réductions mais p-e pas si avantageux que ça. 
Carte métro/train/bus pour 25 pour 5 jours. Avec musées la carte est à 45€. Certains musées gratuits, 
ou en général 5 à 10€ (et réductions possibles avec la carte, faut voir). Art ticket : 5 musées pour 15€, 
ou Archeology ticket. Sagrada Familia : 10,5€ pour étudiant. Gaudi. Parc Guell. Plage. Tour cinéma : 
avec références aux films, etc. Musées art du monde, égyptien, de Barcelone avec site archéologique, 
Moyen-âge, Renaissance, temps modernes, contemporain : Picasso, Gaudi, fondation Juan Miro, 
musée de la musique. Musée de l’illusionnisme et de la magie. Tapas & sangria.  
 
Dublin : 2 à 7°. 257€ avec TOUTES les activités. C’est la ville la moins cher. Avion 80€, bus 12€ mais 
Dublin Card ne sert à rien. Auberges 12 à 20€. Problème : il faut 21 ans. Musées en général gratuits. 
Brasserie Guinness : 11€, Château de Dublin 4,5 €. Distillerie de Whisky. Musée des Vikings, Dublina : 
4,50 €. Musée art du monde mais pas beaucoup. 2 petits musées antiquité, pour médiévistes parfait ! 
(au moins 8). Casino Marino, un peu en dehors de Dublin, avec gens habillés genre 17ème. Maisons 
géorgiennes. Musée art moderne, galerie de photographie, National Gallery. Puppet Theatre. Temple 
Bar. Brasseries. Plaine avec menhirs.  
 
Lisbonne : 9 à 15°C. 270€ (à cause de l’avion, hors de prix pour le moment). Ryanair jusque Faro ou 
Porto. On peut visiter Porto le premier jour, puis partir pour Lisbonne, à voir avec les horaires de 
train et quand on atterrit. Porto est intéressant pour vestiges romains, musée contempo, musique. 
Train coute 30€ aller/retour de Porto à Lisbonne, 3h de trajet. Auberge 12 à 20€ mais bcp de 
nouvelles auberges, donc on se méfie. Transports en commun : Carta, 50 cent et recharger les trajets 
qu’on veut faire, que pour métro et bus. Carte musée IMC : 14€ pour 7 jours. Pas bcp de musées à 
part de l’art portugais. Musée national d’art antique, théâtre romain, musée géologique, musée 
archéologique, musée oriental, bcp d’églises, belle architecture, quartiers différents, musée 
contempo, histoire naturelle.  
 
Athènes : 6à13°C : Brussels Airlines + métro (même prix avec Ryanair pour le moment). Auberges de 
12 à 20€. Mieux vaut regarder des hôtels 3*, qui valent auberges. Transports en commun mais plus 
facile à pied une fois dans le centre. Métro de l’aéroport au centre. Musées abordables mais 
généralement réductions si on a une carte d’étudiants européens. Environ 5€ les entrées, carte 
spéciale avec entrées à différents sites à 12€. Un musée art du monde, parfait pour antiquistes 
(nooon ?), musée byzantin et chrétien, National Gallery pour la Renaissance, art contempo, musée 
instruments populaires.  
 
 Rechercher des subsides ? Où ? Communauté française ? La faculté ?  
 Faire un Doodle : chaque délégué choisit 3 destinations sur les 5.  

 



 
Descente de la Lesse, Durbuy ou autre ? Si possible après le 25 juin mais avant le 29. OU attendre la 
date du TD !!!   
 

 Divers  
Aller manger un hamburger au Coq d’Or en comité ? Jeudi soir ?  
 
Pour le site, Emma installera les programmes sur le PC de Kath, et Belinda expliquera comment faire.  
 
Boite mail du Chaa : chaa.ulb@gmail.com Changement de mot de passe.  
 
Remettre les mails en non-lus si vous les lisez mais n’y répondez pas.  
 

mailto:chaa.ulb@gmail.com


PV du 20/06/11 

  

-       VP – Secrétaire 

  

- Bilans moraux 

- Papiers ULB Culture 

- Impôts 

  

-       Culture 

  

- Programme septembre-octobre : gommette rouge  

  

-       Balef 

 

-Après-midi à thème à date régulière, tous les 15 jours ou tous les mois : ex : soirée cocktails 

avec 1 bon pour 1 cocktails gratos, offerts aux BA1 lors de la JANE, soirée pulls moches et 

tequila, soirée « retour en enfance », tournée des bars avec défis donnés en échange d’un 

verre offert, … 

-Soirée pré-TD (souvent avant un ACE pour faire chier Lyn) 

-A faire : Programme septembre-octobre pour la Chaarue 

  

-       Voyage 

 

-Voyage comité le 17 septembre à Walibi pour 29,90€ avec le train départ pour être à 10h-

11h sur place. 

-Si pas de barbec mercredi : petite aprem comité à Waterloo : visite de la butte et mini-golf. 

-Destination : Vienne. Préparer une estimation du coût total et un article pour la 

Chaarue. 

  

-       Cours 

  

-BA1 : Cassiopée, Quentin et Elise filent leurs cours de BA1. Les cours transversaux ont été 

pris sur le site du CRom. Plusieurs séries d’illus sont également prises. 

-BA2-BA3 : Mélo + Terry qui va demander autour de lui. 

-Alex va faire de la pub sur le « groupe » créé par certains BA1. 

-Illus : Faire des commandes au cas par cas  

-Système de commande : Bon de commande basé sur le système du silo, avec un talon 

détachable pour l’étudiant. Le bon doit être signé par l’étudiant et le délégué ayant pris la 

commande. Pour le dépôt des commandes et retrait, à voir plus tard avec Alex. 

-Système de rangement : Par semaine de réception. 

-Page de garde de chaque cours avec infos sur le cercle, forum, … 

  

-       Chaarue 



-Présentation du cercle et des comités, article sur 5 ans à l’unif (Julien et Flo), article sur le 

Librex (Anthony), les différents programmes (culture, social, balef, …), pub pour les cours 

des BA1 (Alex), article sur les bons plans à l’ULB et Bxl en général (Quentin), article sur le 

folklore étudiant (Emma, Terry, Anthony), rubrique découverte avec un article sur un 

bouquin, un disque, …, article sur les services à l’ULB (BB), article sur le voyage (Cassie), 

articles enfance (BB et Laura), présentations des profs (on récupère l’ancien article et les 

BA1 se chargent des nouveaux profs), article sur Archéolo-J (Kath), articles sur les stages 

de fouilles (Terry, Julien, Alex, …) 

  

-       Social-Librex 

-Ecrire un programme social 

  

-        Photo 

- Créer un espace pour le site (picassa, …) 

  

-       Info/web 

-Préparer des affiches pour les première actis 

-Se renseigner pour Wordpress. 

 

-       Gestion-Coordination 

- Course à la rentrée 
- Rangement/Nettoyage cercle (planning) 
 

-       Divers 

-Taratata : départ groupé 18h  



PV de la réunion du 28 septembre 2011 

 

1-    Trésorier 

-       Cotisation de 100€ à l’ACE payée ? (avant le 30 septembre au 001-0810667-17) : c’est fait ! 

-       Transférer de l’argent des caisses sur le compte. Pas encore fait ! Idée d’une nouvelle répartition 
des caisses : une cours, une bouffe, une caisse enveloppes pour les actis culture (ou caisses à 
compartiments séparés). 

-       Fond de départ 2011-2012 ? Fond de départ de début septembre, c'est-à-dire à l’ouverture 
(avant le remboursement pour Rome et sans argent pull) : 9024,66 € (mnt on doit être aux alentours 
de 8000 ?) 

-        Bilan financier à faire (voir avec Julien) 

 

2-    Secrétaire 

-       Envoyer un mail aux membres pour les prochaines actis : théâtre, parrainage, expo 
Toutankhamon, TD du 25 et aprem Halloween/Cantus + voyage. Fait ! Un mail sera envoyé 
régulièrement pour annoncer les activités, mais pas tout d’un coup pour être plus clair ! 

  

3-    Culture 

-       Qu’en est-il pour le théâtre ?  

Renvoyer un mail + pub pour le théâtre car on a 25 places à écouler. Aussi faire des appels 
d’auditoire (Mélo et Terry). 25 places sont réservées, 9€, il y a 4 inscrits pour le moment. Aller 
imprimer l’affiche aujourd’hui (fait) et clasher au fur et à mesure.   

-       Vérifier avec Kath que les dates, les lieux de rendez-vous, les heures et les prix des actis 
d’octobre (théâtre, Expo Toutankhamon) + l’opéra sont bien corrects pour sur les affiches.  

Toutankhamon on ne change pas la date ! (mais peut-être trouver une tranche horaire où Mélo et les 
BA1 sont disponibles !!!) 

-       Thème de la semaine culturelle à discuter lors de la réunion.  

La semaine avant les vacances de Pâques : thème : la représentation de la femme et la femme 
artiste. Semble être approuvé par la majorité. Profs + artistes, ça fait plus de monde et 
d’opportunités (et ne pas se retrouver comme l’année passée avec un seul prof). 

Prendre contact avec les profs, assistants et autres intervenants. Si le thème est approuvé, Mélo va 
déjà envoyer des demandes d’intervenants + si des gens ont des contacts avec des femmes artistes 
ne pas hésiter à demander !! 

  



4-    Balef 

-       Programme fêtes pour le quadri ?  

Une tournée des bars ? Dans le centre, le lundi 17 octobre. Rdv 19h au cercle, départ 19h30 
maximum comme ça pas de problèmes avec le dernier bus. L’ajouter dans l’agenda et faire une 
affiche (les bars sont à déterminer par Emma et Laura et les infos seront communiquées à Kath).  

L’aprem Halloween le 27 octobre en collaboration avec Anthony (avant le cantus), comme ça, ça fait 
un aprem à thème.  

Un pré-td en novembre ? A être discuté.  

-       Bal : 1ère discussion entre les présidents de cercle. Une 1ère réunion « prise de contact » avec 
les prez et les balef aura lieu prochainement. 

-       TD du 25 octobre : proposition de Colin.  

On n’est pas franchement d’accord car des gens pour tenir des portes on en trouve sans les payer. 
On n’est pas la charité non plus. 

  

5-    Voyage 

-       Préparer les fiches d’inscriptions pour le voyage.  

-       Discussion durant la réunion pour fixer définitivement le prix et le programme sur place. 

Avion : Mnt c’est 36€ l’aller, mais on compte clôturer le 31 octobre, Cassio a compté max 93€ les 
trajets + la navette. Donc pour être sûr on mettrait le prix de 300€ et remboursement par la suite.  

Musées : on ne tient pas en compte les prix réduits pour jeunes, on prend la somme finale qu’on 
divise pour tous.   

Penser à aller chercher un formulaire chez Jeanne pour HAAR = histoire de l’art, également pour les 
musicos.  

Prévoir du temps libre !! Seulement 2 musées par jour, et musées optionnels (on n’achète pas les 
entrées pour tous les musées à l’avance sur le net, càd ceux qui ne sont pas prisés ou financièrement 
avantageux) 

Prendre contact par la suite avec les profs pour trouver des accompagnateurs. 

  

6-    Social-Librex 

-       Organisation du parrainage 

Réunion avec délégués sociaux de philo et lettres a été faite, ils sont sur le point de boycotter. Mme 
Sia (secrétaire BAPP ?) propose le visionnage du film le Parrain. Elle ne comprend pas que ce n’est 
pas ça le parrainage. 



Il faut motiver les gens pour parrainer. Ca consiste à suivre l’étudiant pendant l’année, l’informer sur 
les profs, les cours, échanger son numéro, faire des activités avec le filleul. Mme Sia dit aussi que par 
exemple qqu d’infocom peut parrainer qqu d’haar, totalement con. (Penser à informer les gens de 
langues qui n’ont pas de cercle pour les prévenir) 

-       Organisation de l’aprem Halloween et du cantus (en collaboration avec Balef) 

-       Répartition des postes pour le cantus. 

Censor Gilou (CP), Terry questor, Emma cantor primus, Mélo bourreau, le reste à voir. 

Faire le carnet de chant et bien savoir les pages ! 

Faire event facebook, voir combien de gens pourraient y participer et fixer le local en fonction de 
cela.  

-       Autres actis sociales du quadri.  

Récolte de bouffe du 17 au 21 octobre. Il faut récolter et déposer au local ACE des vivres non 
périssables, pâtes, conserves etc. Ce sera envoyé en Afrique.  

Délégué affiche, faire une affiche pour un concours (?). 

La quête Cap 48 : 14 novembre, on doit récolter 30€ par cercle.  

Un cercle doit choisir un td dont il reversera un % (1) des bénéfices à une assoc.  

 

  

7-    Cours 

-       Préparer une fiche des cours en vente avec les prix pour afficher au cercle et poster sur le site et 
le profil facebook. 

Rien à dire d’autre. La feuille est faite et sera postée sur le groupe, puis la diffuser (site) 

  

8-    Info/Web 

-       Finir au plus vite les affiches pour Expo Toutankhamon et pour l’opéra.  

Tout à refaire pour Toutankhamon, qqch de bien voyant ! Et l’opéra c’est donc fait.  

Affiche pour la récolte de vivres + autres actis ! Chaque délèg donne ses infos précises à Kath pour 
qu’elle puisse les réaliser à temps et ne pas recommencer 10X !! 

  

9-    Gestion 

-       Préparer un planning pour le rangement/nettoyage du cercle : 2 délégués par semaine. 



-       Préparer le planning des permanences sur base du Doodle. Tout ca sera fait par Elise, quand les 
gens auront remplis ! 

  

10- Divers 

-       Archives CHAA + ACE 

-       Actis autres cercles (voir mon Ical) 

Autre : 

Réunion ACE : ils restaurent la statue de Verhaegen et ils vont faire une pétition où il faudrait avoir 
minimum 500 signatures pour avoir une restauration continue. Ce serait sympa que les cercles 
fassent un don car il manque 2 plaques sur le pilier. Après, il faut en discuter en discuter. 

Les subsides : 250€ par activité culturelle ou sociale (et pas par cercle) donné par l’ACE. Il faut rendre 
un dossier, bilan financier. On peut donc essayer de faire ça pour chaque acti, et plus encore (car le 
CP a déjà eu ces sous pour les 6h cuistax ou le festival chanson estudiantine, qui ne sont pas des actis 
culturelles ou sociales). Se renseigner sur le contenu du dossier. L’argent reçu peut être réparti 
comme on veut. Donc voyage + opéra et autres.  

Pas de 6h cuistax, on ira juste voir. Ou refaire cuistax pour les 4 cercles, à voir ! 

Chez Haggendazs, ils font des fondues au chocolat (à faire genre après l’acti culture), donc bonne 
idée.  

La clé ! Changer la serrure car Emma ne veut pas rendre sa clé pour X raisons. Donc Julien décide car 
on est d’accord que le bureau doit avoir des clés (et pas de délégués « favorisés »).  

 



réunion du mercredi 12 octobre 

 Absents mais excusés: Bélinda et Emma 

 Absents: Elise, François  

 

* Réunion ACE: négociation prix des futs, + de taxe. Mais nous on est pas embêté pour notre td car cette 

décision est prise début novembre. 

*Semaine du 17: les vivres pour l'Afrique doivent être déposés au local à l'ACE, tous les jours de 12 à 14h 

et le vendredi de 12 à 18h. 

On va avoir des affiches pour ça. 

*TD : cjc et cdh vont envoyer des délégués, juste bar tickets et entrées mais il va falloir aller bosser chez 

eux: 

jeudi 20 :cdh et le td halloween ( début novembre: le 3) pour le cjc 

* Terry: lui envoyer les papiers pour réserver la jefke et aller payer. 

*Culture: regarder pour kinéo si les heures et le programme sont dispo. et faire la pub car c'est le 4 

novembre. 

pour Toutankhamon: Bavay a répondu "oui pq pas" mais on doit vérifier si l'expo accepte des guides hors 

des leurs. Leur téléphoner pour ca. Si Bavay vient tout le monde doit venir. 

Cendrillon: téléphoner aujourd'hui pour réserver: prendre 25 places en tout. 

 faire payer à l’inscription 

 

Semaine culturelle: pour salle Delvaux: 100 euros au lieu de 75 euros. Terry doit prévenir sa maman. Il 

faut contacter ULB culture, essayer de demander aux gens, demander à m'atelier artistique de l'ULB, 

envoyer un mail aux profs pour demander leur participation. 

date: semaine du 26 mars 

Regarder pour les assurances (des œuvres) avec ULB culture 

 

* Cantus: au cds: le type pour la salle est jamais là donc on ne sait pas pour la salle. Au cas ou comme on 

a deja 40 personnes prévues, on devrait prendre: cercle solvay ou droit. 

(se déguisé pour le cantus)  

Louer la pompe volante du cds  

Acheter 2 ou 3 futs  

Prix: 6 euros pour les déguisés et 7 euros pour les autres. 



 

* Voyage: 3 inscrits anonymes: qui a inscrit ces gens sans marquer son nom? 

mettre tjs son nom et aussi tjs inscrire soi-même les infos.  

Payer tout de suite ou si personne veut fait un virement il doit revenir avec une preuve de paiement ou 

le feux vert de Terry. 

Faire le bilan du voyage de l'année passée. 

 

*Balef: Laura inscrite au doodle pour la réunion balef 

Mardi 18 octobre au matin (?) 

Tournée des bars rendez-vous à 19h au cercle  

Discuter de l'itinéraire 

 Aprem halloween: réfléchir pour les cocktails  

 

* Bélinda : envoyer des mails aux filleuls pour la tournée des bars dire que c'est dans la continuité pour 

faire connaissance.  

 

 *Chaarue: juste après la semaine tampon: semaine du 7 novembre. 

Au plus tard des articles doivent être rendus pour le 5 novembre le matin.  

La ligne éditoriale: halloween,  à fin de la semaine on aura la thème 

Bilan des actis qu on a eu et remettre les pubs 

Article sur la st v: Anthony 

(articles sur les stages de fouilles: un pour chaque chaarue) 

+ dans chaque chaarue un truc genre archéo news  

 

* Pulls  

 

* Cours: relier les cours pour vendredi  

Méthodo  pour la reliure c'est tout juste avec les anneaux faut donc appuyer 

Une fois reliés on fait des pacs (8 cours et 10 syllabus) enroulés avec la ficelle 

quand c'est fait on met une postit jaune pour les membres avec leur nom, les cours, .... 

puis le bon dans la pochette transparente  

le bon que la personne ramène (mettre le nom de la personne et pas que le nom du délégué) 

quand revenu avec le bon on prend le postit qu'on prend et qu'on colle sur le bon et les deux dans la 

pochette. 

 



* Divers: 

Mélo: article pour vendredi !!!!!!!!!  

Réunion librex: thème st V "noyer dans la médiacrité" 

Insigne st V un tas de journal avec une main qui ressort avec un flambeau 

ciné mercredi prochain: un monstre à Paris: 21h35 à la toison d'or en 3D 

tournée chaa la semaine prochaine:?: entre 14-15h et 17h  

semaine du 24 : tournée présidentielle: on peut aller squatter: le lundi 16hou le mardi 16 ou le jeudi 16h 

 

 

 

 

 



PV 19/10/11 
 
Excusés : François, Elise, Flo, Belinda, Anthony, Emma. 
 
Culture : 

- président librex, Conférence Numidie Antique avec un spécialiste. Fin Novembre, le 
28 ? participer, impression affiches, clasher et présence conférence. OK 
 

- L’opéra, envoyer un mail aux inscrits que c’est le 15 décembre à la place du 14. 
 

- Toutankhamon, Encore réponse Warmenboel. Essayer d’être présent même si TD. 
Plus qu’une place de libre, 2 si pas Laura. Si beaucoup viennent on reprendra des 
tickets sur place mais prévenir.  
Terry : imprimer preuve de paiement. 

 
- Kineon, faire affiche quand on aura le programme.  

 
- Semaine culture : L’art et les femmes : femmes artistes, femmes modèles. 

Demander aux profs si ça les intéresse, oralement. Terry Groenen ;  Julien Athena ; 
Alex Tholbecq, Clerbois ; Herzack Cassio ; Mme Leclercq Kath ; Mélo Eeckhout, 
Bavay, Peperstraete, Gosselain ; Flo D’Hainaut. La semaine du 26/03. Demander s’ils 
veulent bien faire une conférence. Normalement expo et drink d’accueil le lundi où 
ils sont invités. Demande de subsides à l’ACE (250€).  Pour le jeudi 10 novembre au 
plus tard en parler aux gens concernés. Demander à ULB culture s‘ils connaissent 
qqch. 

 
TD : 

- TD Jefke réservée. Claire veut bien aider. 
 
Librex : 

- Cantus : Anthony doit faire carnet de chants, et réserver la salle (Solvay), acheter les 
fûts + penser solution de replis. ACE dispo si besoin pour Cantus mais à dire 
rapidement, on attend réponse Solvay.  

 
- + BALEF : Aprèm Halloween : cocktails + déroulement et déco à déterminer. Budget 

100€. Regarder si déco halloween chez soi (pour tout le monde) (p’tet pour Cantus 
aussi). (Voir liste des choses à faire par personne que Laura à faite) 

 
Voyage : 

- Toujours attente réponse BEA. Discuter subside ACE. Re-clasher et refaire des 
affiches + quelques A3 couleurs (10) + 20 N&B A3. 

 
CHAArue :  



- Halloween & Horreurs deadline 5. Articles résumé actis (les gens présents), stage de 
fouilles (Terry  et Alex), Archéo-news, Chronique étymologie (Laura), Histoire Jack 
O’Lantern (Mélo).  

 
Cours :  

- jour de réception à partir du jeudi ou vendredi de la semaine suivante. 19 mm 
Afrique, méthodo, critique des sources, histoire générale. 14mm tout le reste. 
(Rappel général ^^’) 

 
Bal :  

- attente réponse du doyen pour si à 5 ou si sans la Philo. CJC moit-moit, CRom CDH 
d’accord pour à 3 ou 4. Essayer de trouver une salle  accessible pour juste navette 
retour. 

 
Divers : 

- Fan page créée, essayer de clarifier. Sert à relier au nouveau site. 
 

- Agenda Gmail à mettre à jour. 
 

- Mettre l’affiche sur le forum et sur les groupes ULB.  
 

- Réunion ACE du 16/10 : envoyer liste ACE au Librex. Semaine 21 novembre, semaine 
réduction des déchets. SI on a des affiches faudra faire passer l’afficher qui va 
s’occuper de gérer mettre les affiches a des endroits spécifiques.  
 

- En collabo avec voyage et évènement (Mélo), organiser une excursion. Marché de 
Noël Aix-la-Chapelle ? W-e comité : ? 

 
- Réunion le soir ?  répondre Doodle.  

  
 
 



PV du 25 octobre 

 

Culture : 

- Conférence Numidie : réglé. 

- Opéra réservation : pas de nouvelles de la femme pour le paiement. Retéléphoner. Il 

n’y a que 25 places donc on n’en rajoute pas.  

- Kinéon 

- Semaine culturelle : réponses des profs reçues ? Demande subsides ACE demandée ? 

Renseignements ULB Culture ? (avant 10 nov confirmation des intervenants). La 

maman de Terry participe, Mr Gosselain et Groenen sont emballés, Leclerc ne sait pas 

mais elle a des idées.  

- Prendre clé à Emma 

 

Trésorier : 

- Dettes du comité pour les pulls, Walibi, voyage, chinois, etc.  

- Pulls. 

 

Secrétaire : 

- Envoyer mail changement de date opéra, c’est le 15 plus le 14 (prendre coordonnées 

gens). 

 

VP : / 

 

Librex : 

- Cantus : confirmation local + bien informer sur FB. Acheter les fûts. Local ACE, 100€ 

de caution pour l’ACE, 200€ pour la pompe du CDS, location gratuite, 3 futs a 105€ le 

fût. Prix est augmenté, 7€ déguisé, 8€ pas déguisé, + 1€ de caution gobelet. Prendre de 

stables du cercle + du CJC (5 au total), ou tables au NA. 23h on doit avoir quitté le 

local. Ne pas oublier seaux d’eau et raclettes. Imprimer chansonniers, ne pas oublier 

les bouteilles et bougies. Avoir des bacs.  

-  

Voyage : 

- BEA ? subsides ACE ? Affiches clashées ? (recontacter les gens n’ayant pas payé). 

Papiers à faire. Et réponses en attente.  



- Excursion ? W-e comité ? 

 

Cours : 

- Rappel bon fonctionnement du reliage + commande PV semaine dernière 

- Ceux qui font les perms le vendredi vont porter la commande comme ça on gagne des 

jours. 

 

Chaarue : 

- Écrire articles Cf PV semaine dernière, deadline 5/11. P-e pas se concentrer sur 

Halloween vu que ce sera largement passé.  

 

Info web : 

- Nouveau site : Emma montre le fonctionnement à Belinda (pour y poster les vieux 

documents), et à Kath pour la relève.  

- Fan page sur FB quelle utilité ? (car le lien fb du site conduit au groupe Chaa) : 

« Parce que c’est plus beau ».  

 

Balef : 

- Aprem cocktail Halloween. Courses vont être faites jeudi. Les cocktails sont bons.  

- Bal? Réunions?  

 

Coordination : / 

 

Photo : / 



PV Réunion 9/11/11 
 
Absent : Anthony 
Excusés : Kath, Alex 
 
 
• Prez 
 
- Réunion ACE : pas de chapiteau à la St-V, augmentation du prix de location de la Jefke dès 
janvier.  
 
-Pré-TD 14/11 avec les comités de philo au Cjc et Crom. On mettra peut-être un fût. 
  
-TD 22/11 : TD à 4. Horaire sur le groupe et on complète. 
 
-Mettre un message sur le forum : sondage Half-Time.  
 
 
• VP 
 
- Bilan du voyage de l’année passée : voir avec Lyn. A faire rapidement pour Cassio. 
 
 
• Secrétaire / 
 
 
• Trésorier 
 
- Dettes des délégués au cercle. Fichier va être envoyé avec somme totale pour chacun.  
 
Pizza cantus : 11 personnes = 3€ chacun.  
Chinois : chacun regarde sur le bon de commande et rembourse.  
Walibi 
Pull 
Aprem cocktail Emma. 
Aprem Halloween. 
 
- Remboursement des délégués pour divers achats.  
Tous les remboursements sont faits. Si pas, dire à Terry.  
 
- Achat des fleurs pour la St V. 2 bouquets. 40-50€ pour tout. Julien y va.  
 
- Budget pour actis : 100€ par acti. Si ça coute plus, le dire et demander à Terry. Toujours 
bien regarder dans les armoires (déco, etc) et frigo ce qu’il y a déjà à disposition pour ne pas 
acheter en double.  
 
-TD du 25 octobre: 939,61€…….  



 
- Toujours prendre les sous dans la bonne caisse, si pas possible il faut bien noter les 
transferts (prendre dans la bleue), ou téléphoner à Terry.  
 
-Julien et Mélo : le cercle avance les sous pour Vienne. 
 
• Culture 
 
- Actis novembre-décembre :  
30 novembre 10h, Cinquantenaire, G. Van Parys, expo photo n&b. Vérifier le prix (1,5€ pour 
groupe étudiant, ou 4€) et le communiquer à Kath pour l’affiche.  
 
Opéra : déjà plusieurs mails envoyés et sans réponse. Aller sur place. ET rechanger la date le 
13 décembre. = dernière sortie de l’année. 
Prévoir les actis par mois pour mieux organiser.  
 
- Semaine culturelle 
Réponses des profs : Groenen veut bien, Maman Terry, Gosselain.  
Quentin demande à Bavay. Envoyer mail à Eckhout.  
Ulb Culture ne répond pas au mail. Donc aller sur place. Savoir infos pour location de la salle. 
 
 
• Social-Librex : //absent 
 
- Réunion Librex 
- Bilan du cantus 
- Quête Cap 48 
- Actis novembre-décembre 
 
 
• Balef 
 
- Actis novembres-décembre :  
St Boudin ? St Nicolas = aprem retour en enfance : mardi 6 décembre. Suggestions sont 
bienvenues.  
Sortie Marche de Noël : dernière semaine de cours, jeudi 15 décembre, 18h certainement. 
 
- Débrief de la 1ère réunion bal : pas de thème fermé comme avant, on irait sur l’après 
guerre. On essaie de voir une salle proche pour n’avoir que des navettes retour. Date : vers 
9/10 mars.  
 
- Half-Time : Terry devaient demander aux 3èmes pour voir le nombre de participants qu’il y 
aurait. Voir pour les activités qu’ils feraient pour payer etc.  
 
 
• Chaarue / 
 



 
• Voyage 
 
- Bilan des inscriptions : 1 n’a pas payé. 2 doivent venir signer et prendre leur preuve. On est 
18.  
 
• Cours / 
 
 
• Affiches / 
 
 
• Gestion-Coordination 
-Faire courses : c’est fait. 
 
• Divers 
-Soirée milans moraux + cadeaux à chacun (tirage au sort). Trouver date. 
 
-Pull : pub sur forum. 30€ avec personnalisation, 25€ sans. On demande un acompte de 10€. 
On clôture fin novembre. 
 
-St V : forfait en philo ?  
 
-Citytrip à Paris (Louvres/Versailles), après mars.  
 
-acheter appareil à croque.  



PV 16 novembre 2011 

 

Absents : Antho, Emma 
Excusés : Cassio, Terry, Kath 

 
 

 

Président: 
- sondage sur le forum: les ba3 n’ont pas répondu. Mais les BA3 du cercle doivent demander 

directement aux gens dans leurs cours. 
 

 
Trésorier: 

- dettes : La liste est sur le groupe FB, il faut maintenant rembourser !!  

 
-pulls : rien de fait. Il y a déjà des commandes. Pour TOUS : il faut aussi faire venir les gens qui ont 

l’intention d’en acheter.  
 

-fleurs pour la St V : fait 

 
 

Sécrétaire: / 
 

 
Culture: 

-   Opéra : ils ne répondent pas. Il faut aller sur place !! Il faut commencer à faire de la pub dès que 

les places sont achetées. 
 

-   Semaine culturelle : Peperstraet est d’accord pour la fin de semaine. On a tjs Groenen, Gosselain 
sûrs. Mail ulb culture ne répond pas, il faut aller sur place !! Avoir la salle Allende pour exposer 

dedans, les assurances, en prendre une si ce n’est pas compris.  

 
-    Expo de Germaine (Van Parys) : les affiches sont imprimées, il faut en porter 3 à l’ACE à la réunion 

de dimanche. Commencer à clasher (que sur les valves, pas autre part car pour l’environnement, 
chaque affiche collée autre part = amende de 12,5€ par affiche). Faire la pub car personne d’inscrits. 

 

- Conférence 30 novembre au soir sur la Numidie. Il y a un événement fb. Il faut leur demander 
l’affiche. 

 
-  Réunion ACE : prix des fûts augmenté pour le 2ème quadri. Semaine de la propreté. En 

collaboration avec le Caré, on ferait une œuvre d’art à partir de vieilles affiches. On ne sait pas ce 
qu’il en est.  

 

 
Social: 

- Cap 48 : 40€.  
 

 

Photo: 
- penser à prendre son appareil plus souvent => vendredi et mardi prochains 

- Jolies photos d'Alex pour le mur de la honte 
 

 
Cours: 

- Ne pas oublier de mettre le nom de la personne qui commande, on ne donne pas le talon sans que 

la personne ait payé, les post-it verts= membres, oranges= non-membres. Relier dès qu’on sait.  
 



 

Chaarue: 

- Pour TOUS : ne pas oublier de faire les articles pour début décembre. Lire le post de Quentin sur fb. 
A rendre pour le 4 décembre. Laura : noël GB, Mélo : noël Roumanie, Elise : noël Australie, Kath : 

noël Philippines, recettes bières au beurre, des tit biscuits. Le reste voir fb.  
 

 

Voyage: 
- Où ca en est pour les réservations. Elle a déjà réservé une partie. Voir fb pour le lien avec l’auberge. 

Penser à la répartition des chambres en temps voulu.  
 

 
Bal et fêtes: 

- date du bal : souci, Adrien aurait dit que le 9 mars il y avait déjà trop de bals, donc ce serait le 23. 

Donc on n’a plus d’option pour la salle du 9. On va essayer d’avoir une date précise et une salle avant 
décembre. 

 
- Marché de Noël (sortie ensemble), le 15 décembre. Suivi d’un resto.  

 

- Acti décembre : voir PV de la semaine passée et tt organiser.  
 

 
Web: 

- Affiches Opéra: imprimer et clacher des affiches. Belinda fait l’affiche. 
 

- Tjs écrire « Editeur responsable + nom du président » (en tt petit dans un coin) sur les affiches (ce 

qui n’a jms été fait l’année passée) 
 

 
- commencer à réfléchir affiche pour le bal : tant qu’on ne sait pas le thème on ne fait pas. Ce qui 

devrait être de fait quand on l’aura c’est un vote en ne sachant pas d’où vient l’affiche, voir si les 

autres cercles sont d’accord, on verra ça en tant voulu. 
 

- site web : à voir avec Emma. 
 

 

Coordination: 
- courses (liste au cercle) : lundi prochain.  

 
 

Divers: 
- Td mardi prochain où on travaille. L’horaire sera sur le groupe. Thème Super héros. On peut aller 

manger ensemble avant.  

 
- St V : départ à midi au cercle, qui veut vient.  

 
- Soirée bilan moraux : semaine tampon, le mardi 20. On fera une fondue bourguignonne (Quentin). 

= critique de son poste et du cercle en général, on peut donner son avis sur ce qu’on veut, les postes 

des autres, l’ambiance etc. Le bureau doit donner son avis sur chaque délégué. Terry doit faire son 
bilan financier (avec bénéf cours aussi pour Mélo). N’oubliez pas les cadeaux de Noël. 344 avenue de 

la Couronne chez Julien. 
 

 
- Baffles. 

 



PV du 21 novembre 2011. 

 

Absents : / 

Excusés : Emma, Flo, Kath, Elise 

 

- Président : 

 

-Bilan CAP 48 : moyen en général.   

-Cette semaine est la semaine propreté, on ne clashe que sur les valves (pas les murs, etc). 

 

- Trésorier : 

 

Dettes des délégués.  

 

- Culture 

-Opéra : Ok pour le 13 mais plus de places au niveau 5, on sera donc au 6. On a répondu oui 

pour ces places, il reste donc à avoir la confirmation et le paiement. Donc Quentin va demain 

voir sur place. 

-Mercredi prochain : expo Van Parys. Clasher les affiches. 

-Même jour : 20h au H2215, conférence Numidie. Les affiches seront là dans 2 jours.  

-Semaine culturelle : Dossier pour le foyer culturel à faire et renvoyer au plus vite. Aussi un 

mail pour Ulb Culture pour qu’ils se chargent de faire un avis pour trouver des exposants en 

plus. Assurance : à charge de l’artiste pour le transport, assurance active dès que les œuvres 

entrent dans la salle. Est-ce qu’il y a encore des profs à contacter ? Tsingarida, Bavay. 

Contacter l’ACE pour des subsides. 

-Musée de Tongres : expo sur Sagalassos. P-e organiser la sortie. 

 

- Voyage : 

 

-Toutes les places d’avion sont réservées, auberge idem. Pour les bus il faut trouver les infos 

dans une agence de voyage et c’est réglé.  

-Divers : sponsors à l’ACE. Donc demander.  

-Aussi subsides.  

-Bilan du voyage de l’année passée : Laura et Florence. 



-Ne pas oublier de payer (le comité) 

 

- Balef 

-23 mars. Option sur une salle : le Claridge, visitée demain. Autre réunion de la semaine pour 

avancer.  

-Cassio a un ami DJ qui va nous contacter. S’arranger avec lui et les autres cercles. Ou ESL 

group comme l’année passée, on demande le genre de musique toute manière. 

-Petit cadeau pour l’anniv de Mélo. 

-Pas de nouvelles pour les aprems. Les affiches sont déjà en préparation. 6 et 15 décembre.  

Le jour du marché de Noël le comité va manger à L’Amadéo ensuite, il faut réserver. 

 

- Social librex : 

-Réunion bientôt. 

-Nos résultats Cap 48 sont bien. 

-Réunion sociale : récolte de vivres s’est bien passée. Sera envoyé via SOS village d’enfants.  

-Distribution soupe chaude à la gare. Contact avec l’association qui s’en occupe à Bxl et la 

date sera choisie ensuite. 

-Cantus Noël : après l’aprem St Nicolas ? 

-Td suivant : voir second quadri. 

 

- Affiches/web 

-Aller clasher affiches. 

-Mettre à jour les events FB.  

 

- Divers : 

-Bal ACE: qui y va ? Alex, Mélo,… Message sur le groupe.  

-Bal Solvay ? 

-Idée d’aller à Lille (à la place de Paris car moins cher). 

-Pulls comité? 

  

 

 

 

 



PV du 30 novembre 2011. 

 

Excusés : Laura, Emma, Terry, Anthony. 

 

- Trésorerie: 

Il doit payer au CDH 1421,75€ pour la location de salle du bal de l’année passée.  

Vérifier les remboursements des dettes du comité. 

 

- Culture : 

Opéra : il faut 10 jours avoir les places après paiement, Antho ira voir comme il habite à côté. 

Rembourser à ceux qui ont payé plus cher. Envoyer mails aux participants pour confirmer les 

infos pratiques (Belinda), et aussi limite vendredi pour payer sinon les places seront 

redistribuées. 

 

Semaine culturelle : les profs  

OUI : Peperstraet, Gosselain, Warmenbol (mais il a un sujet précis), Groenen ? 

Peut-être : Eeckhout  

NON : Leclerc, Bavay (mais fera de la pub), D’Hainaut 

Hersak a donné le num d’une artiste du Bénin (mais attention). On demande a la prof de litt. 

Mail Ulb culture : pas de réponse pour le foyer culturel.  

Ulb actualités va faire passer le message. Limite début février.  

Mélo contacte une peintre près de chez elle.   

Faire une muséographie (ceux qui ont eu un cours entament ça). 

Demander dimension de la salle.   

Fin décembre : réserver les locaux (donc demander les disponibilités des profs, même s’ils 

n’ont pas encore de certitude, mieux vaut réserver pour rien que se retrouver bredouille).  

On peut faire des demandes sur fb pour les artistes.  

 

Expo Sagalassos : envoyer mail à Evers pour voir si elle nous accompagne.  

 

- Social-librex 

Réunion social bientôt. 

Réunion librex/ conférence au 2
ème

 quadri 

Visite franc-maçonne du campus. 



 

Cantus : répartition des postes. Quentin pompe, 2 maîtres des chants (Emma ? + ?), un 

bourreau ?, service : Elise, Flo, Belinda et Alex. Aller chercher les gobelets (demander 

disponibilités à Emilie ou Lyn), pompe et fûts sont déjà au Cds, tables aussi. Bougies. Refaire 

chansonniers (mais moins que la fois passée, 10-15). 

 

- Balef : 

St Nic : gâteau pain d’épice + vin chaud par Emma (mais cmt le garder chaud ?). CD par 

Kath. Fontaine chocolat de Cassio (mais bien regarder cmt ça fonctionne).  Les courses avec 

Emma, Elise veut bien accompagner si les heures conviennent. Ramener des jeux : loup 

garou, trivial poursuit Disney (Elise), etc. Acheter tututes en bonbon.  

 

Bal : Claridge (Madou). Sponsors ? On va contacter Coca-cola, Loterie nationale, Maes. 

Ensuite on demandera plus petit sponsors.  

Affiche : concours lancé dans chaque comité, il faut l’envoyer uniquement à Laura. Années 

40-50. Hollywood Cantine. Happy hour 23h-minuit. P-e prix réduits pour BA1. Happy hour 

champagne. Différents prix : membres/étudiants Ulb/extérieur.  

 

- Chaarue : 

Deadline dimanche soir.  

 

- Voyage : 

Liste des chambres faite. Tout le reste est en ordre. 

 

- Cours : 

Ne pas oublier de mettre le nom de l’étudiant sur le coupon. Les post-it ont changé : vert= 

membre, orange= non-membres. Ne pas faire payer à moitié, ou sans payer. On ne donne plus 

le cours de musique. Date limite pour les commandes c’est vendredi 9 décembre.  

 

- Affiches : 

Envoyer affiches à Belinda. Et Belinda envoie tout (+ l’année passée) à 

Florence.lestienne@gmail.com (les anciennes seront données en vrai).  

Les affiches décrochées du mur, il faut les photocopier (couleurs ou n&b en gardant le même 

format). Clasher les affiches St Nic qui sont imprimées + cantus.  

mailto:Florence.lestienne@gmail.com


- Photo 

Mur de la honte.  

Prendre appareil pour les actis (bal, aprem, etc). 

 

- Divers : 

Bilans moraux chez Julien (19h, mardi 20 décembre). Donc faire son bilan moral. Tartiflette 

par Quentin et Alex. Buche par Julien. 

 

Commandes des pulls jusque vendredi prochain. Flo se charge de la commande. 



PV du 5 décembre 2011 

 

Excusés : Antho, Elise, Kath. 

 

Culture : 

- Opéra : plus de places disponibles. Chacun rappelle aux participants de payer car on n’a pas 

leur mails. 

 

Social-librex : 

- Cantus : tout est prêt. Terry téléphone pour les gobelets. 

- Soupe sans-abris ? que fait-on ? 

 

Balef : 

- Aprem St Nic en ordre. 

- DJ : regarder mail pour les coordonnées. 

- Choré pour ouvrir le bal ? 

- P-e faire un banquet à la place du half-time qui n’a pas l’air d’emballer les gens. Faire un 

sondage sur fb.  

 

Chaarue : 

- Articles de Terry, Laura, Julien. Sera imprimée mercredi. 

 

Trésorerie : 

- Caisse bouffe à vider.  

- Pull c’est Flo qui s’en charge. Il y a des paiements par virements donc vérifier. Date limite 

vendredi 9. 

Photo : 

- Mur de la honte 

  

 

 



PV réunion du 06/02/12 

  

o Président 

-  Assurance : mail ACE. Ok. 

 

o Trésorier 

-       Dettes des délégués !!! + voyage + verser argent à Cassio (voir tiret voyage) 

-       Paiement pour publication Moniteur 

  

o Secrétaire 

-       Bilans moraux manquants ? Les derniers vont être donnés.  

-       Imprimer les PV’s et bilan moraux du premier quadri 

  

o Culture (et VP) 

-       Programme culturel de février:  

Sagalassos, Tervuren, Chocolaterie, Match d’impro, projection film?  

23 février /8 mars/22 mars/ 19 avril. Les dates/actis doivent être décidées.  

-       Semaine culturelle : 

Profs et sujets des conférences: choisir 5 artistes. Envoyer mails aux artistes dont on a rien vu, il 
doivent nous envoyer des photos. 2-3 œuvres par personne.  

Drink le lundi, s’arranger avec Elise pour les courses.  

Horaires et locaux: pour le moment les conférences sont au AZ1.101. Pour les œuvres, il faut voir au 
Janson ou alors p-e les vitrines de la bibli, et alors on changerait les conf au 2.VIS ? 

  

o Balef 

-       Bal : Où en est-on ? Qu’est-ce-qui est définitivement fait ? Que reste-t-il à faire (sponsors, 
SABAM, …) ? 

Pour les sponsors on est tjs en attente, on n’a encore pas grand-chose. DJ ok. Prix : 11/13/15€. Pour 
attirer les BA1 : 11€ d’office. Happy hour : 2, un 22h30-23-30, et 2h-3h. Cocktails sur la carte, assez 
simple. On leur donnerait des noms dans le thème. Pour la Sabam, on est enregistré pour la musique 



mais pour les films ça devient compliqué. Normalement après 20 ans le film est domaine public : se 
renseigner.  

-       Banquet : Idem, on ne sait pas encore. 

-      Programme pour février : idem.  

  

o Voyage 

-       Organisation d’une « réunion » avec les participants comme déjà fait l’année passée. Jeudi 9 
février à 18h30.  

-       Réservation/paiements des musées, auberge, … : où en est-on ? Terry n’a rien versé sur le 
compte de Cassio donc elle attend pour pouvoir acheter les tickets de musée. Surtout pour l’abbaye  
et le palais. Trajet Bratislava-Vienne change : ce sera bus + train. Faudra acheter les petits déj sur 
place. Terry doit prévoir bcp de cash, car les bus/musées etc seront payés en cash, et la carte visa de 
Cassio ne peut pas tt payer. Il faut verser le solde de l’auberge sur son compte.  

-       Paiements des participants : Qui n’a pas encore payé le solde complet ? Il faut voir avec Terry qui 
a payé ou non. On en profite demain en réunion. Il y a une personne ne partant plus.  

  

o Chaarrue 

-       Sortie pour la 2e semaine de rentrée : Chaarue post Vienne. On y présentera aussi la semaine 
culturelle.  

-       Ligne éditoriale, proposition d’articles. Julien séries mégaupload, Mélo/ François stages de 
fouilles, Mélo semaine culturelle. Kath best of profs, chercher d’autres idées d’articles (carnaval, …).  

  

o Social-Librex 

- Réunion Social le 16 février à midi. Mélo est plan B si Antho ne sait pas y aller. 

- 29 fév TD coopération « Pays du Maghreb » 

-       Actis février : 

Distribution de soupe : lundi ou mardi midi ? Mardi 18h ? OU voir quand le Samu social le fait pour se 
caler sur eux. 

Autres actis ? Brasserie, cantus ? 

  

o Info – Affiches 



-       Affiches pour semaine culturelle : faire patchwork des artistes qui exposent (leur demander 
l’autorisation), bal si elle n’en a pas fait encore, banquet on attend encore… 

-       Voir avec Culture et Social-Librex pour la première acti de chacun et faire affiches.  

-       Où en est le copiage des affiches pour l’ACE ? Les copies ont été faites.   

Affiche TD 

  

o Cours 

-       Ajout de nouveaux cours BA2/BA3 ? Normalement cours d’Egypte, Proche-Orient, Archi et 
urbanisme. On augmente le délai de réception des cours : les gens recevront leurs cours 2 semaines 
après la commande. Mais on continue à commander chaque semaine. Bien mettre son nom et celui 
de l’étudiant.  

  

o Gestion 

-       Faire les courses : c’est fait ! 

-       Planning nettoyage/rangement du 2e quadri. Planning permanences remplir le doodle + faire 
ordre de préférence. 

  

o Photos 

- Imprimer une sélection de photos du comité pour décorer le cercle 

- photos archives ? Mettre sur facebook (Belinda). 

  

o Divers 

- 15/02 TD Chaa, pas de 2ème TD (sinon c’était mai). 

- Infos TD : location passe à 286,86 € et il y a un nouveau formulaire. Sécurité : avant c’était forfait 
à 500€ dont une partie était payée par l’ULB. Mais l’ULB ne récupère plus la TVA payée. Et 2ème 
prob : 17000€ versé à l’ACE mais leur facture est à 28000€. Mnt : 653,40, ce sera arrondi à 650. 

TD du 15 février: Mélo et Quentin s’en chargent. Ils feront l’horaire. On peut compter William et 
Robin pour aider. Rdv 21h45 au plus tard à la Jefke. Ne pas oublier raclette, etc. On mange ensemble 
avant, frites ok. Rdv 20h au cercle. TDécomposé par le froid. Faire des tickets.  
TD Course aux fûts du 8 mars : géré par Mélo et Cassio.  
 
JPO : faire permanences au stand.  



PV du 23 février 2012. 

 

Absents : Elise 

Excusés : Emma, Antho, Alex, Flo  

 

Trésorier : 

 

- Bilan TD : environ 687€ de bénef. A préciser. 

- Voyage : pas encore fait les comptes sur place. Laura et Terry doivent payer le reste 

du voyage. 

- Les dettes du comité ! 

 

Bal : 

- Réunion : bracelets en plastique ou pas ? Il faut savoir les comptes, qu’est-ce qu’il faut 

payer et qui rembourser ? 

- Souper intercomités pour faire connaissance la semaine de la brassicole : le 6 mars. Un 

truc simple : pizza ou quoi.  

- Le montage ne sera pas aussi hard, rdv à 8h du mat aux PUB, il y aura les trésoriers, 

présidents et balef + mecs. Au soir, être à la salle à 20h, départ à 19h au cercle. 

- On ne fait pas de caution comme l’année passée, et c’est ravitaillement comme au TD.  

- Personne dans la réserve à part les trésoriers et balefs. 

- Espace photo sur les balançoires. 

- Banquet : la moitié offerte par le cercle ? Ou forfait boisson offert. Il faut prévenir 

Emma de notre présence. 

 

Culture : 

- Semaine culturelle : les profs sont ok pour les heures et salles, pas de nouvelles pour 

les artistes il faut que Florence réponde aux messages et dise ce qu’il en est ! (pas 

félicitations !). Antho et Alex sont allés visiter la salle mais pas de nouvelles (au 

Janson). Inauguration de l’expo le lundi (Flo). Assurance : Mélo doit aller à ULB 

Culture. Donner les infos à Katherine avec thèmes des 

conférences+profs+heures+locaux+expo, etc. 

- Visite Tervuren : ça s’est bien passé.  

- Prochaine visite : chocolaterie ? Il faut faire le programme culture du quadri. 



- Semaine du 12 mars : projection film. Distribution bouffe à préciser quand on réserve 

la salle. 

- Aller aux réunions culture !! 

 

Social-librex : 

- Cantus : 20 mars au CdS, soit c’est ça ou rien (car pas de salle à d’autres dates). Ou 

autre date (pour satisfaire Laura). 

- Visite de la brasserie : 6€, c’est près de la gare du midi. Il faut trouver une date. La 

semaine du 12 mars. 

- Visite franc-maçonne du campus le 7 mars à 12h30 devant la statue de Verhaegen. 

Katherine fait l’affiche.  

- TD coopération du 29 février. 

- La récolte de vivres faite au premier quadri est allée aux restos du cœur. 

 

Voyage : 

- Prévoir sortie comité. 

 

Chaarue : 

- Deadline : 4 mars. Quentin refait un poste avec les articles déjà désignés. Article photo 

« qui est-ce ? » pour Mélo, etc. Articles sur Vienne. Faire pub du bal et semaine 

culturelle.  

 

Info-web : 

- Faire els affiches culture, banquet c’est ok, bal c’est ok, et social-librex. Demander à 

Mélo et Antho. Course aux fûts tu peux essayer (photo de Terry en toge sur un fût ?).  

 

Photo : 

- Julien donne son appareil photo au bal.  

- Mur de la honte. 

 

Divers : 

- Qui est le gros CON qui ne laisse pas en non-lus les mails qui ne le concerne pas ? 

- Récupérer les bouchons de Liège divers et du bal (pour la maison de l’agro…. !) 



PV du 29 février 2012. 

Absents: / 

Excusés: Terry, Kath. 

 

o Trésorier 

- Remboursement des dettes des délégués!!! Faire le calcul ou les délégués eux-mêmes se décident à 
rembourser ! 

- Faire 2 virements distincts de 118,70 euro chacun au profit du compte du Moniteur belge 679-
2005502-27. Il faut à chaque fois une preuve de paiement.  C’est fait. 

o Secrétaire 

- Bilans moraux manquants? Manque Julien.  

- Imprimer une 40aine de règlements de la Course aux fûts. 

o VP - Culture 

- Semaine Cultu : Où en est-on? Que reste-t-il à faire? Les 4 profs sont prévenus et ok, en attente des 
réponses de Groenen et Gosselain pour leurs sujets. On a 4 artistes qui ont chacun 3 œuvres. Mélo 
envoie le mail pour avoir les dimensions de la salle. Imprimer doc de la salle. Alex doit faire la muséo 
dès qu’on a les dimensions. Les artistes doivent amener les œuvres le lundi, les reprendre vendredi 
soir, ils sont prévenus. Ulb culture : assurance. Pour l’affiche : concours ? 

- Prochaine acti : Date? Heure? Lieu? Projection de film, mercredi 14, 19h. « Musée haut musée 
bas ». Pop-corn et chips.  Mélo crée l’event. Kath fait l’affiche. La semaine du 16 avril : chocolaterie. 

o Balef 

- Débrief de la dernière réunion. Tout suit son cours. DJ réservé. Affiche, bracelets et préventes 
commandés.  

- Souper intercomité semaine prochaine. Mardi 6 mars. Au CJC ?  

- Banquet : Petit récap. Julien payera tt avec la carte. Les gens amènent en liquide ce qu’ils doivent et 
Julien reprend tt. Envoyer mail avec le menu. 19h au resto.  

- Pré-TD "Fond de bouteilles" : mardi 13 mars.  

o Chaarrue 

- Rappel de la dead-line. Pour le 4, 6 mars maximum. 

- Proposition d'autres articles? Compte rendu du voyage, les perles, musées divers (pour ceux partis à 
Vienne). 



o Voyage 

- Journée comité à Gent: doodle sur le groupe.  

o Social - Librex 

- Cantus : Quelle date au final et où? Le 21 mars. 19h. Faire une affiche. Prévoir des bacs. 

- Visite franc-mac : Rappel de la date. C’est le 7 mars. Kath doit imprimer l’affiche (une dizaine). Rdv 
12h30 devant la statue. Pas clasher partout, juste porte et fenêtre. L’event fb informera les gens.  

- Brasserie : jeudi 15 mars. 6€.   

o Affiches 

- Demander infos pour la prochaine acti culture : projection film, semaine culturelle, cantus, 
brasserie.  

- Affiche de "secours" de la Course aux fûts. Ce soir on a une affiche.   

o Photo 

- Photo des dernières actis sur le profil Facebook.  

- Mur de la honte! (et aussi des belles photos) 

o Course aux fûts 

- Déroulement: les papiers pour la Jefke sont dans le casier, 10 barrières, l’horaire est sur le groupe.  

- Imprimer les tickets : créer des nouveaux. 3000, 25 par feuille.   

o Divers 

- Manque des personnes pour les permanences. Certains ne sont pas encore inscrits. 

 



PV du 5 mars 2012 

 

ACE : 

TD coopératon, bon debrief, en attente du bilan. 

Carte isic : gratuit pour les bacheliers, faut faire plus de pub par les cercles. 

Les courses ne sont plus à l’Ulb dès avril. Travaux dès le mois de juillet. Les étudiants 

devront être dehors le 30 juin. Travaux 1 an maximum. Un ancien home a été rénové aux 

étangs d’Ixelles, même principe qu’à Héger.  

Plus de réduc stib pour étudiants de Bruxelles.  

P-e changements d’hoarire pour actis dans le U et TD. 

Sponsoring de Plug rtl. 

 

Trésorerie : 

- Dettes du comité 

- Prob carte bancaire 

- On payera l’acompte des navettes pour le bal 

 

Balef : 

- Souper intercomité, 19h30 au Crom ce mardi 6 mars.  

- Quand les affiches arrivent : nous on clashe au A, NB7, H et R42. Avenue Héger ? 

- Ceux qui viennent le matin à la salle : 10h à la salle. Tous les mecs sont réquisitionnés. 

Espace Vleck fermé avec du tissu. On prend notre fauteuil + ceux du Crom. Chaises et 

tables de la salle. Vestiaire : on prend les 2 espaces. Il y a les tringles et cintres, faudra 

juste mettre les tickets. Faire les affiches tarifs. 

 

Course aux fûts : 

- Savoir qui est du Crom, etc. L’horaire est fait. Les tickets sont imprimés, papiers 

rendus et papiers faits, Quentin va jeudi matin. Demander des raclettes en plus. Bottes 

en caoutchouc.  

 

Chaarue : 

- Deadline le 18 mars.  

 

Coordination : 



- Courses boissons, + croques (pain et jambon).  

- Regarder l’horaire pour le rangement du cercle. 

 

Photo : 

- Imprimer les photos ! 

- Lui expliquer cmt fonctionne le reflex.  

 

Social : 

- Cantus : quelle date ? ok le mercredi 21 mars ou non ? Savoir s’il faut réserver une 

pompe volante ou non. 2 fûts et 3 bacs.  

 

Culture : 

- Réserver local projection de film.  

 

 

 

 

 

 



PV du 14 mars 

Voyage : 

- Gand : remplir le doodle, surement le 7 avril.  

- Transmettre le mail subsides pour le voyage à l’ACE !! 

 

Chaarue : 

- Rendre ce dimanche !! On doit TOUS rendre un article.  

 

Culture : 

- Semaine culturelle : pas de nouvelles de l’assurance d’Ulb culture. S’il faut on 

prendra une assurance autrement. Demander le plan de la salle. Les artistes 

ok. Verre d’accueil le lundi après conférence de Groenen. Dans la salle des 

œuvres, donc slmt les délégués, profs et artistes. Elise fait les courses. Clasher 

les affiches la semaine prochaine. + distribuer flyers chacun à son année.  

- Projection de film : mardi prochain. Demander le local ! 

 

Photo : 

- Imprimer les photos pour le mur de la honte.  

- Photos sur Chaa Ulb.  

 

Social-librex : 

- Cantus mercredi, CdS, 2 bacs de Jup et 1 bac de Guinness. Clasher Cantus. 

- Demain : brasserie : on est à 15-16 inscrits CP et Chaa. Donc il faut plus de gens 

car c’est un prix unique pour la visite guidée. 13h devant les PUB.  

 

Balef : 

- Navettes 



- Horaire sera fait début semaine prochaine. Chacun travaillera 3h 

normalement. Vestiaire, entrée prévente, ACE, ramasser verres.  

- Préventes commencent demain. Nous c’est mercredi et jeudi prochain. 12 à 

14h. Et vendredi de 16 à 18h. Les gens en perm y vont. On aura une liste, 

toujours noter le nom au numéro de la prévente sur la feuille. Pour les places 

déleg, on a la liste ACE quand on vend, donc on barre les personnes 2 

pers/cercle. Si les personnes disent que les postes ont changés, si elles ne sont 

pas sur la liste c’est NON. Ce sont Jill et Terry qui s’occupent de la caisse, s’il y 

a un manque de monnaie etc, les appeler.  

- Etre présentable et ne pas boire. Pas de ravitaillement sauf pour les postes 

assis. Chaque personne a 5 tickets et les gèrent correctement. On apporte des 

softs si besoin. 

- Les mecs à 9h aux PUB pour aller à la salle le vendredi. Pour les autres on dira 

l’heure d’arrivée.  

- Pompe à prendre à la Philo.  

 

TD : 

- Bilan : 1328,94€. 33 fûts, dont 23 hors course.  

 

 


