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Ordre du Jour du 18 mai 2017 

Présents: Corentin, Sarah, Olivier, Carolyn, Adrien 
Excusés: Mélanie 

1) Rajout à l’Ordre Du Jour  
 
- Ajout d’un divers 

2) Rappel 

- Les postes facebook faut mettre un j’aime pour montrer que vous l’avez lu.  
- Quand quelqu’un pose une question sur facebook, il faut répondre 
- Pour la distribution des cours on reste ouvert de 14 à 16  
- Les clopes on limite, on essaye de sortir, on fume pas clope sur clope à la fenêtre, et on se met proche de la 
fenêtre 

3) Administration  

- Le moniteur belge est en ordre  
- L’enregistrement du cercle est en ordre aussi (la première partie du moins, la deuxième partie serait faite 
pour fin juillet, mais on doit attendre les bilans moraux et les bilans financiers)  
- Corentin tu dois payer la dette gobelet  
- Changement dans la boîte mails prévus  

4) Répartition des postes vacants  

Il nous manque: cours, communication, photos/affiches, chaarue, VPs, éco-responsable, social-librex, 
sponsors  
 

Eco-responsable: Corentin  

Social-librex: Adrien  

Communication: Carolyn  

Photos/affiches: on se répartira au fil du temps  

Cours: Sarah (on en rajoutera peut-être à la liste, c’est à discuter pendant les vacances)  

CHAArue: demander aux anciens? la faire tous ensemble? trouver un coopté? soit on avisera  

VPs: Sarah VPI et VPE on s’arrange entre nous  

Sponsors: Loïg 

ateliers artistiques: chacun gère une activité  
 

5) Réunions extérieures 

- Réunion BE:  ils veulent faire un journal fac, un pull fac, organiser une journée tous ensemble et terminer 
par le parrainage  



- L’ULB compte organiser une journée d’accueil pour les futurs étudiants durant les délibés, le but serait 
avant tout de mettre en relation les rhétos avec les étudiants de l’ULB afin de leur montrer autre chose que 
les cours. Plusieurs propositions ont été proposées comme par exemple une tournée folklorique sans alcool. 
Normalement cela devrait se dérouler le 27 juin au Solbosch et le 26 juin à Erasme. Plus d’informations 
arriveront après. 

6)Tour des postes 

Culture:  

- Subsides Olivier renvoie le budget définitif mais pas avant le 15juin (ace,bea, commission culturelle)  
Il doit écrire un mail pour réserver la salle pour la semaine culturelle (vers septembre)  

- Il propose 2 ateliers artistiques au premier quadrimestre, et 3 au deuxième (peinture sur toile, modèle nu, 
céramique, dessin collectif, linogravure).  

- Rappel: il faut faire de la pub (tous ensemble)  
- Il aimerait encore plus s’impliquer dans le côté administratif du cercle  

Trésorier:  

- Payer les gobelets, Vérifier la facture 

Sponsors:  

- La distribution de Guido est annulée (pour juin) 
- Continue-t-on le partenariat Guido? On continue mais on se motive!  
- Le truc Notias on met pas dans la charrue 
- Chinex: organiser une tombola et on leur fait de la pub 
- Peut-être un partenariat avec des petits brûles parfums en échange de pub 
- Revoir avec Dupuis 

Fêtes: 

- On organise pas de pré-td pendant les délibés 

Social-librex: 

- On organise pas de cantus pendant les délibés 
- Les dates de réservations pour la salle à cantus arriveront vers le mois de septembre 

7) Divers 

- Pour les horaires de permanences on verra ça en septembre



PV jeudi 5 octobre 2017  
 
 
Présents: Deb, Mélanie, Félix, Sarah, Eziz, Adrien, Olivier, Corentin, Carolyn 
Excusés:  Lara, Katiana, Loïg 

Ajout à l’ordre du jour:  

/// 

Rappels:  

- Cigarette dehors, 1 personne à la fois à la fenêtre. S’il y a plus d’une personne qui veut fumer on 
va dehors 
- Ne rien mettre devant les disjoncteurs (ça appartient au CP et aux autres cercles du couloir) 
- Likez directement les posts Facebook à chaque fois que vous en avez lu un. 
- Les mots de passe ont changé (un document arrivera sur le groupe du comité prochainement) 
- Présence aux événements importantes, le plus souvent possible ! 
- Faites attention aux clés (surtout pour ouvrir le cercle à midi) 

TD: 

- TD le 10 avec le CdH 
- Le BEA demande qu’on fasse un TDélogé pour mettre ne lumière un problème de logement. 
On est d’accord pour le nom, par contre la description et l’affiche c’est à discuter  
- Faites attention à la sécurité en TD, et s’ils font mal leur boulot hésitez pas à le dire.  
 - N’oubliez pas votre ticket bouffe lorsque vous travaillez au TD  
- L’ACS: les bleus payent 1euros, les togés prix normal.  
- Buvez pas trop les potes quand vous devez bosser 

Trésorerie:  
 
- 5100€ actuellement.  
- Oubliez pas de remplir le carnet de dépenses et recettes. Si vous avez une dette, dites le et notez le 
dans le carnet.  
- Essayez de pas trop couler pendant les prés et les TDs.  
- Corentin doit recompter la caisse.  
- Gestion de stock toutes les semaines. (en partenariat avec Caro)  
 



Les cours:  
 
- Steven va venir nous donner les cours sur une clé USB, on va devoir faire un tri suite aux 
changements de programme.  
- Une fille nous a également envoyé les siens sur Facebook mais on doit encore vérifier s’ils sont de 
bonne qualité.   
- N’oubliez pas de bien remplir les feuilles de commandes! 

Jobday: 
 
- Généralement début du deuxième quadrimestre se déroule le jobday, c’est organisé par le bureau 
étudiant et les cercles de section. Durant cette journée il y a des conférences et des tables de 
conversation pour montrer aux étudiants les possibilités d’emplois qu’ils auront à la fin de leur 
cursus. Une réunion a eu lieu la semaine dernière pour organiser ça. Le jobday serait logiquement le 
28 février.  
- On devra faire des affiches et envoyer des mails durant le mois de février pour prévenir les 
étudiants.  
- Ca se fera probablement au K.  
- Chaque filière contacte des personnes pour faire des conférences.  
- Demandez au BA3,MA1 et MA2 ce qu’ils attendent de ce jobday  
- Le CHAA contactera sûrement les professeurs d’histoire de l’art et d’archéologie pour qu’ils 
organisent des conférences 

Tour des postes: 

Eziz: /  
 
Mélanie:  
 
-Pour le weekend comité on partirait le weekend juste avant la St-V, ça se fera chez Oli si possible.  
-Le 27 octobre il faut payer l’avion pour le voyage à Prague  

Félix:  

- Il a parlé avec le délégué ACE, le premier truc est la quête.  
- Point Librex: les scientifiques et la liberté d’expression par rapport au gouvernement (on attend 
plus d’infos.)  
 
Carolyn:  
 
- Bal le 16mars, on a la salle l’auberge de Boendael  
- 2 bars (une avec pompe volante), le coin photos devient le coin Vlecks.  
- Thème burlesque, on essayera de diviser l’endroit en 2 ambiances.  
 



Oli:  
 
 
 

 

- Bilan des expos voir fin de PV 

Coco:  
 
- Il nous manque une vingtaine de gobelets.  
- Il y a une formation pour savoir gérer les gens trop saoul.  
 
Deb:  
 
- Pour le pull on va faire un sondage facebook.  
- Va-t-on faire des goodies? Sondage!  
- Le BEA aide normalement pour le TD, essayons chacun de ramener un pote qui bosse.  
 
Actu ULB:  
 
-   Lundi: Petit-déjeuner de la gilde de  Philo, et sortir culturelle du Crom à 16h.  
- Mardi: Pré-TD au CdH (diable au corps) 
- Jeudi: TD Crom 
- 20 octobre: sortie théâtre du CRom 



Adrien:  

- Il faut que les nouveaux m’envoient leurs informations pour que je puisse terminer le document 
avec toutes les infos du comité. 

- Le mail à la banque sera envoyé prochainement.  
- Le PV de l’AG sera également fait prochainement le temps de le remettre entièrement au propre 

Divers 

-On va essayer d’avoir du wi-fi un peu plus correct  
-Le 28 octobre, dans le cadre du colloque « Local Communities and Indigenous Peoples: Inclusive 
Research » ils cherchent 10 bénévoles sur le campus de l’ULB (info transmise par Morgane sur le 
groupe « CHAA - Actuel & Ancien »)  
 
 

BILAN EXPOS  
 



PV  lundi 9 octobre 2017
Présents: Félix, Eziz, Katiana, Carolyn, Sarah, Adrien, Corentin, Debora, Olivier, Lara 
Excusés: Loïg , Mélanie


Approbation du pv précédent:  
 
1 abstention 
tout le reste est ok  
 
 
Ajout à l’odj:  
 
- réunion ace

- relais pour la vie 


Pré-td:


- On reprend un bac de barbare et de kasteel. On doit vider les stocks de kriek et de Notias

- Respectez vos perms

- Le check-in est fait


Td demain: 


- Formation bar avant le td

- Légère modif des perms à vérifier sur le document

- On se fait une bouffe ensemble pour ceux qui veulent 

 - Pour les capotes on doit voir


Enfer CHAA


- Sondage pour la date

- On fera ça avec une partie du CJC 


Réunion ACE


- Campagne avec l’ULB et les psychologues contre le harcèlement et le sexisme, on va essayer 
de diriger les gens qui ont subit des problèmes par rapport à ça.  La formation se fait le 17 
octobre 


- Le cercle archi a un fablab qui est un studio avec une imprimante 3D. Ils veulent ouvrir ce labo 
à tous le monde. Ils veulent faire une formation pour 15e et 30e/h pour l’utilisation des 
machines


- Eco responsable: nouveaux gobelets ça m’saoule. Il faut ramener tous les gobelets d’avant 

- Réunion Eco responsable mardi à 13h 

- sécurité: chaque mois ils font des évaluations de la sécurité, et leurs cotes sont en 

dégringolades. Ils vont refaire des contrôles de cartes étudiantes 

- Le nombre d’agents mini est monté à 6

- Attention à la sécurité sur le campus

- Fermeture horaire 23h et on peut rentrer jusque 23h30

- Formation aux mouvements de foules

- Exercice d’évacuation de la jefke

- l’Hérésie: ils veulent faire un truc spécial saint V (heresie@ulb.ac.be)

- Point saint v: le thème est naze 




PV  lundi 9 octobre 2017

Relais pour la vie


Il faut des gens pour:

- Montage et démontage 

- Team bouffe

- Team bar

- Team permanence par tranche de 2H

- Team qui court ou marche


Rappels: 


Prix membres ou non !?


Tour des postes: 


Félix: Voir et répondre au mail de Redbull


Lara: Elle va créer un sondage , et va mettre les sujets et les dates prochainement pour la 
CHAArue


Eziz: Si vous avez des affiches à demander envoyez lui un message. Il clash tout et y a moyen de 
mettre les affiches aux écrans du F


Kat: Elle va s’y mettre avec l’aide de Caro 


Caro: Réunion pour le bal vendredi. On prend 2 dj qui font toute la soirée ou une table de dj mais 
les dj tournent pendant la soirée?


Oli: Il doit regarder le mail pour le mois de la culture 


Coco: 

- Mail mandataire 

- Le fond de caisse est fait


Adrien: attention réunion ASBL 


Deb: 

- Félix propose une conférence sur les intellectuels 4 et 5 décembre


- Au niveau des pulls: sans tiret, à capuche, couleur à déterminer 

- Marcel briquet et bonnet ==> les goodies qui ont récolté le plus de voix

-   Pour les jetons c’est cher donc on va y réfléchir  

Actus ULB: 

- CJC visite rtbf le 31 octobre

- CPL pré-td relais pour la vie mercredi avec psycho et les interfac


Divers:


Passage de lettres au CHAA: proposez aux anciens 




PV du19 octobre 


Présents: Adrien, Sarah, Carolyn, Débora, Mélanie, Eziz, Katiana 
Excusés: Loïg (retard), Félix, Corentin, Olivier,  Lara 
Absents: 


Approbation du pv précédent :


Contre: 2 
Pour: 3

Abstention: 1


Ajout à l’ODJ: 


///


Débrief td: 


Coulage de 30% : mais à recalculer car y a eu beaucoup de bleus qui amenaient 40 gobelets, et 
les ravitaillements 


Avec la sécu au début ça partait mal, ils voulaient nous faire signer un papier (l’ACE nous avais dit 
de pas le faire) pour nous dire de quoi ils se chargeaient et de quoi ils se déchargeaient. On a 
finalement signé pour être sûr qu’ils fassent leur job pendant le TD (vu qu’on attendait beaucoup 
de monde à la base.) L’info à propos du papier a circulé donc ils ont plus le droit de le faire 
circuler. On verra la suite avec la réunion ACE.


Debrief relais pour la vie:


On nous a un peu forcé la main, il y a eu une mauvaise coordination entre l’ACE et les cercles. 
Merci aux participants, c’est cool que vous vous soyez bougés.  
Les cours de Zumba étaient très chouettes

Au final, le relais pour la vie a ramené environ 95.430 euros


TD course au fûts: 


14 novembre. L’affiche avance. On commence à l’heure habituelle. Les vieux font le jury comme 
d’habitude. Faut chauffer nos potes, ce sont des équipes de 5. 


Clés:  
 
On va faire un horaire de perms clés.  
On va essayer d’en refaire, 3 clés c’est pas assez.  
 
 
BEPSS:  
 
Romain a demandé de devenir admin de la page du CHAA pour pouvoir poster les annonces du 
BE. On est pas d’accord à l’unanimité.  
 



Tour des postes: 


Mélanie : 


Elle a envoyé la facture pour l’avion à Coco pour qu’elle puisse payer.

Refaire de la pub avec sûrement une descente d’auditoire (il reste 11 places)

Weekend comité à voir avec Oli


Carolyn: 


Le contrat est géré par Mélanie et ça pose problème, on veut pas qu’elle gère tout, donc Eugénie 
va le reprendre. Il faut un acompte de 1500€, et 500€ lors de la signature du contrat.


Pour le bar on va mettre une pompe volante, on va prendre 36 bouteilles de maitrank, et il  y aura 
du champagne.  
Ils focalisent sur le son et lumière maintenant.  
Pour mi-décembre le contrat sera fait.  
Pour la sécu on prendra 3 personnes de notre côté

Y aura une aftermovie

 
CPS: le cps a de nouveau choisi le même jour que nous (alors qu’on avait changé notre date pour 
que ça n’arrive pas! ) 

Eziz: 


L’affiche du prochain atelier artistique est faite, l’affiche de la course aux fûts est en cours 


Katiana: 
 
Faut répondre aux messages de la page


Loïg: 
 
Pré-TD Halloween le 29 ou 30 octobre   


Prendre des fûts en philo pour baisser leur dette? 
 

Corentin: 


Voir avec le trésorier de l’ACE pour rembourser les bouteilles de maitrank 


Adrien: 


Aller imprimer et faire relier la bible, et dire que c’est au nom du CHAA pour avoir une réduction.


Debora: 
 
Tip Top Print, elle y va la semaine prochaine pour voir les modèles et couleurs.  
Nouveau Doodle perms/réunions.  
Pensez à faire votre vaisselle. 

La réunion ASBL s’est bien passée 

Réunion job day: la date va peut-être changer, soit le 28 février soit le 21 ou 22 février, une fois la 
date décidée on pourra inviter des intervenants




Actu ulb: 


Cantus diable au corps jeudi

Guilde halswijn papa maman vendredi

Demain théâtre avec le CRom 
23 au 27 octobre semaine du lambic

26 octobre td lux

Cinéclub du cdh 

31 octobre visite rtbf 

10 novembre festival chanson estudiantine 


Divers: 


Va falloir acheter du sproutch-sproutch


 
 



PV du 30 octobre


Présents: Sarah, Deb, Coco, Oli, Loig, Lara Felix, Caro

Excusés: Adrien, Mel, Kat

Absent: Eziz

Membre présent: Anaïs


Approbation du pv précédent: 


Pas sorti


Ajout à l’odj:


Subventions


Semaine Culturelle:

 
Thème: femmes puissantes dans l’art

Eziz doit faire les affiches

Relouer le local de l’année passée pour les actis découv’art


Courses aux fûts:


L’event est lancé, maintenant il faut clasher les affiches, et aller dire aux autres cercles de faire 
une équipe

Pas être saoul, pas couler

Chercher des gens pour bosser (BEPSS)


Pré-TD:


La description n’est pas là, c’est à Kat de le faire et pas Loïg

Bacs et pas de bière

Il faut achter: Kasteel, Barbares, Kriek, Jupiler, sangria 

Essayez de rester un max

Personne coule et personne branche de fût 


Débrief  réunion ACE:


Réunion ACE 22/10

- ULB Coopération : migrations : conférence, ateliers, soirées, débats
Délégués cultures, eco, sociale. ACE les rerencontre cette semaine
- Fûts TD nouvelle taxe. Pallier à partir de 45 fûts -> moins de bénéfice
Les cercles payent un très faible pourcentage du coût réel -> taxes pour diminuer le déficit interne.
5 paliers : 10 : 80 - 20 : 98 - 35 : 112 - 45 : 126 - +45 : 140
A partir de 15 fûts il n’y a pas de pertes (idem avant)
Le gros changement est à partir de 45 fûts.
(En réalité les petits TD coûtent plus cher que les gros car rapportent moins)
Le gros du bénéfice vient des entrées -> question de la gratuité
La taxe est rétroactive depuis la rentrée académique.
Fûts délègu à 140 €
- St V : la sécu n’est pas invitée car bcp d’erreurs de leur part au td
Confrontation sécu, ulb, ace??
- St-V : sablon fermé avec tentes ulb et camionnettes vub. 
Cortège : 3 camions, cortège, 3 calions. 2 stop : pont et plus loin.
8h: présidents
12h ouverture du sablon -> 16h15 pompes
17h cortège



17h20 rangement du sablon
18h30 bourse
Débat cortège/sablon
La proposition des camions de la VUB est acceptée
Pack retour
Thème st-V : Asiel voor de migrants, opkuisen les gouvernements
- Baptêmes : 
- Faux togé psycho
- 50 ans BEA : 17/11 invitation 
Banquet, bal à la jefke (tenue de soirée)
Aide barman -> association quête sociale (+bénéfices)
Contact voir mail
- Mail : ulb.bea@gmail.com (subsides et impressions). (Eziz, Oli)

- Quête sociale Félix 13/11
- Quête écoresponsable : A déterminer. Après les baptêmes. 2,3 délégués par cercle pour nettoyer la plaine
- Projet Hérésie : (Lara!)
Publication lors de la semaine folklo : sujet folklore.
- Festival libre culture mars. S’inscrire avant le 31 octobre
- WC jefke : en cours pour rénovation
WC sec dehors en projet
Trousse de secours jefke : arrière droite réserve
Dire aux délégués qui bossent ou elle se trouve
- Fablab : ???
Mardi soir première visite à Flagey
- Jobistes : ?

Sarah réunion ACE :


réunion Coco : 


Ludothèque :


27, 28, 29 novembre : location du cercle 


Subvention :

 
La FWB nous octroie une subvention de 2943 euros


Tour des postes:


Carolyn :


La salle est payée. Il y aura 2 coins musique. 1500 euros d’installation son et lumière. DJ gratuits 
peut-être.


Lara : 


Eziz va aider à faire la première page en rapport avec le thème.

Article sur l’historique de la St-V

Lire le post sur le groupe!

Article sur les différents baptêmes estudiantins dans le monde.

Faire des articles

Rajouter la rubrique : « Mur de la honte »

Présentation des délégués manquants

Sarah fera peut être une rubrique « les gars du CHAA »


mailto:ulb.bea@gmail.com


Félix :


Quête social lundi 13. Thème des réfugiés

Il a demandé aux autres délégués sociaux pour faire en commun. A voir…

Aprèm gaufres?


Loig :


Mois de novembre full du coup il va essayer de caser un pré-TD, et un enfer entre nous. 

On limite tout après le 20 novembre. 

On va choper de 1 a 3 fûts sur la dette de la philo, on en bute un pour un enfer au deuxième 
quadri, et on peut vendre les autres. Encore à réfléchir. 

Cantus thème casino avec comme récompense des Notias


Eziz:

 
Faire les affiches pour ateliers découvr’art et visite culturelle


Oli:

 
Relouer le local de l’année passée pour les actis découvr’art.


Corentin:


Fond de caisse pour le pré

La jefke est payée

Faut rembourser le Maitrank à la lux (54 euros). 

Il a payé les fûts CJC, psycho etc. 


Eco responsable : perm annulée, demain autre perm, mais ce sera la dernière pour autres 
gobelets que ceux de ‘’ ça m’saoul ‘’

 
Débora :  

L’horaire des perms est mis sur le panneau dans le local

Pull, veste, bonnet, marcel : voir les sondages


Sarah :  
 
Il faut ranger le cercle et faire sa vaisselle




PV du 14 novembre 
 
présents: Sarah, Lara, Carolyn, Débora, Loïg, Félix, Oli, Eziz, Adrien

excusés: Mélanie, Kat

Retard: Corentin (mais avait prévenu) 
 
Approbation des pv précédents: 
 
5 pour 
4 abstentions 
 
ajout à l’odj:  
 
Divers 

Course au fûts: 


1 seule équipe pour l’instant

Rdv à 21h devant la Jefke 
Soyons sobres!  
Ne coulons pas 
 
Débrief réunion ACE: 

Dimanche 12 
 
La plupart des points nous concernaient pas vu que ça parlait à fond du folklore. 
Il y a une campagne FEF sur la précarité des étudiants. 
Nouvelle tarification des auditoires, le débat est réouvert. Le 13/11 il y a déjà eu une réunion pour 
en reparler, pour l’instant la note est gelée. Il faut d’ailleurs aller clasher les affiches!  
Le 27/11 il y une réunion COA, on va bloquer les entrées et les faire payantes. 
Réunion d’évaluation de la sécurité, pour l’instant tout est nickel avec la sécurité, on est 
redescendu à 4 agents pour les TDs vu que c’est plus le baptême.  
Pour les commémorations on a réduit le nombre de fleurs afin de payer moins cher (environ 50€ 
maintenant contre 150 avant)  
Quête sociale hier, il y’a des sacs avec des objets à vendre si on veut. 
Pour les bals: les vlecks posent à nouveau problème, car ça fait beaucoup d’entrée gratuites. Il 
faut mettre les listes à jour aussi.  
Quête éco-responsable 28 novembre. 
Problème gobelets jetables, il y en a plein partout sur le campus.  
Pour les impressions au BEA il faut prévenir 48h à l’avance. 
Y pas réunion ACE le 19 novembre. 
 
29 octobre 
 
nouvelle tarification des auditoires 
la st-V l’ACE propose des packs retours, 7000 sacs avec: capotes + eau + biscuit + bouchon 
d’oreilles + bières non alcoolisées + … 
Il faut aller le weekend prochain remplir les sacs (mais on est au weekend comité)  
Chloé et Lucile  sont venues parler pour parler de la semaine contre la culture du viole.


Places délégués des bals:  
 
On compte entre 2 et 3 places par personne mais on s’arrangera entre nous 
 
Pour le BEA: Oli, Debaro et Katiana prennent une place délég’ 
 



Bilans moraux: 
 
On fixe la date du 16 et 17 donc rendez les pour le 10 décembre!

 
Rappel boîte mails: 
 
Allez voir les mails plus souvent (bravo Adrien!) et faites attention aux « lu / non lu »  

Tour des postes:  

 
 
 
Culture:  
 
Oli va m’envoyer 
 
CHAArue: 
 
Minuit max demain les articles putain de bordel de merde !!!!  
 
Fête:


Jeudi 23 pré-td (le thème est à venir)

Rappel 28 cantus 
 
Affiche: 

Affiche cantus bientôt finie 
Acheter une clasheuse


Social-Librex:


On va voir avec le CjC pour la quête 
Il donne les infos à Aziz par rapport à la conférence qui se déroulera en décembre. 
la thématique « l’écriture des savant sous l’emprise d’une politique autoritaire » 
 
Bal: 
 
Solvay a dit le même thème que nous c’est un peu ennuyant mais pas grave. 
 
Trésorier:


Fichiers au point. 
On est bon pour les verres 
La caisse est prête pour ce soir, et on emprunter des caisses au CdH 
 
Secrétaire: 
 
Oubliez pas de m’envoyer les pv des réunions ACE 
 
Vice-Présidente:  
 
L’horaire des permis des courses est affiché  
Le jobday : 1 mars 
Oubliez pas de ranger la caisse quand la Perm est finie. 
Remettre une clé du local de stockage dans le coffre svp.

 
 



 
 
Acti ulb:


CJC : prétd ange et démon le 16 novembre, 19 novembre Uccle ladies Run, Ski

Philo : prétd, ski, baptéme cb le 22 novembre

Crom : 15 novembre salon de thé littéraire : l'espoir, 16 novembre pré td cromantique, 1 
décembre concours littéraire

CdH: 14 novembre théâtre : fight night, 15 novembre prétd rap jeu, 16 novembre débat autour de 
Zabriskie Point, voyage à Berlin

Lux : 15 novembre prétd anniversaire et pré st v 
 
Divers: 
 
Achetons de l’alcool pour le CHAA au Luxembourg  
 
 



PV 22 Novembre 
 
Présents: Mélanie, Eziz, Oli, Loïg, Débora, Sarah, Adrien, Carolyn, Corentin (avec un peu de 
retard, mais excusé)  
Excusés: Lara, Katiana, Felix 
Absents: /// 
 
Approbation du pv précédent:  

7 pour  
1 abstention  
 
Ajout à l’OdJ: 
 
- Divers 
- Semaine culturelle 
- Réunion AIC/BEA 
 
Débrief course aux fûts:  
 
On est à moins 460€. Va falloir qu’on gagne de l’argent en faisant des pré-tds aux préfabs. La 
sécurité a été correcte, il y a eu 2-3 bagarres mais c’est pas de notre faute. Des extérieurs ont pas 
mal coulé, le comité a été nickel par contre.  
Il faut faire plus attention à qui passe derrière le bar.  
 
Cantus Casino: 

 
Le bureau: Jean Tabet, Felix, Cédric, Loïg 
Demander à la sécurité pour qu’il y ait du chauffage

Prendre une bouteille de peket 
On aura une roulette pour les pénitences  
Prix 8€

On va changer les noms pour tout ce qui est cantor, senior, etc.

Rdv à 18h au CHAA  
 
Bilans moraux:  

13 au 14 décembre aux environs de 18h  
A envoyer pour le 6  
 

Rappels: 


Faites attention pour les événements, envoyez toutes les infos en avance. 

Débrief réunion AIC: 
 
On veut faire une manifestation le 27 novembre pour pouvoir louer les locaux gratuitement. On a 
voté contre pour les jobistes. 
 
Semaine culturelle:  
 
Il doit faire le programme officiel, réservation du 16 au 20 avril au foyer culturel. Il faudrait 
théoriquement donner les 25€ pour louer mais vu qu’on est  en plein débat par rapport à la 
gratuité des locations de locaux, on ne paye pas encore.  
 



Tour des postes: 
 

Loïg: 
 
Plus de pré-td, on va voir avec son oncle pour avoir un traiteur. On va essayer d’avoir le 
campouce ou l’UAE. On fera peut-être le banquet début mars ou début février.  

Oli:  
 
Il va encore faire 3 actis pour avoir les 6 du quadri 
 
Eziz: 
 
Il termine les affiches pour les activités culturelles.   
 
Mélanie: 
 
Il reste une place pour le voyage, donc on clôture les inscriptions dès qu’on trouve une dernière 
personne. 
 
Carolyn: 
 
Ils veulent changer le thème mais nous on veut pas. Ils demandent 2000€ pour le son et lumière 
bien évidemment le CA et CRom sont pas d’accord parce que c’est trop cher pour eux, du coup 
on va peut-être faire plus qu’une seule salle. L’alcool on va aller l’acheter au Luxembourg 
(maitrank + champagne + bières + peket), le cjc s’occupe des pompes volantes (vu qu’ils les ont 
gratuites)  
 
 
Corentin: 
 
On est à 3200€.  Mais on a encore de l’argent à aller déposer parce qu’on peut déposer que 5kg 
par mois, on y va en décembre.


Adrien: 


Oubliez pas les bilans moraux 
 
Débora:  
 
Jobday le 1er mars de 11 à 17h, le programme est à définir (Débora s’occupe de contacter les 
anciens et les profs)  
Pour les commandes de pulls il y a une feuille dans le casier de Débora, oubliez pas de la remplir 
correctement s’il vous plait!  
 
 
Sarah: 
 
La place délég’ est pour Mélanie suite à un tirage au sort. Cette année il y aura que 2 places 
délég’ par bal.


Divers:  

Les bières reçues sont des cadeau, on entait ce qu’on veut entre membres du comité mais on les 
vend pour les extérieurs. 

 
 



 
 
 
 



PV Réunion 8 février 

Présents : Carolyn, Lara, Eziz, Oli, Sarah,  

Excusés : Adrien, Félix, Débora, Corentin, Mélanie 

Retard : Katiana  

Absent : Loïg 

Approbation du PV précédent 

Pas approuvé 

Ajout de points à l’ordre du jour 

/// 

Banquet 

Loïg n’est pas là 

Bal 

- Pas de AEAD. Pas de drag.  

- Sécurité il faut harceler André 

- Bar : Maitrank, bière, kasteel rouge, shot (jager et peket pomme, cactus et passion), 
alfredo, champagne 

- Prix : Maitrank 12€, Bière 2€, Kasteel 3€, Alfredo 3€, Shot peket 1€, Shot jager 2€ 

- Prix d’entrée : BA1 11€, membres 12€, Etudiants 13€, Bourgeois 15€, +2€ sur place 

- Place deleg : 2 places à tous les autres au nom des 3 comités. 

- Lancement de l’event au plus vite 

- Décoration : Oli et le McGuyver du CdH vont faire un moulin rouge en carton. Tournée des 
petits riens, braderie 

- Bancontact : Louer au nom du chaa. 10 euros minimum 

- Bracelets : « bal burlesque du 16 mars 2018 » on en commande 400-  

- Vestiaire : Tringles + cintres à chopper dans une entreprise qui les loue à flagey. On fait le 
vestiair à 1€. Sac à vos risques et périls.  

- Sabam : on s’en occupe quand l’event est lancé.  

- Flutes de champagne : à commander 

- Eco cup : Caisse à part du reste 

- Coin photo : Ophélie + Vidéo aftermovie   



Semaine Culturelle 

Invités : Prez du CRom et délégué semaine culturelle 

Université livre du CRom est censé être au foyer mais celui qui loue le foyer l’a aussi loué 
a SidaSOS. La proposition de Francoise Leroy est de rejoindre nos deux semaines 
culturelles. On pourra avoir des locaux en plus si il faut.  

Ça ne pose pas vraiment problème car on a deux thèmes qui se complètent et il n’y aura 
pas de concurrence.  

Thème du CRom : de l’oral à l’écrit. 

Thème du CHAA : les femmes puissantes dans l’art.  

Pré TD presque parfait  

Chaque cercle de section + la philo organisera un pré-td. L’event se déroule sur deux 
semaines. Tous ceux qui sont allés à chaque pré td pourront aller à un fut gratos financé 
par une partie des bénéfices de chaque pré td de chaque cercle.  

Nettoyage du cercle 

Passer une journée à tout nettoyer. Doodle pour savoir quand nettoyer la semaine 
prochaine ou la semaine d’après. D’après Sarah, c’est plus possible. 

Rappel 

- Toujours bien lire ce que Sarah note.  

- Les réunions sont obligatoires et il faut être excusé. 

- Pas oublier de payer les pulls pour ceux qui l’ont pas fait.  

Tour des postes  

Oli : 

- Découvr’Art: Atelier totem mardi 13. 1 ou 2 bouteilles à ouvrir. L’activité se déroule au 
cercle. Dessin nu, théatre 

- Culture : Visite des égouts ; Expo dans le centre et dans le foyer culturel. Museum night 
fever. Jam ou concert de jazz, Karaoke 

Katiana : 

Enfin lancée dans la mis à jour du site. Faire la pub pour l’acti totem. Oubli du partage de 
l’event SOTHEBY’S 



Eziz :  

Affiche mis à jour du totem, Affiche du jobday terminé.  

Lara :  

Prochaine CHAArue pour début mars. Tout le monde propose un thème.  

Sarah :  

TD le 8 mars.  

Divers :  

Melo va nous chopper 100 gobelets. 



PV Réunion 15 Février 

Présents : Oli, Loïg, Carolyn, Eziz, Lara Cheramy, Clothilde Graceffa, Sarah  

Excusés : Adri, Félix, Mélanie, Deb, Corentin 

Retard : Lara 

Approbation pv précédant : 

Il y en a pas 

Banquet : 

- C’est compliqué. Tous les restos de l’ULB ne veulent plus de nous car on est banni. 

-Prix pour comité.  

Cantus :  

-Sans thème.  

- Jean tabet senior est pas libre. Félix, Cédric et Loïg pour le bureau.  
 
-Event doit sortir. 21 février 

Débrief voyage : 

Pas d’info 

Jobday : 

Il faut faire des appels d’audit  

Mercredi 21 février pendant « Grand courants de la littérature » au K à 12h 

Jeudi 22 février pendant « Critique des Sources » au Lameere à 10h 

Mercredi 21 février à 16h 

Il faut aussi faire du clashage d’affiches 

Mercredi 21 février 

Mercredi 28 février carton d’indication au BE- 



Nettoyage du cercle : 

On continue de le faire aujourd’hui 

Tour des postes : 

Lara :  

CHAArue  Casa de Papel.  

Caro :  

- Cercle de jazz au bal.  

- Son et lumière 355 euros.  

- Mousseux à choper au lux.  

- Début clashage affiche lundi (60 affiches mnt et 60 affiches plus tard) + promotion en 
petites vidéos  

- 2 caisses de gobelets  

- Les autres sont ok qu’on donne des shots au BA1 HAAR 

- Pour les ordres le maitrank est à 8,5€ 

- Vente de prévente 1 semaine avant et 1 personne de chaque cercle à chaque perm 

- Le CdH s’occupe d’appeler la sécurité  

- Le CA s’occupe du SABAM 

Loïg :  

Pas de pré-td de prévu. Il va réfléchir 

Katiana :  

Totem partagé. Rajout du bal sur le site  

Oli :  

- Il attend tjrs son cadeau de Noël.  

- Activité culturelle de calligraphie la semaine prochaine(Mardi). Théatre la semaine 
d’après et puis la semaine d’après c’est dessins modèle nu.   

- Clothilde propose d’organiser une exposition dans le cadre d’un cours de MA1. 
Programme et budget final publié bientôt et envoyer ça au CRom.  

- Sujet semaine culturelle : Les femmes puissantes dans l’art. Lara C. propose un contact 
pour faire un atelier teinture.  





PV de la réunion du 20 Février  

Présents: Adrien, Sarah, Eziz, Katiana, Loïg, Carolyn, Félix, Olivier 
Excusés: Mélanie, Corentin 

Approbation des PV précédents


Les PVs sont approuvés  
 

Ajout à l’OdJ 
 
Rajout du point « divers »  
 

Banquet 


On demande à la maman de Clothilde et on cherche une salle 
 

Cantus  
 
 - L’event est arrivé trop tard, mais le cantus aura lieu! On va mettre un post Facebook pour les 
perms. 

- RDV 18h pour Installer la salle. 


Bilan Moraux 


On fait les les bilans moraux de Lara et Corentin le jeudi 1er mars, soyez là.

 

Débriefing ACE 
 
-  21 mars journée de la coopération  
-  ULB coopération 1 mars organisé au foyer

- 22 mars quizz inter universitaire, Timo cherche de l’aide pour l’organisation. 

- Il va y avoir une collecte.

- La bourse Hessel:  on va demander pour Découv’art il y aura le 8 mars un réunion pour les 

modalités. 

- Sur les events il faut pas mettre qu’on vend de l’alcool à plus de 12%.  

- Ne plus laisser entrer Mohamed Boudouani, il agresse les filles, il est banni des nos events.


Mise au point 
 
Les ateliers découvr’art sont importants, on se bouge et on essaye d’être présent un maximum. 
 
 

https://www.facebook.com/mohamed.boudouani.3910


Tour des postes  
 
Loïg: 


Faire un pré-td semaine prochaine 
 

Eziz: 


Rappels des appels d’auditoire  
 
Félix: 


Faire un event social (c’est en préparation)


Lara: 


Lénaïc proposait de faire un journal bal   
 

Katiana: 


Relayer l’event usb coopération qui sur la page de l’ace 
 

Débora: 


- Refaire une commande de bonnets , pulls, et briquet? 

- Les perms sont affichées dans le local.  
- Faire venir nos amis pour travailler au TD


Adrien: 


Envoyez vos propositions pour la bible  
 

Corentin:

 
On est à environ 3000 euros sur le compte, et il faut vérifier que tout le monde a bien payé son 
pull


Divers

 
Faut essayer de recruter des gens pour l’an prochain !

 
 



PV du 6 mars


Présents: Loïg, Félix, Deb, Oli,Caro, Eziz, Kat, Sarah, Corentin, Adrien

Absent: / 
Excusé: Lara


Approbation du pv précédent: 

 
4 pour 

5 abstentions 

0 contre


Ajoute odj: 
 
+ Organisation semaine culturelle

+ Pré-bal avec le CjC


TD 8 mars avec le CRom:


On fait attention au coulage, on a un bal la semaine prochaine. Celui qui coule n’aura pas de carte 
ACE pour la semaine folklo. 
 
On se fait une bouffe ensemble 
 

Pré-TD Lux/CHAA:


C’est inacceptable, y a pas grand chose d’autre à dire, y avait pas assez de gens du comité. 


Bal: 

Location de la salle: ok  
Son et lumière: à payer 
Sécurité: à payer 
SABAM: à payer 
Bracelets: à commander 
Affiches: Imprimées  
Dj: l’acompte est payé 
Champagne: Félix va le chercher 
Maitrank: il faut les ramener 
Pompes volantes: Prêtes 
Fûts: CjC s’en charge

Verres: ok 
Tickets: commandés

Bancontact: commandé 
 
Tout est en ordre sauf les bracelets. 
 
Il faut que tout le monde donne un coup de main pour la déco. 
 
On est à plus ou moins 1500 euros par cercle de coup. 



Pré-Bal avec le CjC: 

On a fait un pré-bal, ça s’est bien passé, mais le peket est vraiment pas bon.  
Le prochain, c’est Oli qui le tient, normalement il va bien fonctionner. Le shot pour les BA1 sera 
offert au pré-bal. Faudra une descente d’auditoire, on s’arrangera sur facebook.


Updates:  

15 mars: Réunion Jane à 14h (Katiana y va normalement) 
L’event collect de vêtements à partager 
GT Carte ACE dimanche 11 mars  
GT Fond de soutien mercredi 14 mars 
Mettre sur la page du CHAA que les cours sont dispos 
8 mars: manifestation Rosa pour la défense des droits des femmes - réunion bourse Hessel à 
12h30 
Eco-responsable: student green office 
Suspicion de drogue dans les verres, faites attention. 
Place délègue CKO/ISEP - CM - CPS 
 

AG fin de mandat:

 
Lundi 30 avril  on verra pour l’heure et en fonction de l’AG de l’ACE.

Il va falloir préparer des bilans moraux pour le 2 avril.


Week-end comité 2.0:


A voir, peut-être simplement une grosse soirée tous ensemble. On s’arrangera sur Doodle.


Semaine culturelle:


Demain Oli publie le plan général de la semaine culturelle, chacun choisit ce qu’il veut sinon on 
désigne. Lundi vernissage. On fera des petites bouffes, présentations sur des cartons mousse de 
femmes marquantes de l’histoire. Présentations de livres, théâtre, organisation de conférences, 
etc.) 
 
 
Pour les subsides c’est pas fameux, mais on va chercher!  
Le bilan financier va arriver, normalement on dépasse pas 300 euros. 
Faire la pub dès cette semaine. 
 
(voir fin du PV pour le programme de la semaine ainsi que le bilan prévisionnel) 
 



Tour des postes: 
 
Loïg: 
 
- Pré-TD le mardi 20 certainement. 


Félix: 


- Plan Vortex, le projet est annulé

- Collecte organisée par l’ace le 26. 


Carolyn: 
 
- On cherche un photographe 

Olivier:  
 
-   21 mars dessin de nu de 16 à 18

- Vendredi de 12h à 14h

- Une sortie culturelle va arriver


Katiana: 


- Les events (calligraphie, pré-bal, dessin nu, etc.) vont arriver très prochainement.

- Mettre un message pour dire qu’on peut commander les cours.

- Voyage lundi, mardi, mercredi


Eziz: 


- Les affiches seront faites le plus rapidement possible

- La clasheuse remarche

- La première de couverture pour la CHAArue est en prépa


Corentin: 
 
- On est à 2000 euros sur le compte mais on a fait beaucoup d’achats dernièrement 
- Le mail pour le fond de caisse est envoyé, il va l chercher jeudi matin 

- Il lui faut une clé pour récupérer le fond de caisse 


Adrien: 


- Bilans moraux oubliez pas


Débora:  

-  Pour le TD on doit gérer les tickets.

- Trouver des gens pour travailler 


Sarah: 


///


Divers: 


- Team Maraffond (mardi à 14h)

-  La Chimacienne a gagné un fût, on le met jeudi normalement.







 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







PV 20 mars 

Présents:  Eziz, Oli, Deb, Felix,Sarah, Caro, Katiana, Adrien, Loïg, Corentin  
Absents:  
Excusé: Loïg (retard), Lara  
Retard: Katiana 

1) Approbation du PV précédent 

7 pour  
1 abstention  
0 contre 

2) Ajout de point à l'ordre du jour 

+ Mise au point sur des choses et d’autres 

3) Mise au point sur des choses et d’autres  
 
On doit tous aider mais faut comprendre qu’on est bénévole, et qu’on sait pas tous s’investir autant 
les uns les autres. Il faut arrêter les piques qu’on s’envoie, histoire qu’il y ait une meilleure 
ambiance.   
 
4) Débrief Bal 

On est en positif, chaque cercle a gagné environ 600€. Tous les softs sont rachetés par le CdH, nous 
on rachète tous les alcools. Les mousseux seront pour le vernissage.  
Tout s’est bien passé dans l’ensemble, sauf pour le démontage le lendemain il n’y avait personne du 
CHAA excepté Carolyn, c’est pas normal !  

5) Pré TD ce mardi 20 

Il faut acheter de la Kasteel et de l’Ice-Tea. Rdv à 18h00 pour la team montage.   

6) Semaine culturelle 

16 au 20 avril: Les femmes puissantes dans l’art + Découvr’art 

Budget: 454,61€ Mais sachant qu’on doit plus compter le mousseux (récupération du bal) qui 
s’élève à environ 75€.  



Le budget détaillé est présent dans le pv précédent. 

7) Collaboration exposition avec La Cambre  
 
Deux masters en gestion culturelle et elles font une expo avec La Cambre, elle demande notre 
collaboration. Le 30 mars il y a le vernissage à la maison des arts. Il y aura une acti découvr’art  et 
un barbecue. Plus d’infos prochainement.  

8) Débrief réunion ACE 

Contrat brasseur: on aura des avantages, l’ACE aura 3 pompes volantes à louer.  
 
Collecte de vêtements, partagez l’événement.  

La semaine culturelle se passera en même temps que la semaine contre l’homophobie de l’ACE.  
 
Demain journée de la coopération  

L’ISTI fait une campagne sur le ramassage de mégots 14 à 17h le 21 avril. 

9) Tour des postes. 

Loïg: 
 
// 
 
Eziz:  
 
les photos du bal sont envoyées, on doit encore les poster  
 

Katiana:  
 
Faut faire de la pub pour le cantus maitrank et maitrankopolis  
 



Oli: 
 
Mardi 14h dessin de nu  
Visite du musée jeudi 12h  
 
Felix: 
 
Collecte de vêtements lundi 
Jeudi passé il a fait la perm pour les présentes de la journée de la coopération.  
Demain perm petit-dej + td  
 
Caro: 
 
Bal en bénefice  
 
 
Adrien; 
 
Bilans moraux pour le 25  
 
Corentin: 
 
régler les comptes du TD avec le CRom, voir avec le CjC pour les pré-bals et clôturer les comptes. 
Réimprmer des papiers de la banque  

Deb: 

Nouvelle commande pour les pulls, bonnets, marcels; l’évent est lancé. S’il y a pas assez de gens 
qui commandent on devra annuler.  
Pour les briquets, il faut minimum en commander 500 donc on va encore un peu réfléchir mais ce 
sera sûrement annulé.



P V  d e  l a  r é u n i o n  d u  2 9  m a r s :  

Présents : Sarah, Debora, Lara, Eziz, Katiana, Carolyn, Loïg, Adrien, Marie 
Excusés : Felix, Olivier, Corentin  
Absents : /// 
 Membres: marie et clothilde  
 
1) Approbation du pv précédent :  
 
5 pour  
5 abstentions  
 
2) ajoute à l’Ordre du Jour  

// 

3) Rappel clé et ouverture du cercle 

Il y a eu quelques soucis avec les clés. Faut vraiment faire attention même quand il y a 
quelques perturbations et il faut communiquer entre les délégués pour faire circuler les clés 
même quand il y a divers imprévus. On a pas ouvert pendant 3 jours d’affilé set ça c’est 
inacceptable  
 
4) Semaine Culturelle 

Le panneau d’Elizabeth I est fait, celui de Cléopâtre est presque fini. Les 3 autres ont peut 
déjà les commencer, les illustrations arriveront après.  
 
 
5) Vernissage Exposition   

« Aussi pâle que le plafond du living »  
 
- 18h demain à la maison des arts, faut essayer d’être un maximum présent  
  
- Mercredi 18 avril conférence d’Anne Moreli à la maison des arts (bâtiment J) 
7) Pré-TD spécial vieux  

Cindy aimerait bien faire un pré-td pour les vieux en compensation du banquet qui n’aura pas 
lieu , on pense faire le vendredi 20  comme ça même pour ceux qui travaillent c’est plus 
simple.  
Au passage, il y a l’idée de faire un pique-niquez avant l’AG avec tout le cercle (vieux, 
membres, comité, etc.)  



  
9) AG  
 
Un post écrit va arriver sur Facebook pour tout bien rappeler, il faut lancer les events pour le 2 
avril.  
Eziz doit faire l’affiche  
 
8) Tour des postes  
 
Lara :  
 
CHAArue faut envoyer des articles, surtout qu’elle était quasiment prête.  
 
Eziz :  
 
Les photos de la pré de mardi arrivent ce soir  
 
Katiana ;  
 
Mettre le site à jour et créer les events.  
 
Carolyn :  
 
Finalement le bal n’est pas en bénéfice, on est finalement en perte de 150€.  
On a récupéré la caution, c’est qui positif, on est le seul cercle qui la récupérée.  
Les photos du bal vont arriver, on attend le CRom  
 
Loïg :  
 
Il y aura un pré-td pendant la semaine culturelle, sûrement le mardi  
 
Adrien : 
 
Les bilans moraux arrivent, le canva va être posté sur Facebook et il faut les envoyer pour le 
25 avril.  
 
Debora : 
 
On va annuler la commande des pulls, bonnets, marcels parce qu’il y a pas assez de 
commandes.  
On a reçu une offre pour des pulls, il y a une présentation le  26avril.  
 
 
 
 



 
 


