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PV du 27 novembre 2014

Présents : Glenn Vervust, Aurore Duriau, Mathieu Sculier, Maud Robert, Niya Zdravkova,
Antoine Dauwe, Arnaud Dubois, Gaëlle Gaban, Julien Defeijt, Lionel Cassart.
Excusés : Félix Steffens, Sophie de Lombaerde, Caroline Kempen, Sarah Georgiev, Victoria
Moor, Gaëlle Dulion, Timo Steffens.
*****
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approbation des PVs
Bilans moraux
Soirée fondue avec les comités du CHAA et du CJC
Saint-Nicolas
Concours pour l’affiche du bal
Culture
Librex
Sport
Christmas Party
Plaisirs d’Hiver
Divers/Tour du comité

1. Approbation des PVs
Les PVs sont approuvés.
2. Bilans moraux
Le jeudi 11 décembre était la date qui avait été fixée, mais elle n’arrange pas la moitié du
comité. On va donc peut-être reporter au mardi 16, pendant la semaine tampon. Glenn va
lancer un doodle car c’est dur de se mettre d’accord.
3. Soirée fondue avec les comités du CHAA et du CJC
Elle a été déplacée du lundi 1 au mercredi 3, qui est le jour de notre St-Nicolas, à cause de la
location du CdS. Comme cette semaine est surchargée en actis, on pense qu’on va annuler.
4. Saint-Nicolas
Niya a demandé conseil à Sophie qui connaît une bonne boulangerie pour la commande des
cougnoux, mais elles ne se sont pas contactées depuis. Pour le chocolat chaud, il nous reste du
cacao. On va prendre les taques de cuisson et des grandes casseroles pour le faire. Niya
pensait aussi acheter des bonbons, ce serait bien qu’elle achète plutôt des spéculoos et des
mandarines. Il faut qu’elle s’y prenne rapidement parce que c’est déjà la semaine prochaine.
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5. Concours pour l’affiche du bal
Le concours pour l’affiche du bal est lancé. La question est de savoir si on l’ouvre aux
membres, le CHAA est contre, car ils ne veulent pas les mettre au courant du thème pour
garder la surprise. Mais le comité a l’air de trouver que ce n’est pas nécessaire de le cacher, et
qu’on pourrait effectivement laisser le choix aux membres de s’investir. On décide donc de
l’ouvrir aux membres, à ce moment-là, celui qui gagnera le concours aura son entrée payée.
Le vote d’ouverture du concours se fait à l’unanimité. Le vote d’offrir la place au gagnant est
pour à la majorité.
Pour le thème du bal, il y a un petit problème, car le thème « Steampunk » n’a pas été bien
compris au CHAA. Le titre du bal est donc en discussion et il faut exposer nos idées.
6. Culture
Sarah n’étant pas présente, elle a communiqué par mail qu’elle prévoit encore une dernière
acti culture la semaine du 8 décembre : la visite de l’Atomium, le soir pour avoir une vue de
nuit. Si cette acti ne se fait pas, elle a également prévu de faire en remplacement une expo au
Musée Bellevue sur le Congo belge. Cela dépendra si l’expo de l’Atomium est temporaire.
Pour l’association avec la ballade en groupes dans les rues (dans le cadre de la conférence sur
le harcèlement de rue qui aura lieu au 2e quadrimestre), c’est 50 euros par heure pour y
participer, du coup on abandonne le projet. Sarah voulait faire un vote sur Facebook pour
avoir l’avis du comité, mais a priori tout le monde trouve que c’est une mauvaise idée. Elle
aimerait quand même que l’association contribue à la conférence.
7. Librex
Julien a prévu un ciné-club jeudi 4, mais il n’a pas encore la confirmation du local car son
mail ne semble pas avoir été reçu par le destinataire, il n’est donc pas sûr de l’avoir envoyé au
bon endroit. Glenn lui conseille de regarder dans le Vade Mecum pour savoir exactement à
qui envoyer le mail, mais il a cherché et n’a pas encore trouvé comment faire. Le ciné-club
commencera à 19h et sera suivi d’un débat (vers 21h) entre les participants s’ils sont
relativement en grand nombre.
8. Sport
Les interfacs de Handball se sont déroulées hier, l’équipe a perdu, mais il y avait
suffisamment de monde présent, donc ça s’est très bien passé.
9. Christmas Party
Elle se déroulera le mercredi 10 décembre, avec comme idée d’être une sorte de « pré-TD
Noël ». On essayera de faire des paquets-cadeaux pour les membres si on trouve quelque
chose à leur offrir. On pense aussi essayer de faire du vin chaud et d’autres trucs qui
rappellent l’ambiance de Noël.
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10. Plaisirs d’Hiver
La traditionnelle sortie du CdH au marché de Noël se fera le mardi 9 décembre. Il y aura un
départ groupé du cercle vers 18h30, et autre rendez-vous à 19h10 à la Grand’ Place pour ceux
qui rejoignent directement sur place.
11. Divers/Tour du comité
Niya : elle demande à Mathieu s’il a fait le virement pour la quête sociale, et c’est fait.
_____________________________________

