Et on papote!
Le cabaret 2008
Que tu sois nouveau(-elle) ou ancien(-ne), tu as sûrement déjà entendu
parler de cette grande soirée où jeunes et moins jeunes, débutant(e)s et
confirmé(e)s viennent nous faire part de leur talent : chant, danse, magie,
transformisme, humour… Toutes les idées sont les bienvenues !
Alors, si tu te sens l’âme d’un(e) artiste, n’hésite pas à nous proposer tes
numéros. Pour cela, demande à Steph ou à Jeff le formulaire d’inscription. Et
numéros
si tu veux participer, mais hors de la scène, nous recrutons des bénévoles afin
de faire tourner cette grande machine. Donc, que ce soit aux entrées, pour placer
les gens ou encore donner un coup de main aux artistes depuis les coulisses…
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Le Chel est une asbl

NEWS

Février 2008

Le 13 mars prochain, le Chel tiendra son Assemblée Générale Ordinaire : il s’agit d’une réunion annuelle
nécessaire à la vie de votre association. Lors de cet AGO est exposée la gestion des administrateurs pour
l’année écoulée et sont décidées les lignes maîtresses de la philosophie générale de l’asbl qui sera mise en
œuvre par le conseil d’administration pour l’année à venir.
Qui participe à l’Assemblée Générale ?

Nom de

Les AG du Chel sont publiques. Mais pour pouvoir participer aux débats et surtout, pour pouvoir bénéficier
du droit de vote, il est indispensable d’être membre effectif. Si vous ne l’êtes pas encore, et que vous souhaitez participer à la vie du Chel en faisant notamment valoir vos idées et avis à cette Assemblée Générale
2008, il est encore temps ! Il faut d’abord être en ordre de cotisation (autrement dit, avoir le statut de
« membre adhérent »). Si vous remplissez cette condition préalable, vous devez introduire une simple demande par écrit adressée au Conseil d’Administration pour le 1er mars au plus tard. Il est nécessaire ensuite
d’être présent à l’Assemblée générale afin de vous présenter brièvement et de soumettre valablement votre
candidature aux suffrages. Lors du vote à bulletins secrets, vous devez obtenir 50 % des voix plus une.
Adresse activité pri ncipale
Adresse li gne 2
Adresse li gne 3
Adresse li gne 4

Donc, note dans ton agenda les 22 et 23 mars 2008 au TURLg.
TURLg

Vous souhaitez vous investir plus encore ?

Carte de membre
Eh oui ! Une nouvelle année
recommence… Donc, il est temps de
penser à ta carte de membre ! Si tu
ne l’as pas encore,, n’hésite pas à la
demander aux permanents (pour la
modique somme de 5€),
5€) le jeudi soir,
ou alors, envoie 5€ avec ton nom, ton
prénom et ton adresse (si tu veux
recevoir l’agenda par courrier discret)
au numéro de compte du Chel
(001-2904964-84).
Les avantages ? Ce sont des réductions aux soirées FAGL (dont les
« Unity Dance »), au cinéma Le Par
et le Churchill, ou encore lors des activités du Chel !

BELGIAN LESBIAN
& GAY PRIDE
Cette année, Alliàge et ArcArc-enen-Ciel
Wallonie vont jouer les bobs pour
nous! En effet, lors de la prochaine

Devenez administrateur (trice) et rejoignez le CA !
Pour se faire, il est indispensable d’être membre effectif et d’avoir introduit votre candidature en adressant
une lettre de motivation au Conseil d’Administration pour le 1er mars au plus tard. Il faut ensuite impérativement être présent lors de l’ Assemblée Générale afin de vous présenter, et il faut enfin recueillir 50 % des
voix plus une exprimés à bulletins secrets. Le mandat d’administrateur s’exerce pendant un an, et est renouvelable ensuite.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous consulter via comite@chel.be.

BLGP, le 17 mai prochain, à
Bruxelles, les deux asbl organisent
pour le public liégeois un transport
gratuit aller-retour entre les deux
villes, et offrent même le petit
déjeuner !

CHEL-Jeunes Homos liégeois-e-s
9, rue Sœurs de Hasque à Liège
Accueils tous les jeudis de 17h30 à 19h30
Activités tous les jeudis dès 19h30.

Alors ! Si ça t’intéresse (ou si tu as
des questions), téléphone au
04/223.65.89, avant le 15 mars.

Cet agenda est, soit disponible gratuitement dans nos locaux, soit envoyé par la
Poste pendant un an aux titulaires de la carte de membre (5 euros, tarif dégressif).

Tel: 04/ 222 33 76
Fax: 04/ 223 24 69
E-mail: comite@chel.be
www.chel.be
001-2904964-84

Agenda
Jeudi 14 février
Saint-Valentin

Samedi 2 février
Unity Dance
« After Exams, Let’s go
party ! »

Nouveauté chez les
filles !

Viens t’éclater à cette nouvelle soirée que
Fabian et son équipe nous ont concoctée.
La première de l’an 2008!

Si tu es célibataire (endurci(e) ou non)
ou si tu es esseulé(e), Bruno et Laëtitia
mettent leurs ailes et leur
auréole pour se transformer en anges de
l’Amour ! Qui a dit qu’il y a des jours
où Cupidon s’en fout ?
Dès 19h30 dans nos locaux.
Ouvert à tous

Aux Caves de Cornillon,
rue de Robermont, dès 22h
(6€ l’entrée, 5€ avec la carte du Chel)

Jeudi 21 février
Papote
Vous commencez à le savoir… Ce
moment est à vous ! Un jeu, une envie,
un délire… Amenez vos idées, on en fera
une soirée !
Dès 19h30 dans nos locaux.
Ouvert aux membres

Jeudi 7 février
Chandeleur
Et oui! Vous vous êtes empiffrés de
crêpes ce weekend ? Eh bien, venez
avec nous, on remet ça ! Steph et
Cyrille mettent leur toque de grand
chef (et c’est pas peu dire pour Steph)
afin de vous régaler!

Dès 19h30 dans nos locaux.
Ouvert à tous

SHANE Magazine,
Magazine le nouveau magazine
branché de la lesbienne liégeoise, voit le
jour ! SHANE Magazine,
Magazine c’est plein de
rubriques : psycho, association, sexe,
cuisine, j’en passe et des
meilleures!

Jeudi 28 février
Comédia

Infos: shane.magazine@hotmail.com

Carnaval est passé, donc haut les
masques ! Jeff vous emmène de
nouveau au Pays de Molière et de
Becket, vous invitant à un voyage
improvisé au pays du délire
dramatique.

Disponible au Big Boss (soirées Girls
Night), à l’Open Bar, au Chel,...

Dès 19h30 dans nos locaux.
Ouvert aux membres

Ça te dit ? Alors, rejoins Nath et son équipe
au Big Boss, le 2 février à 20h pour sa
soirée de lancement!

Du côté de chez
Alliàge...
1/02 : médiathèque de 14h à 18h
et de 19h à 21h + permanence de
19h à 22h.
3/02: balade à Jalhay.
6/02 : médiathèque de 14h à
18h.
8/02 : médiathèque de 14h à 18h
et de 19h à 21h + permanence de
19h à 22h.
10/02 : Tea Dance « Carnaval ».
13/02 : médiathèque de 14h à
18h.
15/02 : médiathèque de 14h à
18h et de 19h à 22h + souper
mensuel de 19h à 22h.
16/02 : permanence des filles.
22/02 : médiathèque de 14h à
18h et de 19h à 22h + Bar à
images « Madame H » (avec LaLucarne.org) de 19h à 22h.
24/02 : balade à Clermont sur
Berwinne.
27/02 : médiathèque de 14h à
18h.
29/02 : médiathèque de 14h à
18h et de 19h à 22h +
permanence de 19h à 22h.
Tous les renseignements sur les
activités d’Alliàge sur le site
www.alliage.be

