
 

 

PV du 11/03/11 
 

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

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

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



 

 

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


