PV réunion du 8/04/2011

présents: Terry, Lyn, Colin, Laurent, Florence, Emma, Belinda, Laura, Jehanne, Julie.
absents: Natalie.
excusés: Julien.

2ème cantus: debriefing: bonne impression générale. Juste des moment où pas bcp de respect (LUKOT)
et bcp de monde venant de la LUKOT. (colin et Laurent)
-moins bien que le premier car tous les chants n'étaient pas dans le carnet reçu au début.(Belinda).
-Lyn propose d'acheter un chansonier pour le cercle l'année prochaine. le premier tempus était bien
mais après moins car les gens étaient trop saoul.
-colin: trouve que au début les gens ne chantaient pas bcp.
-Julie: déçue car elle n'a pas sû y assister.

Conférence Warmenbol: debriefing:
(Emma).

Bonne conférence, juste dommage que pas beaucoup de monde

-Julie: contente du nombre de gens présents.

Terry:- organiser pic nic le 27 avril pour le beach voley Solvay.
-réunion pour la JANE le 2mai.

Colin: des personnes sont venus pour se faire membre afin de pouvoir voter lors de élection. Mais cela
est trop tard et on ne peut plus accepter de membres.
-a récupéré les 25 euros de caution.

-n'a pas fait d'article pour la Chaarue.
-en tout on aurait 70 euros de perte avec le cantus.
-doit tjs passer au droit ou au cds pour la caution du début d'année.
- la question se pose de savoir quoi faire avec les 3/4 du fut restant du cantus.

Laurent: entrain de réaliser le "mur de la honte".

Laura: -faudrait cloturer les comptes du voyage.
- bcp de cours n'ont pas encore été repris (besoin de faire un inventaire pour voir
combien il en reste).

Jehanne: n'était ni à la conférence ni au cantus.
- pas assez d'articles pour la chaarue.
- donc chacun doit faire un article en plus.
- veut sortir la chaarue le 26 avril, avant les élections.
- ceux qui se présentent au bureau doivent rendre leur programme pour qu'il y soit
publier.

Week-end comité:
-si on récupère les 200 euros: c'est le chaa qui paye le barbec.
-le samedi soir on fait une soirée mauvais gout.
Jehanne: en sait pas venir (excusée.)
Natalie: ne s 'est pas excusée mais a dit à Emmea qu'elle ne venait pas.
les infos sont sur le mur du comité sur Facebook.

Divers:
non.

C 'était la dernière réunon.
Ne pas oublier de faire un bilan: moral: faire une critique . ( le bureau doit faire une critique de
monde).

tout le

les gens qui veulent se présenter à un poste du bureau doivent rendre leur candidature à Lyn trois
jours avant l AG. (le vendredi du week-end comité avant midi).

