PV: 9/05/2012
Absents: Timilda
-

AG ACE :


-

Journal de la Philo :


-



Ajout d’un onglet « sponsors ».

Mails :


-

Inscription des délégués requise.
Les informations concernant les activités y seront postées.

Site :


-

Le 18 septembre.

Forum :



-

Le 13 septembre.
Robin et Christian se proposent pour faire les visites du campus afin que nous ayons un
stand.
Le barbecue aura lieu le 14 septembre.

TD délibé :


-

Constitution d’un groupe de rédaction. Les infos sur les activités pourraient y être
publiées.

JANE :



-

Problème d’égalité pour l’élection du président, organisation d’un second tour. Le vote
est à la faveur de Laurent Contzen.

Lecture conseillée afin de se tenir au courant, les mettre en « non lus » après lecture.

Clefs :



Clefs uniquement pour le bureau ? Clef chez Jeanne ? Clef qui tourne dans le comité ?
Proposition d’un changement de serrure.

-

Nettoyage et courses :




-

Voyage :



-









Mot du président, présentation du comité, des profs, du CREA pour la JANE. Prévoir une
couverture en couleurs et y mettre déjà les articles récurrents.
Demande de subsides auprès de l’ACE pour la première Chaarue ? Demande auprès du
Coq d’Or ?
Propositions de changement de format, de plan.
Echanges d’articles avec autres cercles, mentions de leurs activités.

Sponsors :







-

Etablir un nouveau catalogue (se renseigner auprès des étudiants) comprenant les cours
des mineures.
Conserver un exemplaire de chaque cours au cercle pour que les étudiants puissent y
jeter un coup d’œil.
Vérifier l’orthographe, la mise en page.
Tout doit être prêt pour la rentrée.

Chaarue :


-

Proposer destinations et idées de prix dans la Chaarue.
Demande de subsides auprès de l’ACE.

Cours :


-

Se feront en tournante, deux personnes par semaine.
Etablissement d’un horaire.
Proposition de prendre une carte extra chez Colruyt.

Doivent apparaître sur le site et dans la Chaarue.
Présentation pour la Cocof.
Voyage : Cocof, ACE, Connections,…
Bal : Babybel, Durex, Nestlé, Coca-Cola, Red Bull, Ice Tea, Tic-Tac.
Affiches/cours/Chaarue : BEA, les viets, bars environnants.
Divers : grands magasins, banques, lotterie, fast-food.

Bal :


en collaboration avec le CJC ?

-

Web/photos/affiche :


-

Pulls :




-

Gris.
Demander un projet chez Starsmade.
Design particulier pour le comité >< membres.

Consignes valables pour tout le monde :




-

S’occuper de Facebook et de Twitter.

faire attention à son orthographe.
S’il y a un problème, l’énoncer clairement.
Prévenir à l’avance si on prend des initiatives.

Divers :



Demander à avoir des packs Guido.
Réaliser des spots vidéo pour les informations sur les activités.

