PV RÉUNION 14 NOVEMBRE
Absent excusé : Terry SCOTT, François NELISSEN, Laura SÉVERIN
Retard : Anthony SEBASTIANI

Prez + VP
Clefs : TOURNANTE ! Bon vert pour changer la serrure.
Autocollants : Copain de Kathleen, on garde triangulaire, 1000 pour commencer.
Questions/Réponses Stage? : On oublie les BA2 ne sont pas motivés.
Bilan moraux > Lundi 17/12 chez Antho? : Okay > cadeaux et raclette au menu
ACE : Reconnaissance des cercles, responsable de l’ordre des miscellanées =
personne mais Lyn se propose.
Nettoyage : Ne pas oublier de ranger, faire les courses et les poubelles, prendre une
voiture pour ramener des bacs de bières.
Debrief TD partie 2 pour les absents : même remarques.
Debrief activités (Good Morning England): 51€ de bénèf pour l’assoc’.
Réunions > seulement le mercredi midi comme on est que 4 à 18h ? : Solution à
trouver.
TD 27 : Tdfée ? NON ! thème : TDisney ? TD Comics, Superhéros ? 4 fantastiques ?
Jusqu’à JEUDI SOIR 21H pour réfléchir.
Trez :
Bilan acti : fais au fur et à mesure.
Où en sont les comptes : + /- 5.000 €
Système caisse grise? (comme on était 4 la dernière fois) : réexpliquer : DONE !
Secrétaire : à refaire ; délégué absent
Présence aux réunions souhaitées !
Mails aux membres, retaper la liste de membres (+ groupe google), rajouter les
membres sur facebook et les rajouter dans la liste "membres 2012", faire pareil avec
les filleul(e)s. PV > mieux vaut tard que jamais. Prendre le courrier chez Jeanne!!!
Culture : à refaire, délégué absent
Agenda fixe et complet des prochaines activités
Théâtre, que faire?
Semaine Culturelle > thème, salle, idées (bah oui on est bientôt en décembre hein)
Cours
Commandes (problèmes) : faire attention quand on complète les petits bons.
Mail aux gens XIXe/XXe pour François.
Sponsors
Bephil pour la CHAArue? Apporter les factures.

Cocof : pas discuté vraiment.
Toujours pas de délégué > solutions? On ne sait pas.
Web/Photos/Affiches
Expliquer à Thomas le fonctionnement du site etc
Faire les event + inviter tous les amis
Faire les affiches
Mettre les affiches sur le site et sur FB
Twitter > eh oui, il existe
Imprimer et Clasher les affiches > BEA (regarder sur le mail chaa ulb et s'arranger).
Changement du mot de passe FB
Faire des murs de la honte
Mettre les photos sur le site
Mettre les PV en ligne
Garder toujours 1 affiche couleur à mettre dans la farde archive
Voyage
Début des réservations? Tout le monde à payé? Tout est en ordre? OUI
Weekend Comité 2.0 (pcq on était que 4 la dernière fois) : Tj chez Elise, Février, après
le voyage.
Projet de sortie à Bruges pour le comité et les membres
CHAArue
Tout ok? Où ça en est? Articles toujours à rendre? Sortie avant le 20? On va imprimer
aujourd’hui. Prochaine édition > préparation du thème, distribution des articles
(sortie semaine du 15, après c'est semaine tampon)
CHAArue Noël/Fin du monde ? Deadline : 3 décembre.
Bal & Fêtes
Idées? Idée aprèm St V (rien de prévu pour novembre pour l'instant)
Fixer une date pour un truc saint nic / noël
Half time > nouvelles? Actis soirée,
Banquet > nouvelles? Recontacter Chloé. CRom OKAY
Bal > nouvelles? Steelgate, salle la moins chère, salle sur 3 niveaux + toilettes dans les
caves. Seconde visite lundi 26. Thème prohibition. On pourrait limiter la navette car
dans le centre.
Social/Librex
Cap 48? Projection ? Pré-TD à voir avec le Crom et CJC.
Cantus au final? Pourquoi pas le même jour que l’aprèm ? On verra peut-être guilde
du Ramon.
Divers :
CHAA au char inter régio

