
PV 16 novembre 2011 

 

Absents : Antho, Emma 
Excusés : Cassio, Terry, Kath 

 
 

 

Président: 
- sondage sur le forum: les ba3 n’ont pas répondu. Mais les BA3 du cercle doivent demander 

directement aux gens dans leurs cours. 
 

 
Trésorier: 

- dettes : La liste est sur le groupe FB, il faut maintenant rembourser !!  

 
-pulls : rien de fait. Il y a déjà des commandes. Pour TOUS : il faut aussi faire venir les gens qui ont 

l’intention d’en acheter.  
 

-fleurs pour la St V : fait 

 
 

Sécrétaire: / 
 

 
Culture: 

-   Opéra : ils ne répondent pas. Il faut aller sur place !! Il faut commencer à faire de la pub dès que 

les places sont achetées. 
 

-   Semaine culturelle : Peperstraet est d’accord pour la fin de semaine. On a tjs Groenen, Gosselain 
sûrs. Mail ulb culture ne répond pas, il faut aller sur place !! Avoir la salle Allende pour exposer 

dedans, les assurances, en prendre une si ce n’est pas compris.  

 
-    Expo de Germaine (Van Parys) : les affiches sont imprimées, il faut en porter 3 à l’ACE à la réunion 

de dimanche. Commencer à clasher (que sur les valves, pas autre part car pour l’environnement, 
chaque affiche collée autre part = amende de 12,5€ par affiche). Faire la pub car personne d’inscrits. 

 

- Conférence 30 novembre au soir sur la Numidie. Il y a un événement fb. Il faut leur demander 
l’affiche. 

 
-  Réunion ACE : prix des fûts augmenté pour le 2ème quadri. Semaine de la propreté. En 

collaboration avec le Caré, on ferait une œuvre d’art à partir de vieilles affiches. On ne sait pas ce 
qu’il en est.  

 

 
Social: 

- Cap 48 : 40€.  
 

 

Photo: 
- penser à prendre son appareil plus souvent => vendredi et mardi prochains 

- Jolies photos d'Alex pour le mur de la honte 
 

 
Cours: 

- Ne pas oublier de mettre le nom de la personne qui commande, on ne donne pas le talon sans que 

la personne ait payé, les post-it verts= membres, oranges= non-membres. Relier dès qu’on sait.  
 



 

Chaarue: 

- Pour TOUS : ne pas oublier de faire les articles pour début décembre. Lire le post de Quentin sur fb. 
A rendre pour le 4 décembre. Laura : noël GB, Mélo : noël Roumanie, Elise : noël Australie, Kath : 

noël Philippines, recettes bières au beurre, des tit biscuits. Le reste voir fb.  
 

 

Voyage: 
- Où ca en est pour les réservations. Elle a déjà réservé une partie. Voir fb pour le lien avec l’auberge. 

Penser à la répartition des chambres en temps voulu.  
 

 
Bal et fêtes: 

- date du bal : souci, Adrien aurait dit que le 9 mars il y avait déjà trop de bals, donc ce serait le 23. 

Donc on n’a plus d’option pour la salle du 9. On va essayer d’avoir une date précise et une salle avant 
décembre. 

 
- Marché de Noël (sortie ensemble), le 15 décembre. Suivi d’un resto.  

 

- Acti décembre : voir PV de la semaine passée et tt organiser.  
 

 
Web: 

- Affiches Opéra: imprimer et clacher des affiches. Belinda fait l’affiche. 
 

- Tjs écrire « Editeur responsable + nom du président » (en tt petit dans un coin) sur les affiches (ce 

qui n’a jms été fait l’année passée) 
 

 
- commencer à réfléchir affiche pour le bal : tant qu’on ne sait pas le thème on ne fait pas. Ce qui 

devrait être de fait quand on l’aura c’est un vote en ne sachant pas d’où vient l’affiche, voir si les 

autres cercles sont d’accord, on verra ça en tant voulu. 
 

- site web : à voir avec Emma. 
 

 

Coordination: 
- courses (liste au cercle) : lundi prochain.  

 
 

Divers: 
- Td mardi prochain où on travaille. L’horaire sera sur le groupe. Thème Super héros. On peut aller 

manger ensemble avant.  

 
- St V : départ à midi au cercle, qui veut vient.  

 
- Soirée bilan moraux : semaine tampon, le mardi 20. On fera une fondue bourguignonne (Quentin). 

= critique de son poste et du cercle en général, on peut donner son avis sur ce qu’on veut, les postes 

des autres, l’ambiance etc. Le bureau doit donner son avis sur chaque délégué. Terry doit faire son 
bilan financier (avec bénéf cours aussi pour Mélo). N’oubliez pas les cadeaux de Noël. 344 avenue de 

la Couronne chez Julien. 
 

 
- Baffles. 

 


