
PV 19/10/11 
 
Excusés : François, Elise, Flo, Belinda, Anthony, Emma. 
 
Culture : 

- président librex, Conférence Numidie Antique avec un spécialiste. Fin Novembre, le 
28 ? participer, impression affiches, clasher et présence conférence. OK 
 

- L’opéra, envoyer un mail aux inscrits que c’est le 15 décembre à la place du 14. 
 

- Toutankhamon, Encore réponse Warmenboel. Essayer d’être présent même si TD. 
Plus qu’une place de libre, 2 si pas Laura. Si beaucoup viennent on reprendra des 
tickets sur place mais prévenir.  
Terry : imprimer preuve de paiement. 

 
- Kineon, faire affiche quand on aura le programme.  

 
- Semaine culture : L’art et les femmes : femmes artistes, femmes modèles. 

Demander aux profs si ça les intéresse, oralement. Terry Groenen ;  Julien Athena ; 
Alex Tholbecq, Clerbois ; Herzack Cassio ; Mme Leclercq Kath ; Mélo Eeckhout, 
Bavay, Peperstraete, Gosselain ; Flo D’Hainaut. La semaine du 26/03. Demander s’ils 
veulent bien faire une conférence. Normalement expo et drink d’accueil le lundi où 
ils sont invités. Demande de subsides à l’ACE (250€).  Pour le jeudi 10 novembre au 
plus tard en parler aux gens concernés. Demander à ULB culture s‘ils connaissent 
qqch. 

 
TD : 

- TD Jefke réservée. Claire veut bien aider. 
 
Librex : 

- Cantus : Anthony doit faire carnet de chants, et réserver la salle (Solvay), acheter les 
fûts + penser solution de replis. ACE dispo si besoin pour Cantus mais à dire 
rapidement, on attend réponse Solvay.  

 
- + BALEF : Aprèm Halloween : cocktails + déroulement et déco à déterminer. Budget 

100€. Regarder si déco halloween chez soi (pour tout le monde) (p’tet pour Cantus 
aussi). (Voir liste des choses à faire par personne que Laura à faite) 

 
Voyage : 

- Toujours attente réponse BEA. Discuter subside ACE. Re-clasher et refaire des 
affiches + quelques A3 couleurs (10) + 20 N&B A3. 

 
CHAArue :  



- Halloween & Horreurs deadline 5. Articles résumé actis (les gens présents), stage de 
fouilles (Terry  et Alex), Archéo-news, Chronique étymologie (Laura), Histoire Jack 
O’Lantern (Mélo).  

 
Cours :  

- jour de réception à partir du jeudi ou vendredi de la semaine suivante. 19 mm 
Afrique, méthodo, critique des sources, histoire générale. 14mm tout le reste. 
(Rappel général ^^’) 

 
Bal :  

- attente réponse du doyen pour si à 5 ou si sans la Philo. CJC moit-moit, CRom CDH 
d’accord pour à 3 ou 4. Essayer de trouver une salle  accessible pour juste navette 
retour. 

 
Divers : 

- Fan page créée, essayer de clarifier. Sert à relier au nouveau site. 
 

- Agenda Gmail à mettre à jour. 
 

- Mettre l’affiche sur le forum et sur les groupes ULB.  
 

- Réunion ACE du 16/10 : envoyer liste ACE au Librex. Semaine 21 novembre, semaine 
réduction des déchets. SI on a des affiches faudra faire passer l’afficher qui va 
s’occuper de gérer mettre les affiches a des endroits spécifiques.  
 

- En collabo avec voyage et évènement (Mélo), organiser une excursion. Marché de 
Noël Aix-la-Chapelle ? W-e comité : ? 

 
- Réunion le soir ?  répondre Doodle.  

  
 
 


