PV réunion 19/09/12
Absents : Christian


















Voyage :
- Clasher la semaine prochaine
- Inscriptions jusque mi-novembre
- Explication des fiches d’inscription.
- Matinée/aprèm de libre pendant voyage ?
WE comité : 16h37 à la gare d’Etterbeek/touts les heures 37 à la gare centrale.
Démissions : Gwenda, Katherine
Nettoyage/courses : liste des noms la semaine prochaine, 3 par semaine
Pulls : liste dans la caisse
Cours : avoir cours de BA1 en priorité pour le 15 octobre
Sponsors : cooptation nécessaire
Secrétaire : création de la liste des membres pour gmail
Trésorier : feuille pour tenir à jour les conso, pas dépasser 15 euros de dette de
consommations par mois.
Culture :
- Musée de la ville de Bxl semaine prochaine, mercredi matin (26 septembre). Faire
une affiche. Tarifs : 3€ pour non-membres, 2€ membres. Rdv 9h30 au cercle.
- Exposition au musée de la dentelle 15 jours plus tard
- 5 novembre au TTO
- Les Misérables mercredi 10 ou jeudi 11 : réservation de 15 places
- La Traviata mardi 18/12 : réserver 25 places à 15 euros, 2/2,5 euros pour membres.
Prendre des cartes opéra ?
- Exposition sur l’égyptomanie par Warmenbole
- Visite du MIM avec Lyn
- Semaine culturelle : rester dans le thème de l’étrange, organiser sorties. Utiliser
œuvres de la semaine culturelle pour le bal. Réservation du foyer culturel.
Affiches : musée de la ville de bxl, musée de la dentelle, td, cantus, Les Misérables, voyages,
drapeau, clip de propagande
Social/librex :
- cantus le 8 octobre, thème : oktoberfest, rdv 18h, 7€+1€ de caution.
- Td cuir-moustache : gens dans le thème reçoivent un ticket, faut cuir ET moustache !
(plus à l’ordre du jour)
Balef :
- Le 22 mars, réunion semaine prochaine
- Délégué doivent participer aux actis
- Aprem Hawaï le 2 octobre
- Banquet : réservation de la salle, envoyer invitations aux anciens et aux autres
cercles. Participation du CdH ? Le local de la plaine est gratuit : permet de louer un
traiteur. Se fera un vendredi. Si contacts donnez infos.
- Half-time : contacter Chloé du Crom. Date half-time en fonction des autres actis.
Chaarue :





- Thème : Halloween
- Remise des articles le 3 octobre (liste sur Facebook), ne pas les rendre en PDF !
- Pub en amphi : le mercredi entre 14 et 16h
- Contenu de 45-50 pages
- Article sur les stages : ne pas trop s’attarder sur les sites destinés aux masters
Web :
- MàJ FB, Twitter, site, forum
- Mini agenda des sorties pour FB
- Création d’events pour chaque acti
- Appels d’auditoire.
Divers : Chaarue chez les viets : s’expliquer éventuellement avec eux.

