
PV du 21 novembre 2011. 

 

Absents : / 

Excusés : Emma, Flo, Kath, Elise 

 

- Président : 

 

-Bilan CAP 48 : moyen en général.   

-Cette semaine est la semaine propreté, on ne clashe que sur les valves (pas les murs, etc). 

 

- Trésorier : 

 

Dettes des délégués.  

 

- Culture 

-Opéra : Ok pour le 13 mais plus de places au niveau 5, on sera donc au 6. On a répondu oui 

pour ces places, il reste donc à avoir la confirmation et le paiement. Donc Quentin va demain 

voir sur place. 

-Mercredi prochain : expo Van Parys. Clasher les affiches. 

-Même jour : 20h au H2215, conférence Numidie. Les affiches seront là dans 2 jours.  

-Semaine culturelle : Dossier pour le foyer culturel à faire et renvoyer au plus vite. Aussi un 

mail pour Ulb Culture pour qu’ils se chargent de faire un avis pour trouver des exposants en 

plus. Assurance : à charge de l’artiste pour le transport, assurance active dès que les œuvres 

entrent dans la salle. Est-ce qu’il y a encore des profs à contacter ? Tsingarida, Bavay. 

Contacter l’ACE pour des subsides. 

-Musée de Tongres : expo sur Sagalassos. P-e organiser la sortie. 

 

- Voyage : 

 

-Toutes les places d’avion sont réservées, auberge idem. Pour les bus il faut trouver les infos 

dans une agence de voyage et c’est réglé.  

-Divers : sponsors à l’ACE. Donc demander.  

-Aussi subsides.  

-Bilan du voyage de l’année passée : Laura et Florence. 



-Ne pas oublier de payer (le comité) 

 

- Balef 

-23 mars. Option sur une salle : le Claridge, visitée demain. Autre réunion de la semaine pour 

avancer.  

-Cassio a un ami DJ qui va nous contacter. S’arranger avec lui et les autres cercles. Ou ESL 

group comme l’année passée, on demande le genre de musique toute manière. 

-Petit cadeau pour l’anniv de Mélo. 

-Pas de nouvelles pour les aprems. Les affiches sont déjà en préparation. 6 et 15 décembre.  

Le jour du marché de Noël le comité va manger à L’Amadéo ensuite, il faut réserver. 

 

- Social librex : 

-Réunion bientôt. 

-Nos résultats Cap 48 sont bien. 

-Réunion sociale : récolte de vivres s’est bien passée. Sera envoyé via SOS village d’enfants.  

-Distribution soupe chaude à la gare. Contact avec l’association qui s’en occupe à Bxl et la 

date sera choisie ensuite. 

-Cantus Noël : après l’aprem St Nicolas ? 

-Td suivant : voir second quadri. 

 

- Affiches/web 

-Aller clasher affiches. 

-Mettre à jour les events FB.  

 

- Divers : 

-Bal ACE: qui y va ? Alex, Mélo,… Message sur le groupe.  

-Bal Solvay ? 

-Idée d’aller à Lille (à la place de Paris car moins cher). 

-Pulls comité? 

  

 

 

 

 


