
PV  24 OCTOBRE 2012 

Retard : François 
Absent (excusés) : Terry, Cassiopée, Mélody, Anthony 
 

 Débrief des actis de la semaine 
– Post parrainage : Pas mal, peu de gens. 
– Après-midi : bien passé, mais pas beaucoup de monde. Assez calme. Toujours entre 
délégués. Pas de BA1…  Pas de pertes 
 
– Td :  

 Bien passé mais marre des personnes venant « aider », qui sont ou ne sont pas 
dans l’horaire, et là bas ne font rien.   

 Dès 2h, personne au service ni pompe (qui n’était pas là ?? voir horaire).  
 Un peu trop « privilège » des anciens. Que les gens qui viennent aider ne 

coulent pas, c’est la moindre des choses. Respecter les colsons, des exceptions 
d’anciens présidents d’autres cercles ça va pas.  

 Si on fait des cadeaux pour les horaires, à tout le monde 
 Afonds bar c’est traditionnel, ne doit pas etre abusif mais on peut le faire !  
 Faire plus confiance aux délégués, avoir un juste milieu 
 Vigiles qui pètent les colsons à la fin : problématique 
 Pas bcp de monde au td 
 Que les délégués préviennent s’ils partent pour X raison de leur poste o-pour 

rentrer. 
 Ne pas faire ce truc de bureau pas aux portes : car on est tous égaux, peu 

importe le poste, on est pas plus compétent ou privilégié, et on est pas assez 
dans les comités pour se permettre ça. Et pour les nouveaux arrivés, aux 
« petits » postes, ça les coltine aux portes et n’apprendront rien, faut répartir 
également car on est tous là motivés pour aider. 

 3 fûts déleg, prezs, CPS, Isep.  
 466,93€ de bénef + 360€. On a compté un seul colson. Donc bon résultat ! 

 

 VP : Réunion ACE 
Cassio prend les 10 tickets de président.  
A partir du 29/10, au F, on peut slmt clasher sur les panneaux dans les escaliers. Ils 
envisageraient des écrans pour la pub.  
Nouveaux num de tél pour contacter l’ace.  
Interdit d’être debout sur le bar.  
 

 Secrétaire : PV ? 
Faire le PV d’il y a 2 semaines. 
Envoyer des mails aux membres (et comité) 
Prévenir semaine tampon+ inscription voyage 



 Trèz : bilan actis  
 

 Culture  
post-posage Beaux-Arts et programation acti suivante. 5 novembre théâtre. 
 

 Bal : débrief visite des salles/avancement 
Ont visité 2 salles, Birmingham et BEBrewery. Ont demandé des devis. Attendent une 
réponse pour une 3ème salle.  
 

 Fêtes  
Banquet : faut redemander au crom 
P-e acti st nic ou noel 
 

 Social/Librex : débrief réunions ?  
« The Boat That Rocked » 6 nov ? 
Louer local ulb : qui ? 
Cantus  
 

 Affiche : Remarque ? 
Bien envoyer les infos pour les délais 
 

 Photo : Remarque ?  
Rien à dire 
 

 CHAArue : Rappel dead-line 
Vendredi semaine tampon, 2 novembre. Liste des articles est sur le groupe (voir dans 
fichiers) 
 

 Voyage : Feuilles info au cercle ?  
La feuille avec liste des actis est dans la farde, + savoir cmt écrire la fiche. + mettre 
son nom !! Mme Leclerq est motivée apparement.  
 

 Divers 
Payer pulls ! 
 


