
PV réunion 26/09/12 

Absents : Melo, Terry, Katherine, Christian, Timilda, Anthony 

Général 

 ACE : bien tenir les portes par sécurité, Journée de l’Europe le 11 octobre et le cercle doit être fermé, 
Nocturne : cercle doit être fermé à 14h. Amendes si on est pas propre (poubelles). 27/09 : 
« réunion » inter-comités, participation financière. Nouvelle salle à cantus derrière le local à 
gobelets. 

 6H Cuistax le 03/10: le cercle doit être fermé, on ne peut rien y vendre. Le CdH fait le décor, on peut 
aider. Quentin, Mélo et Antho pédalent. 

 S’expliquer quand on ira au service des photocopies. 
 Envoyer un mails aux membres lorsque les dates des actis seront fixées. 
 Thème TD : Tdétroné, cape+couronne = un ticket. Faire payer les anciens en ordre de cotisation 

moins cher ? 
 Réunions : tous les mercredis à 18h, jeudi à 19h. Une semaine sur deux. 
 Assister aux permanences pour ne pas laisser un délégué seul. 
 Laver directement sa vaisselle après utilisation. 
 Les chargés courses/nettoyage doivent bosser. 

  
Culture 

 Musée de la dentelle : 09/10, 11/10 ou 12/10 au matin, 3€/2€, rendez-vous à 9h30 au cercle. 
 Exposition de Warmembole : il faut 15 personnes pile-poil, inscription quand les gens payent (7/6€). 
 Les Misérables : le 11/10, 10 places à 5€, rendez-vous à 19h au cercle.  
 Téléphoner pour « Tu feras l’université mon fils ». 
 Debrief 1ère acti : y’a pas eu d’affiches clashées, assister aux activités. 

  
Voyage 

 Inscriptions commencent la semaine prochaine et s’achèvent le 5 novembre. 
 L’affiche doit être faite pour être clashée . 

Bal et Fêtes 

 Thème du Bal : Bal de la reine de cœur. 
 Half-time : Crom, CJC, CdH. Attendre des nouvelles. Faire une demi semaine avec les autres cercles, 

une soirée si on est seuls. 
 Aprem Hawai : acheter déco, s’habiller « été », acheter boissons, préparer un playlist « vacances ». 

 
Web/Affiche/Photo 

 Imprimer affiches au service des photocopies. 
 Préparer un carton « à clasher » . 
 Demander au autres de clasher si vous n’êtes pas dispo (bâtiments de philo, NB7). 
 Affiches en couleur pour plus grosses actis . 
 Publications sur FB, forum et site, création d’évènements avec « cercle d’histoire de l’art et archéo ». 



 Créer un agenda gmail, faire des appels d’auditoires, faire des photos à publier. 

  
Social/Librex 

 Médecins sans frontières fait une action à l’ULB avec projection de film et conférence-débat, le CHAA 
y participe, il fallait des cercles pour relayer l’info, pas d’affiche, juste faire des appels d’auditoires et 
participer, soit le 28/10 ou 28/11 (un vendredi), plus d’infos lundi lors de la réunion sociale. 

  
Chaarue 

 Deadline : 3 octobre. 

Divers 

 Td Crom 18/10, CJC 30/10, CdH 10/10, il faudrait aller aider idéalement à 2 td. 
 Appel à candidatures pour les postes vacants. 


