PV du 30 novembre 2011.

Excusés : Laura, Emma, Terry, Anthony.

-

Trésorerie:

Il doit payer au CDH 1421,75€ pour la location de salle du bal de l’année passée.
Vérifier les remboursements des dettes du comité.

-

Culture :

Opéra : il faut 10 jours avoir les places après paiement, Antho ira voir comme il habite à côté.
Rembourser à ceux qui ont payé plus cher. Envoyer mails aux participants pour confirmer les
infos pratiques (Belinda), et aussi limite vendredi pour payer sinon les places seront
redistribuées.

Semaine culturelle : les profs
OUI : Peperstraet, Gosselain, Warmenbol (mais il a un sujet précis), Groenen ?
Peut-être : Eeckhout
NON : Leclerc, Bavay (mais fera de la pub), D’Hainaut
Hersak a donné le num d’une artiste du Bénin (mais attention). On demande a la prof de litt.
Mail Ulb culture : pas de réponse pour le foyer culturel.
Ulb actualités va faire passer le message. Limite début février.
Mélo contacte une peintre près de chez elle.
Faire une muséographie (ceux qui ont eu un cours entament ça).
Demander dimension de la salle.
Fin décembre : réserver les locaux (donc demander les disponibilités des profs, même s’ils
n’ont pas encore de certitude, mieux vaut réserver pour rien que se retrouver bredouille).
On peut faire des demandes sur fb pour les artistes.

Expo Sagalassos : envoyer mail à Evers pour voir si elle nous accompagne.

-

Social-librex

Réunion social bientôt.
Réunion librex/ conférence au 2ème quadri
Visite franc-maçonne du campus.

Cantus : répartition des postes. Quentin pompe, 2 maîtres des chants (Emma ? + ?), un
bourreau ?, service : Elise, Flo, Belinda et Alex. Aller chercher les gobelets (demander
disponibilités à Emilie ou Lyn), pompe et fûts sont déjà au Cds, tables aussi. Bougies. Refaire
chansonniers (mais moins que la fois passée, 10-15).

-

Balef :

St Nic : gâteau pain d’épice + vin chaud par Emma (mais cmt le garder chaud ?). CD par
Kath. Fontaine chocolat de Cassio (mais bien regarder cmt ça fonctionne). Les courses avec
Emma, Elise veut bien accompagner si les heures conviennent. Ramener des jeux : loup
garou, trivial poursuit Disney (Elise), etc. Acheter tututes en bonbon.

Bal : Claridge (Madou). Sponsors ? On va contacter Coca-cola, Loterie nationale, Maes.
Ensuite on demandera plus petit sponsors.
Affiche : concours lancé dans chaque comité, il faut l’envoyer uniquement à Laura. Années
40-50. Hollywood Cantine. Happy hour 23h-minuit. P-e prix réduits pour BA1. Happy hour
champagne. Différents prix : membres/étudiants Ulb/extérieur.

-

Chaarue :

Deadline dimanche soir.

-

Voyage :

Liste des chambres faite. Tout le reste est en ordre.

-

Cours :

Ne pas oublier de mettre le nom de l’étudiant sur le coupon. Les post-it ont changé : vert=
membre, orange= non-membres. Ne pas faire payer à moitié, ou sans payer. On ne donne plus
le cours de musique. Date limite pour les commandes c’est vendredi 9 décembre.

-

Affiches :

Envoyer affiches à Belinda. Et Belinda envoie tout (+ l’année passée) à
Florence.lestienne@gmail.com (les anciennes seront données en vrai).
Les affiches décrochées du mur, il faut les photocopier (couleurs ou n&b en gardant le même
format). Clasher les affiches St Nic qui sont imprimées + cantus.

-

Photo

Mur de la honte.
Prendre appareil pour les actis (bal, aprem, etc).

-

Divers :

Bilans moraux chez Julien (19h, mardi 20 décembre). Donc faire son bilan moral. Tartiflette
par Quentin et Alex. Buche par Julien.

Commandes des pulls jusque vendredi prochain. Flo se charge de la commande.

