Chaa : PV 6 mai 2011 : réunion bureau.
Changements possibles dans les postes :
Postes existants :
1) Balef
2) Voyage
3) Chaarue
4) Sport
5) Social/librex
6) Cours
7) Info/web
8) Photo
On enlève sport et on le remplace par coordination. Pour la carte ACE, si c’est Katherine, on lui
demande si ça lui intéresse, si non c’est un poste sans carte, qu’on garde pour quelqu’un d’autre.
Coordination= aider tous les délégués. Ou gestion et coordination.
Si elle ne reprend pas la carte, on rajoute un poste (ou dédoubler un poste).
Avoir 2 balefs ? Mais ça engendra des difficultés : plus de boulot pour nos délégués, boulot pas bien
partagé, etc. Ou on sépare bal et fêtes.
Décision finale :
On garde les postes déjà existant. On remplace Sport par un poste plus intéressant (qui garde une
carte ACE). On ajoute (sans carte) le poste Gestion et coordination. Possibilité de reléguer la carte
ACE au poste Gestion et Coordination si un autre délégué n’en veut pas.
Quel poste créer ? Séparer bal et fêtes ? Adjugé ! Fête= tournée des bars, pré-td éventuels entre
comités ou avec membres, gérer les TD’s (réservation de la Jefke, etc), barbecue d’accueil, sorties
éventuelles : pastis pétanque, Beach Volley, 6h cuistax, Brassicole, etc. Modifié lors des cooptations.
Donc :
1) Bal
2) Fêtes
3) Voyage
4) Chaarue
5) Social/Librex
6) Cours
7) Info/Web
8) Photo
9) Gestion et Coordination
-

Réunion JANE (stands, etc), mais cette année pas 2 visites de campus mais 3. Une fois qu’on a
tout le comité, on décidera qui y participe. Papier à rendre le 24 juin.

-

Dimanche 8 mai : 18h, AZ1.101 (jusque 22-23h) : réunion ACE. Puis fûts au Gauguin. On doit
voter pour élire les délégués ACE, pas obligation de venir (à voir).

-

Les clés : les récupérer et donner au bureau. Changer mot de passe mail Chaa et créer groupe
facebook avec le nouveau comité (Julien).

