
PV Réunion 9/11/11 
 
Absent : Anthony 
Excusés : Kath, Alex 
 
 
• Prez 
 
- Réunion ACE : pas de chapiteau à la St-V, augmentation du prix de location de la Jefke dès 
janvier.  
 
-Pré-TD 14/11 avec les comités de philo au Cjc et Crom. On mettra peut-être un fût. 
  
-TD 22/11 : TD à 4. Horaire sur le groupe et on complète. 
 
-Mettre un message sur le forum : sondage Half-Time.  
 
 
• VP 
 
- Bilan du voyage de l’année passée : voir avec Lyn. A faire rapidement pour Cassio. 
 
 
• Secrétaire / 
 
 
• Trésorier 
 
- Dettes des délégués au cercle. Fichier va être envoyé avec somme totale pour chacun.  
 
Pizza cantus : 11 personnes = 3€ chacun.  
Chinois : chacun regarde sur le bon de commande et rembourse.  
Walibi 
Pull 
Aprem cocktail Emma. 
Aprem Halloween. 
 
- Remboursement des délégués pour divers achats.  
Tous les remboursements sont faits. Si pas, dire à Terry.  
 
- Achat des fleurs pour la St V. 2 bouquets. 40-50€ pour tout. Julien y va.  
 
- Budget pour actis : 100€ par acti. Si ça coute plus, le dire et demander à Terry. Toujours 
bien regarder dans les armoires (déco, etc) et frigo ce qu’il y a déjà à disposition pour ne pas 
acheter en double.  
 
-TD du 25 octobre: 939,61€…….  



 
- Toujours prendre les sous dans la bonne caisse, si pas possible il faut bien noter les 
transferts (prendre dans la bleue), ou téléphoner à Terry.  
 
-Julien et Mélo : le cercle avance les sous pour Vienne. 
 
• Culture 
 
- Actis novembre-décembre :  
30 novembre 10h, Cinquantenaire, G. Van Parys, expo photo n&b. Vérifier le prix (1,5€ pour 
groupe étudiant, ou 4€) et le communiquer à Kath pour l’affiche.  
 
Opéra : déjà plusieurs mails envoyés et sans réponse. Aller sur place. ET rechanger la date le 
13 décembre. = dernière sortie de l’année. 
Prévoir les actis par mois pour mieux organiser.  
 
- Semaine culturelle 
Réponses des profs : Groenen veut bien, Maman Terry, Gosselain.  
Quentin demande à Bavay. Envoyer mail à Eckhout.  
Ulb Culture ne répond pas au mail. Donc aller sur place. Savoir infos pour location de la salle. 
 
 
• Social-Librex : //absent 
 
- Réunion Librex 
- Bilan du cantus 
- Quête Cap 48 
- Actis novembre-décembre 
 
 
• Balef 
 
- Actis novembres-décembre :  
St Boudin ? St Nicolas = aprem retour en enfance : mardi 6 décembre. Suggestions sont 
bienvenues.  
Sortie Marche de Noël : dernière semaine de cours, jeudi 15 décembre, 18h certainement. 
 
- Débrief de la 1ère réunion bal : pas de thème fermé comme avant, on irait sur l’après 
guerre. On essaie de voir une salle proche pour n’avoir que des navettes retour. Date : vers 
9/10 mars.  
 
- Half-Time : Terry devaient demander aux 3èmes pour voir le nombre de participants qu’il y 
aurait. Voir pour les activités qu’ils feraient pour payer etc.  
 
 
• Chaarue / 
 



 
• Voyage 
 
- Bilan des inscriptions : 1 n’a pas payé. 2 doivent venir signer et prendre leur preuve. On est 
18.  
 
• Cours / 
 
 
• Affiches / 
 
 
• Gestion-Coordination 
-Faire courses : c’est fait. 
 
• Divers 
-Soirée milans moraux + cadeaux à chacun (tirage au sort). Trouver date. 
 
-Pull : pub sur forum. 30€ avec personnalisation, 25€ sans. On demande un acompte de 10€. 
On clôture fin novembre. 
 
-St V : forfait en philo ?  
 
-Citytrip à Paris (Louvres/Versailles), après mars.  
 
-acheter appareil à croque.  


