
PV du 14 mars 

Voyage : 

- Gand : remplir le doodle, surement le 7 avril.  

- Transmettre le mail subsides pour le voyage à l’ACE !! 

 

Chaarue : 

- Rendre ce dimanche !! On doit TOUS rendre un article.  

 

Culture : 

- Semaine culturelle : pas de nouvelles de l’assurance d’Ulb culture. S’il faut on 

prendra une assurance autrement. Demander le plan de la salle. Les artistes 

ok. Verre d’accueil le lundi après conférence de Groenen. Dans la salle des 

œuvres, donc slmt les délégués, profs et artistes. Elise fait les courses. Clasher 

les affiches la semaine prochaine. + distribuer flyers chacun à son année.  

- Projection de film : mardi prochain. Demander le local ! 

 

Photo : 

- Imprimer les photos pour le mur de la honte.  

- Photos sur Chaa Ulb.  

 

Social-librex : 

- Cantus mercredi, CdS, 2 bacs de Jup et 1 bac de Guinness. Clasher Cantus. 

- Demain : brasserie : on est à 15-16 inscrits CP et Chaa. Donc il faut plus de gens 

car c’est un prix unique pour la visite guidée. 13h devant les PUB.  

 

Balef : 

- Navettes 



- Horaire sera fait début semaine prochaine. Chacun travaillera 3h 

normalement. Vestiaire, entrée prévente, ACE, ramasser verres.  

- Préventes commencent demain. Nous c’est mercredi et jeudi prochain. 12 à 

14h. Et vendredi de 16 à 18h. Les gens en perm y vont. On aura une liste, 

toujours noter le nom au numéro de la prévente sur la feuille. Pour les places 

déleg, on a la liste ACE quand on vend, donc on barre les personnes 2 

pers/cercle. Si les personnes disent que les postes ont changés, si elles ne sont 

pas sur la liste c’est NON. Ce sont Jill et Terry qui s’occupent de la caisse, s’il y 

a un manque de monnaie etc, les appeler.  

- Etre présentable et ne pas boire. Pas de ravitaillement sauf pour les postes 

assis. Chaque personne a 5 tickets et les gèrent correctement. On apporte des 

softs si besoin. 

- Les mecs à 9h aux PUB pour aller à la salle le vendredi. Pour les autres on dira 

l’heure d’arrivée.  

- Pompe à prendre à la Philo.  

 

TD : 

- Bilan : 1328,94€. 33 fûts, dont 23 hors course.  

 

 


