PV du 17/12/10


Présences

- Excusés : Belinda, Terry, Nath, Laurent, Julie
- Absents : Colin


Prez et VP

- Moniteur : Va être fait
- Serrure : On n'attend plus que la signature de Nath
-Dette du cps : Normalement : 30€ pour le DJ et 40€ pour les barrières (les factures
sont au cercle) Un mail a été envoyé au cps.


Trésorerie

- Bilan du 1er quadri : Tjs en attente.
Les papiers devraient être mis à jour plus régulièrement
Besoin de venir plus régulièrement au cercle pour faire l'état des caisses, ...


Secrétariat

- Téléphone : Tout les papiers ont été envoyés
- Impôt : Tt sera réglé cette semaine


Culture

- Expo Ensor : Affiche ok. Inscription jusqu'à la veille (16/12). Départ à 12h du cercle,
rdv à 13h sur place.
- La Bohème : Le 21/12, rdv à 19h30 pour la distribution des places. Mettre un mot
sur le forum et sur le site
Manque 9€ ds l'enveloppe !!!


Bal et fêtes

- Résumé bal :
Lieu : Les Caves de Cureghem, Anderlecht
Date : 18 mars 2011
Thème : Bal Phégore

Sponsors : Anne-Sophie ; WhiteNight ( en attente ) ; JettaDrinks ( fournisseur et en attente ) ;
Spirigros ( Seb ) ; Tropismes ( Xavier ) => réunion mercredi avec les autres délégués pour en
trouver d’autres.
Transport : Xavier qui s’en occupe => en attente. Info peut être mercredi.
Dj : Dj de la Jefke.
Sécu : en attente => soit sécu de la jefke, soit connaissance de Lyn.
Affiche : on commence à y réfléchir, pour l’instant deux idées :
1. Sous forme de premier page de journal.
2. Sous forme de parchemin.
Recherche de sponsors par les délégués : p-e entreprise du père d'Elise, p-e Musée du
Malgré-Tout, ...
Si idées pour le bal, les envoyer à Terry !!!


Voyage

- Mail aux participants : Ok
- Participation des profs?
Leclercq doit nous recontacter mais ça semble bien parti. Dès qu'elle confirme sa
présence, réserver une chambre ds notre auberge !
Peut-être contacter Warmenbol
Recontacter d'Hainaut à propos des associations qui propose des visites guidées.
D'Hainaut n'est pas libre cette année mais est partante pour l'année prochaine.
- Idée de programme : à faire et poster sur le site et envoyer aux participants
- Mails de l'hôtel : Tt est en ordre.


Cours

- Cours BA2/BA3 :
Dispo : Egypte/P.O., Techno des arts plastiques, Photo (à demander à Amandine)
- Problèmes dans la distribution :
Ne plus donner les cours à l'avance si la commande n'est pas arrivée !!!
Faire un inventaire pour que tt soit ok pour le vendredi 17 !!!


Social/Librex

- Résumé de l'aprem
- Dette de l'aprem
- Caution du cantus


Chaarue

- Ne pas hésiter à harceler les gens pour avoir les articles !!!
- Sera imprimée demain


Info/web/ Affiches

- Mise à jour du site : affiche de l'expo Ensor, récap des dernières acti.


Divers

- Bilan moral : résumé du 1er quadri au cercle (bilan de ses réalisations, bilan général
du cercle, ...) à présenter devant le comité le 22/12 lors de la soirée comité, p-e chez
Terry.

