PV DU 17 OCTOBRE 2012
Absents : Elise
Excusés : François, Terry
Prochaine réunion : avant le td le 23, 19h30/20h.
Culture
L’acti culture de la semaine prochaine : musée des beaux-arts, Laura ne peut pas y aller : qui
la remplace ? Peut-être on change la date en fonction de la personne qui remplace. → jeudi
25 octobre au matin ! Départ 9h30 au cercle. Envoyer infos affiche.
Debrief théâtre : très bien. Bien placé. Mise en scène cool. Toutes les places vendues. Musée
de la dentelle : pas bcp de monde mais c’était sympa.
5/11 : toison d’or.
Chaarue
Pas de retard donc ok. Sauf problème de correction de Christian et le gossip boy à corriger le
matin même. Aussi, toujours vérifier les photos, textes mis dans cette rubrique.
Ne pas oublier de rédiger ses articles quand on s’est proposé à certaines rubriques ! Ca vaut
pour chaque chaarue.
La prochaine : novembre. On peut faire thème St V, étudiant. Donc elle doit sortir à la moitié
du mois. Ensuite chaarue Noël, environ le 10 décembre.
Respecter les deadlines.
Social-librex
Debrief cantus : il faut les comptes. Très peu de monde, apparemment car certains
considèrent que nos cantus se passent mal : mais l’année passée tout s’est bien passé.
Trouver autre senior car là pas d’ambiance, on fait pas boire, trop de peto cantum, etc.
Prochain cantus : la semaine du 12 novembre. Plutôt le 15.
Debrief parrainage : ça s’est bien passé. Réunion ce 18 octobre avec la faculté pour discuter
du positif/négatif. Dire à Mélo vos remarques. Soirée parrain/filleul ce lundi 22 octobre.
Sinon, c’est bien de rester jusqu’au bout de l’activité quand on vient. Si on ne vient pas,
bonne excuse.
Réunion social : projet d’envoyer des livres en Côte d’Ivoire, surement 2ème quadri. Le CPS
soutient une ONG qui ramène des enfants africains pour les faire opérer. Il y a au local à
gobelets une caisse pour y donner toutes choses pour une petite fille qui va rentrer dans son
pays. Aussi, trek dans BXL avec les délégués sociaux, donc si on a des idées de jeux (sur
coopération, Afrique). Opération soupe : on ne le refait pas cette année dans les gares, etc,
mais proposition de faire plutôt une campagne restos du cœur. Aussi en coopération avec
Campouce, Théo, essayer d’avoir 1€ par repas reversé à association. Cap 48 : peut-être
activité à 4 cercles au lieu de la quête.

Balef
Bal : on est tjs dans la recherche de salles, on va visiter le BEBrewery, le Birmingham Palace,
The Egg. Le thème : en discussion. On décidera quand on aura une salle.
Aprem Halloween : mardi 23. Si qqu a des décos, idées de bouffe, c’est bienvenu !
Banquet : maison des anciens étudiants, UAE, à la plaine, gratuit. P-e inviter les profs.
Chercher traiteur, et boissons à part ou compris. J’attends des nouvelles du Crom.
VP
Autocollants : demander à la Ludo (Anthony ou Mélo s’en chargent).
Cours
Racheter anneaux cours.
On porte les commandes le vendredi, on récupère lundi.
Trésorerie
Avoir le debrief financier du pré-parrainage.
Avoir comptes du cantus.
Toujours mettre son nom, ce qu’on a acheté, montant, etc sur les factures mises dans la
boite.
Affiches web
Il faut clasher les affiches. Toujours en garder une couleur pour les archives (on récup celle
sur la fenêtre par exemple) (secrétaire).
Photo
/
Voyage
Avoir plus d’infos, un dossier au cercle avec toutes les infos car on a eu bcp de questions sur
le programme, les conditions pour participer.

