Réunion du 18/02/11
Présents : Emma, Terry, Belinda, Laura, Julie, Nathalie, Yorick, Mélody, Julien
Excusés : Colin, Flo, Jehanne, Elise, Laurent, Lyn
• Secrétariat
- Recontacter pour le changement de serrure
• Voyage
- Programme et organisation générale des visites : ok, à finaliser en ajoutant les visites de
Leclercq. Il sera posté sur le site.
- Transport de Bruxelles à l’aéroport de Charleroi : 13€ pour un trajet
- Réunion préparatoire la semaine prochaine après 16h30 lundi ou mardi : Explication du
programme, du transport jusque l’aéroport, des règles de ryannair concernant les
bagages, ...
- Impression des cartes d’embarquement
- Kit pour les participants : plan avec hotel, numéro des délégués, programme avec heure
de rendez-vous, ...
- Acheter qqs trucs italiens pour la réunion préparatoire
- Réserver une chambre pour Leclercq dans un autre hôtel.
• Bal et fêtes
1) Bal :
- La distribution de la responsabilité des postes a été distribuée
- Le plan de répartition dans la salle est fait
- L’horaire pour les préventes est fait. Les trois cercles alterneront chacun une
permanence entre les restos.
- Déco et ambiance : Insister sur le thème «Belphégor, fantôme du Louvre» et laisser
tomber le pseudo thème Démon !!!
Proposition de déco avec des répliques d’oeuvre du Louvre, créer des «Belphégor» avec
du tissu et des ballons
Dans le long couloir d’entrée, projo passant des extraits de la série «Belphégor»
Quelques idées d’affiches ont été faites mais ne plaisent pas au comité.
Les délégués bal du CRom et CdH veulent placer deux podiums ds la salle avec des
barres de lap-dance ... Bien évidement, l’idée ne plait pas au comité (mais d’après ses
propres mots, Terry veut bien faire la pute ...)
- Happy Hour pour le bal de 23h à 24h
2) Fête : Des actis seront organisées mais après le bal.
• Social/ Librex
- Programme à envoyer
• Charrue
- Programme à préparer pour la prochaine réunion
• Sport
- Reprise du poste : Mélody et Yorick se présentent
Yorick : Volonté de plus participer à la vie active du chaa. Idée de Laser Game sur
Bruxelles.
Mélody : Idem. Idée de Bowling après Rome et le bal.

