
PV du 20/06/11 

  

-       VP – Secrétaire 

  

- Bilans moraux 

- Papiers ULB Culture 

- Impôts 

  

-       Culture 

  

- Programme septembre-octobre : gommette rouge  

  

-       Balef 

 

-Après-midi à thème à date régulière, tous les 15 jours ou tous les mois : ex : soirée cocktails 

avec 1 bon pour 1 cocktails gratos, offerts aux BA1 lors de la JANE, soirée pulls moches et 

tequila, soirée « retour en enfance », tournée des bars avec défis donnés en échange d’un 

verre offert, … 

-Soirée pré-TD (souvent avant un ACE pour faire chier Lyn) 

-A faire : Programme septembre-octobre pour la Chaarue 

  

-       Voyage 

 

-Voyage comité le 17 septembre à Walibi pour 29,90€ avec le train départ pour être à 10h-

11h sur place. 

-Si pas de barbec mercredi : petite aprem comité à Waterloo : visite de la butte et mini-golf. 

-Destination : Vienne. Préparer une estimation du coût total et un article pour la 

Chaarue. 

  

-       Cours 

  

-BA1 : Cassiopée, Quentin et Elise filent leurs cours de BA1. Les cours transversaux ont été 

pris sur le site du CRom. Plusieurs séries d’illus sont également prises. 

-BA2-BA3 : Mélo + Terry qui va demander autour de lui. 

-Alex va faire de la pub sur le « groupe » créé par certains BA1. 

-Illus : Faire des commandes au cas par cas  

-Système de commande : Bon de commande basé sur le système du silo, avec un talon 

détachable pour l’étudiant. Le bon doit être signé par l’étudiant et le délégué ayant pris la 

commande. Pour le dépôt des commandes et retrait, à voir plus tard avec Alex. 

-Système de rangement : Par semaine de réception. 

-Page de garde de chaque cours avec infos sur le cercle, forum, … 

  

-       Chaarue 



-Présentation du cercle et des comités, article sur 5 ans à l’unif (Julien et Flo), article sur le 

Librex (Anthony), les différents programmes (culture, social, balef, …), pub pour les cours 

des BA1 (Alex), article sur les bons plans à l’ULB et Bxl en général (Quentin), article sur le 

folklore étudiant (Emma, Terry, Anthony), rubrique découverte avec un article sur un 

bouquin, un disque, …, article sur les services à l’ULB (BB), article sur le voyage (Cassie), 

articles enfance (BB et Laura), présentations des profs (on récupère l’ancien article et les 

BA1 se chargent des nouveaux profs), article sur Archéolo-J (Kath), articles sur les stages 

de fouilles (Terry, Julien, Alex, …) 

  

-       Social-Librex 

-Ecrire un programme social 

  

-        Photo 

- Créer un espace pour le site (picassa, …) 

  

-       Info/web 

-Préparer des affiches pour les première actis 

-Se renseigner pour Wordpress. 

 

-       Gestion-Coordination 

- Course à la rentrée 
- Rangement/Nettoyage cercle (planning) 
 

-       Divers 

-Taratata : départ groupé 18h  


