PV du 23 février 2012.

Absents : Elise
Excusés : Emma, Antho, Alex, Flo

Trésorier :

-

Bilan TD : environ 687€ de bénef. A préciser.

-

Voyage : pas encore fait les comptes sur place. Laura et Terry doivent payer le reste
du voyage.

-

Les dettes du comité !

Bal :
-

Réunion : bracelets en plastique ou pas ? Il faut savoir les comptes, qu’est-ce qu’il faut
payer et qui rembourser ?

-

Souper intercomités pour faire connaissance la semaine de la brassicole : le 6 mars. Un
truc simple : pizza ou quoi.

-

Le montage ne sera pas aussi hard, rdv à 8h du mat aux PUB, il y aura les trésoriers,
présidents et balef + mecs. Au soir, être à la salle à 20h, départ à 19h au cercle.

-

On ne fait pas de caution comme l’année passée, et c’est ravitaillement comme au TD.

-

Personne dans la réserve à part les trésoriers et balefs.

-

Espace photo sur les balançoires.

-

Banquet : la moitié offerte par le cercle ? Ou forfait boisson offert. Il faut prévenir
Emma de notre présence.

Culture :
-

Semaine culturelle : les profs sont ok pour les heures et salles, pas de nouvelles pour
les artistes il faut que Florence réponde aux messages et dise ce qu’il en est ! (pas
félicitations !). Antho et Alex sont allés visiter la salle mais pas de nouvelles (au
Janson). Inauguration de l’expo le lundi (Flo). Assurance : Mélo doit aller à ULB
Culture.

Donner

les

infos

à

Katherine

avec

thèmes

conférences+profs+heures+locaux+expo, etc.
-

Visite Tervuren : ça s’est bien passé.

-

Prochaine visite : chocolaterie ? Il faut faire le programme culture du quadri.

des

-

Semaine du 12 mars : projection film. Distribution bouffe à préciser quand on réserve
la salle.

-

Aller aux réunions culture !!

Social-librex :
-

Cantus : 20 mars au CdS, soit c’est ça ou rien (car pas de salle à d’autres dates). Ou
autre date (pour satisfaire Laura).

-

Visite de la brasserie : 6€, c’est près de la gare du midi. Il faut trouver une date. La
semaine du 12 mars.

-

Visite franc-maçonne du campus le 7 mars à 12h30 devant la statue de Verhaegen.
Katherine fait l’affiche.

-

TD coopération du 29 février.

-

La récolte de vivres faite au premier quadri est allée aux restos du cœur.

Voyage :
-

Prévoir sortie comité.

Chaarue :
-

Deadline : 4 mars. Quentin refait un poste avec les articles déjà désignés. Article photo
« qui est-ce ? » pour Mélo, etc. Articles sur Vienne. Faire pub du bal et semaine
culturelle.

Info-web :
-

Faire els affiches culture, banquet c’est ok, bal c’est ok, et social-librex. Demander à
Mélo et Antho. Course aux fûts tu peux essayer (photo de Terry en toge sur un fût ?).

Photo :
-

Julien donne son appareil photo au bal.

-

Mur de la honte.

Divers :
-

Qui est le gros CON qui ne laisse pas en non-lus les mails qui ne le concerne pas ?

-

Récupérer les bouchons de Liège divers et du bal (pour la maison de l’agro…. !)

