
PV du 25 octobre 

 

Culture : 

- Conférence Numidie : réglé. 

- Opéra réservation : pas de nouvelles de la femme pour le paiement. Retéléphoner. Il 

n’y a que 25 places donc on n’en rajoute pas.  

- Kinéon 

- Semaine culturelle : réponses des profs reçues ? Demande subsides ACE demandée ? 

Renseignements ULB Culture ? (avant 10 nov confirmation des intervenants). La 

maman de Terry participe, Mr Gosselain et Groenen sont emballés, Leclerc ne sait pas 

mais elle a des idées.  

- Prendre clé à Emma 

 

Trésorier : 

- Dettes du comité pour les pulls, Walibi, voyage, chinois, etc.  

- Pulls. 

 

Secrétaire : 

- Envoyer mail changement de date opéra, c’est le 15 plus le 14 (prendre coordonnées 

gens). 

 

VP : / 

 

Librex : 

- Cantus : confirmation local + bien informer sur FB. Acheter les fûts. Local ACE, 100€ 

de caution pour l’ACE, 200€ pour la pompe du CDS, location gratuite, 3 futs a 105€ le 

fût. Prix est augmenté, 7€ déguisé, 8€ pas déguisé, + 1€ de caution gobelet. Prendre de 

stables du cercle + du CJC (5 au total), ou tables au NA. 23h on doit avoir quitté le 

local. Ne pas oublier seaux d’eau et raclettes. Imprimer chansonniers, ne pas oublier 

les bouteilles et bougies. Avoir des bacs.  

-  

Voyage : 

- BEA ? subsides ACE ? Affiches clashées ? (recontacter les gens n’ayant pas payé). 

Papiers à faire. Et réponses en attente.  



- Excursion ? W-e comité ? 

 

Cours : 

- Rappel bon fonctionnement du reliage + commande PV semaine dernière 

- Ceux qui font les perms le vendredi vont porter la commande comme ça on gagne des 

jours. 

 

Chaarue : 

- Écrire articles Cf PV semaine dernière, deadline 5/11. P-e pas se concentrer sur 

Halloween vu que ce sera largement passé.  

 

Info web : 

- Nouveau site : Emma montre le fonctionnement à Belinda (pour y poster les vieux 

documents), et à Kath pour la relève.  

- Fan page sur FB quelle utilité ? (car le lien fb du site conduit au groupe Chaa) : 

« Parce que c’est plus beau ».  

 

Balef : 

- Aprem cocktail Halloween. Courses vont être faites jeudi. Les cocktails sont bons.  

- Bal? Réunions?  

 

Coordination : / 

 

Photo : / 


