
PV du 29 février 2012. 

Absents: / 

Excusés: Terry, Kath. 

 

o Trésorier 

- Remboursement des dettes des délégués!!! Faire le calcul ou les délégués eux-mêmes se décident à 
rembourser ! 

- Faire 2 virements distincts de 118,70 euro chacun au profit du compte du Moniteur belge 679-
2005502-27. Il faut à chaque fois une preuve de paiement.  C’est fait. 

o Secrétaire 

- Bilans moraux manquants? Manque Julien.  

- Imprimer une 40aine de règlements de la Course aux fûts. 

o VP - Culture 

- Semaine Cultu : Où en est-on? Que reste-t-il à faire? Les 4 profs sont prévenus et ok, en attente des 
réponses de Groenen et Gosselain pour leurs sujets. On a 4 artistes qui ont chacun 3 œuvres. Mélo 
envoie le mail pour avoir les dimensions de la salle. Imprimer doc de la salle. Alex doit faire la muséo 
dès qu’on a les dimensions. Les artistes doivent amener les œuvres le lundi, les reprendre vendredi 
soir, ils sont prévenus. Ulb culture : assurance. Pour l’affiche : concours ? 

- Prochaine acti : Date? Heure? Lieu? Projection de film, mercredi 14, 19h. « Musée haut musée 
bas ». Pop-corn et chips.  Mélo crée l’event. Kath fait l’affiche. La semaine du 16 avril : chocolaterie. 

o Balef 

- Débrief de la dernière réunion. Tout suit son cours. DJ réservé. Affiche, bracelets et préventes 
commandés.  

- Souper intercomité semaine prochaine. Mardi 6 mars. Au CJC ?  

- Banquet : Petit récap. Julien payera tt avec la carte. Les gens amènent en liquide ce qu’ils doivent et 
Julien reprend tt. Envoyer mail avec le menu. 19h au resto.  

- Pré-TD "Fond de bouteilles" : mardi 13 mars.  

o Chaarrue 

- Rappel de la dead-line. Pour le 4, 6 mars maximum. 

- Proposition d'autres articles? Compte rendu du voyage, les perles, musées divers (pour ceux partis à 
Vienne). 



o Voyage 

- Journée comité à Gent: doodle sur le groupe.  

o Social - Librex 

- Cantus : Quelle date au final et où? Le 21 mars. 19h. Faire une affiche. Prévoir des bacs. 

- Visite franc-mac : Rappel de la date. C’est le 7 mars. Kath doit imprimer l’affiche (une dizaine). Rdv 
12h30 devant la statue. Pas clasher partout, juste porte et fenêtre. L’event fb informera les gens.  

- Brasserie : jeudi 15 mars. 6€.   

o Affiches 

- Demander infos pour la prochaine acti culture : projection film, semaine culturelle, cantus, 
brasserie.  

- Affiche de "secours" de la Course aux fûts. Ce soir on a une affiche.   

o Photo 

- Photo des dernières actis sur le profil Facebook.  

- Mur de la honte! (et aussi des belles photos) 

o Course aux fûts 

- Déroulement: les papiers pour la Jefke sont dans le casier, 10 barrières, l’horaire est sur le groupe.  

- Imprimer les tickets : créer des nouveaux. 3000, 25 par feuille.   

o Divers 

- Manque des personnes pour les permanences. Certains ne sont pas encore inscrits. 

 


