
PV du 5 mars 2012 

 

ACE : 

TD coopératon, bon debrief, en attente du bilan. 

Carte isic : gratuit pour les bacheliers, faut faire plus de pub par les cercles. 

Les courses ne sont plus à l’Ulb dès avril. Travaux dès le mois de juillet. Les étudiants 

devront être dehors le 30 juin. Travaux 1 an maximum. Un ancien home a été rénové aux 

étangs d’Ixelles, même principe qu’à Héger.  

Plus de réduc stib pour étudiants de Bruxelles.  

P-e changements d’hoarire pour actis dans le U et TD. 

Sponsoring de Plug rtl. 

 

Trésorerie : 

- Dettes du comité 

- Prob carte bancaire 

- On payera l’acompte des navettes pour le bal 

 

Balef : 

- Souper intercomité, 19h30 au Crom ce mardi 6 mars.  

- Quand les affiches arrivent : nous on clashe au A, NB7, H et R42. Avenue Héger ? 

- Ceux qui viennent le matin à la salle : 10h à la salle. Tous les mecs sont réquisitionnés. 

Espace Vleck fermé avec du tissu. On prend notre fauteuil + ceux du Crom. Chaises et 

tables de la salle. Vestiaire : on prend les 2 espaces. Il y a les tringles et cintres, faudra 

juste mettre les tickets. Faire les affiches tarifs. 

 

Course aux fûts : 

- Savoir qui est du Crom, etc. L’horaire est fait. Les tickets sont imprimés, papiers 

rendus et papiers faits, Quentin va jeudi matin. Demander des raclettes en plus. Bottes 

en caoutchouc.  

 

Chaarue : 

- Deadline le 18 mars.  

 

Coordination : 



- Courses boissons, + croques (pain et jambon).  

- Regarder l’horaire pour le rangement du cercle. 

 

Photo : 

- Imprimer les photos ! 

- Lui expliquer cmt fonctionne le reflex.  

 

Social : 

- Cantus : quelle date ? ok le mercredi 21 mars ou non ? Savoir s’il faut réserver une 

pompe volante ou non. 2 fûts et 3 bacs.  

 

Culture : 

- Réserver local projection de film.  

 

 

 

 

 

 


