PV réunion du 06/02/12

o

Président
- Assurance : mail ACE. Ok.

o

Trésorier

o

o

-

Dettes des délégués !!! + voyage + verser argent à Cassio (voir tiret voyage)

-

Paiement pour publication Moniteur

Secrétaire
-

Bilans moraux manquants ? Les derniers vont être donnés.

-

Imprimer les PV’s et bilan moraux du premier quadri

Culture (et VP)
-

Programme culturel de février:

Sagalassos, Tervuren, Chocolaterie, Match d’impro, projection film?
23 février /8 mars/22 mars/ 19 avril. Les dates/actis doivent être décidées.
-

Semaine culturelle :

Profs et sujets des conférences: choisir 5 artistes. Envoyer mails aux artistes dont on a rien vu, il
doivent nous envoyer des photos. 2-3 œuvres par personne.
Drink le lundi, s’arranger avec Elise pour les courses.
Horaires et locaux: pour le moment les conférences sont au AZ1.101. Pour les œuvres, il faut voir au
Janson ou alors p-e les vitrines de la bibli, et alors on changerait les conf au 2.VIS ?

o

Balef
Bal : Où en est-on ? Qu’est-ce-qui est définitivement fait ? Que reste-t-il à faire (sponsors,
SABAM, …) ?
Pour les sponsors on est tjs en attente, on n’a encore pas grand-chose. DJ ok. Prix : 11/13/15€. Pour
attirer les BA1 : 11€ d’office. Happy hour : 2, un 22h30-23-30, et 2h-3h. Cocktails sur la carte, assez
simple. On leur donnerait des noms dans le thème. Pour la Sabam, on est enregistré pour la musique

mais pour les films ça devient compliqué. Normalement après 20 ans le film est domaine public : se
renseigner.

o

-

Banquet : Idem, on ne sait pas encore.

-

Programme pour février : idem.

Voyage
Organisation d’une « réunion » avec les participants comme déjà fait l’année passée. Jeudi 9
février à 18h30.
Réservation/paiements des musées, auberge, … : où en est-on ? Terry n’a rien versé sur le
compte de Cassio donc elle attend pour pouvoir acheter les tickets de musée. Surtout pour l’abbaye
et le palais. Trajet Bratislava-Vienne change : ce sera bus + train. Faudra acheter les petits déj sur
place. Terry doit prévoir bcp de cash, car les bus/musées etc seront payés en cash, et la carte visa de
Cassio ne peut pas tt payer. Il faut verser le solde de l’auberge sur son compte.
Paiements des participants : Qui n’a pas encore payé le solde complet ? Il faut voir avec Terry qui
a payé ou non. On en profite demain en réunion. Il y a une personne ne partant plus.

o

Chaarrue
Sortie pour la 2e semaine de rentrée : Chaarue post Vienne. On y présentera aussi la semaine
culturelle.
Ligne éditoriale, proposition d’articles. Julien séries mégaupload, Mélo/ François stages de
fouilles, Mélo semaine culturelle. Kath best of profs, chercher d’autres idées d’articles (carnaval, …).

o

Social-Librex
-

Réunion Social le 16 février à midi. Mélo est plan B si Antho ne sait pas y aller.

-

29 fév TD coopération « Pays du Maghreb »

-

Actis février :

Distribution de soupe : lundi ou mardi midi ? Mardi 18h ? OU voir quand le Samu social le fait pour se
caler sur eux.
Autres actis ? Brasserie, cantus ?

o

Info – Affiches

Affiches pour semaine culturelle : faire patchwork des artistes qui exposent (leur demander
l’autorisation), bal si elle n’en a pas fait encore, banquet on attend encore…
-

Voir avec Culture et Social-Librex pour la première acti de chacun et faire affiches.

-

Où en est le copiage des affiches pour l’ACE ? Les copies ont été faites.

Affiche TD

o

Cours
Ajout de nouveaux cours BA2/BA3 ? Normalement cours d’Egypte, Proche-Orient, Archi et
urbanisme. On augmente le délai de réception des cours : les gens recevront leurs cours 2 semaines
après la commande. Mais on continue à commander chaque semaine. Bien mettre son nom et celui
de l’étudiant.

o

Gestion
-

Faire les courses : c’est fait !

Planning nettoyage/rangement du 2e quadri. Planning permanences remplir le doodle + faire
ordre de préférence.

o

Photos
- Imprimer une sélection de photos du comité pour décorer le cercle
- photos archives ? Mettre sur facebook (Belinda).

o

Divers
- 15/02 TD Chaa, pas de 2ème TD (sinon c’était mai).
-

Infos TD : location passe à 286,86 € et il y a un nouveau formulaire. Sécurité : avant c’était forfait
à 500€ dont une partie était payée par l’ULB. Mais l’ULB ne récupère plus la TVA payée. Et 2ème
prob : 17000€ versé à l’ACE mais leur facture est à 28000€. Mnt : 653,40, ce sera arrondi à 650.

TD du 15 février: Mélo et Quentin s’en chargent. Ils feront l’horaire. On peut compter William et
Robin pour aider. Rdv 21h45 au plus tard à la Jefke. Ne pas oublier raclette, etc. On mange ensemble
avant, frites ok. Rdv 20h au cercle. TDécomposé par le froid. Faire des tickets.
TD Course aux fûts du 8 mars : géré par Mélo et Cassio.
JPO : faire permanences au stand.

