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Procès Verbal de la réunion du 21 novembre 2012
1) Présences
Présents : Laura Séverin, Timilda Gila Campos, Quentin Aubert, François Nelissen, Kathleen
Stassart, Belinda Billen, Thomas Pavanello
Excusés : Terry Scott
Absents : Mélody Ducastelle
En retard: Cassiopée Martin, Elise Tillieux, Anthony Sebastiani

2) Ordre du Jour
1. Ajouts de points à l'ordre du jour.
2. Dates à retenir et décisions communes.
3. Tour des postes
a. Trésorier
b. Cours
c. Sponsors
d. Culture
e. Bal & Fêtes
f. CHAArue
g. Voyage
h. Web/Photo/Affiches
i. Secrétaire
4. Divers

3) Point par point

1. Ajouts de points à l'ordre du jour.
Aucun ajout à l'ordre du jour.

2. Dates à retenir, décisions communes et aide aux TD's (Cassiopée Martin & Terry
Scott)

- Bilans moraux : chez Anthony, 17/12. Tirage au sort des cadeaux par Terry (résultats par MP)
- Cap 48 : pré TD au CJC, projection le 26 au UA 2 114 à 20h
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3. Tour des postes
a. Trésorier (Quentin Aubert)
- Faire feuille entrée/sortie sur ordi

b. Cours (sans délégué)
- commandes incomplètes. Boîtes à trier. Faire payer directement

c. Sponsors (sans délégué)
- Sponsors voyage : envoyer bilan provisionnel pour visites pour Leclercq (remboursement)

d. Culture (Laura Séverin)
- Théâtre début décembre sur représentations religieuses : 10 places gratuites, concours ?
- Réduction d’office pour membres
- Semaine Culturelle : 25-29 mars, aller voir si on peu réserver le foyer culturel, lancer appel
d’artistes (demander contact à Mélody), donner thème aux profs et doctorants.
- Plus de places pour la Traviata. Opéra au 2e quadri
- 30/11 : sortie au musée de l’Extrême-Orient, 9h30 au cercle, 1,5/1€
- 04/12 : expo « Chypre ancienne, le dialogue des cultures » au musées royaux d’art et d’histoire,
12h, 6/5€

e. Bal & Fêtes (Anthony Sebastiani et Belinda Billen)
- Banquet : on le fait tout seul. Entre le voyage et bal ? Fin février/début mars
- Aprem Noel 11/12 : nourriture, bonbons, vin chaud
- Bal : salle « Steelgate » à un prix intéressant. Limitée à 600 personnes. Budget prévisionnel : +7000 euros. On s’occupe du Champagne et de l’alcool fort. Thème décidé
- Marché de Noel le 11/12 à 18h
- Agenda fixe et complet des prochaines activités

f. CHAArue (Timilda Gila Campos)
-

Distribuer : l’incompris du mois, que faire…
Conte de Charleroi (Cassiopée, Laura, Belinda)
Deadline le 03/12
Tout le monde : 3 dernières volontés, 3 cadeaux de rêve
1ere et dernière pages à part
Dernière chaarue après Pâques : réinterpréter œuvres d’art avec nos têtes

g. Voyage (Elise Tillieux)
- Faire réservations (vol, auberge)
- Historium à Bruges au 2e quadri ?

h. Web/Photos/Affiches (Thomas Pavanello et Kathleen Stassart)
- Récapitulatif à Thomas
- Concours d’affiches pour le bal
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i.

Secrétaire (François Nelissen)

Contacter les vieux pour qu’ils payent leur cotisation

4. Divers
- Porte : Magritte « ceci n’est pas un cercle »
- Laisser porte ouverte pendant perms
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