
 

 

                                                                                          

 

Absents : Timilda (excusée), Melody, Thomas 

Retard : Elise 

 

Président et vice-présidente: 

- Nous avons un hypothétique nouveau délégué sponsor : Romain ! 

- Il faut encore envoyer à Lyn une liste de noms des personnes qui pourraient, selon vous, être 

vleckées. 

- G(roupe de) T(ravail) : débat autour du folklore entre les cercles. Prise de décision à l’ACE 

concernant le folklore et le prix du baptême. Besoin de définir ce qu’est le folklore. Lors des 

votes, un cercle comptant plus de membres serait plus important. Les dates de Td seraient 

prises en fonction de l’agenda des cercles folkloriques. Les cercles seront divisés en différents 

pôles (folklore, social,…), il faut définir le pôle de chaque cercle. 

- Répondez au questionnaire « Build the cerks » ! 

- A la mi-juin, la Jefke sera en rénovation (tout sera refait !) ce qui signifie que les TDs délibés 

n’auront pas lieu. Une redistribution de dates des TDs d’avril aura lieu. 

- Pulls : il faut barrer les noms des personnes ayant reçu leurs pulls sur la liste. Ceux qui n’ont 

pas encore payé le leur doivent le faire. 

Cours :  

- Les dernières commandes auront lieu la semaine du bal ! 

- Une jeune demoiselle doit être remboursée. 

Souper inter-comités : Que de bon échos. 

Archives : Il y a des Chaarues et des affiches à ajouter. Concernant ces dernières il faut d’ailleurs 

imprimer celles qui ne l’ont jamais été afin de pouvoir les ajouter aux archives. 

Affiches : Il faut en clasher cette semaine ! 

Banquet :  

- Tout s’est bien déroulé, les anciens en sont ravis. Il n’y en avait cependant pas assez, il 

faudrait faire de la pub plus tôt afin d’ameuter plus de monde. 

- Il reste à payer le surveillant. 

-  Il faut effectuer le calcul pour Quentin. 

Chaarue : La deadline est prévue pour le 13 mars. 

Trésorerie :  

Procès-verbal de la réunion du 5 mars 



 

 

- Il faut régler le banquet.  

- TD à 4 (premier quadri): On attend encore la facture de la Jefke et de la toilette cassée. Si 

l’histoire n’est pas réglée à la fin du mandat, il faut demander à Peeters. La toilette sera 

d’office remplacée durant les travaux de la salle. 

Culture :  

- 18 mars : match d’improvisation. Rendez-vous à 18h50 au cercle.  

- 23 mars : visite du MIM avec Lyn. Rendez-vous à 14h au cercle.  

- Semaine culturelle : Monsieur Warmenbole donnera sa conférence le jeudi à 18h30. 

Madame Andrin en donnera une également le mercredi soir ou jeudi (après Warmenbole).  

- Il faut réserver les locaux. 

- Aucun artiste ne veut exposer… Tournons-nous vers nos contacts !  

- Contacter ulb culture pour obtenir un local d’exposition.  

- Une visite guidée du cimetière d’Ixelles (le vrai)? Ce serait semaine après Pâques. 

Cantus :  

- Tout s’est bien déroulé, la Lukot a même dit qu’elle viendra en masse la prochaine fois ! 

- Des délégués doivent encore le payer ! 

Affiche/web/photos :  

- La publicité pour le TD doit être faite rapidement. 

- Les photos du banquet devront être publiées sur le site. 

Course au fût :  

- Inscriptions : il faut utiliser les préventes de l’année passée (situées dans la boîte brune sur 

l’étagère). Les noms des équipes seront indiqués, le délégué présent signera, l’inscription est 

non-remboursable. 

- Les bracelets rouges seront utilisés pour l’accès au bar. 

- Ramenez des gens pour nous aider ! Nous sommes trop peu. 

- Il faut racheter des raclettes. 

-  On enlève l’interdiction aux gens en dehors de l’ULB ?  

Secrétaire :  

- Mails : demander aux membres qu’ils viennent chercher leurs cours du 1er quadri et 

annoncer la relance de la commande des cours. Leur demander s’ils seraient intéressés par 

une visite guidée au cabinet des médailles.  

- Les PV doivent être plus clairs, plus détaillés.  

- En fin du mandat, il faut imprimer tous les PV et les bilans moraux pour les ajouter aux 

archives. 

- Besoin urgent d’une liste des membres imprimée. 

 

 



 

 

Bal :  

- La commande des affiches et des bracelets se fera avec le trésorier et le CdH doit contribuer 

au paiement. Le paiement en ligne est moins cher.  

- Présence de tous les délégués requise !  

- Il y aura un atelier bricolage pour le photobooth. Il faut encore décider de quoi il s’agira. 

- Besoin urgent de raclettes ! 

Nettoyage et courses :  

- Changement de mois, changement d’équipe !  

- Le frigo doit être trié et rempli. 

Divers :  

- Un barbecue chez Elise à la fin du mandat : création d’un Doodle pour décider d’une date.  

- Allez plus souvent sur la boite mail du cercle et sur le compte Facebook !  

 

 

 

 


