PV de la réunion du 28 septembre 2011

1- Trésorier
-

Cotisation de 100€ à l’ACE payée ? (avant le 30 septembre au 001-0810667-17) : c’est fait !

Transférer de l’argent des caisses sur le compte. Pas encore fait ! Idée d’une nouvelle répartition
des caisses : une cours, une bouffe, une caisse enveloppes pour les actis culture (ou caisses à
compartiments séparés).
Fond de départ 2011-2012 ? Fond de départ de début septembre, c'est-à-dire à l’ouverture
(avant le remboursement pour Rome et sans argent pull) : 9024,66 € (mnt on doit être aux alentours
de 8000 ?)
-

Bilan financier à faire (voir avec Julien)

2- Secrétaire
Envoyer un mail aux membres pour les prochaines actis : théâtre, parrainage, expo
Toutankhamon, TD du 25 et aprem Halloween/Cantus + voyage. Fait ! Un mail sera envoyé
régulièrement pour annoncer les activités, mais pas tout d’un coup pour être plus clair !

3- Culture
-

Qu’en est-il pour le théâtre ?

Renvoyer un mail + pub pour le théâtre car on a 25 places à écouler. Aussi faire des appels
d’auditoire (Mélo et Terry). 25 places sont réservées, 9€, il y a 4 inscrits pour le moment. Aller
imprimer l’affiche aujourd’hui (fait) et clasher au fur et à mesure.
Vérifier avec Kath que les dates, les lieux de rendez-vous, les heures et les prix des actis
d’octobre (théâtre, Expo Toutankhamon) + l’opéra sont bien corrects pour sur les affiches.
Toutankhamon on ne change pas la date ! (mais peut-être trouver une tranche horaire où Mélo et les
BA1 sont disponibles !!!)
-

Thème de la semaine culturelle à discuter lors de la réunion.

La semaine avant les vacances de Pâques : thème : la représentation de la femme et la femme
artiste. Semble être approuvé par la majorité. Profs + artistes, ça fait plus de monde et
d’opportunités (et ne pas se retrouver comme l’année passée avec un seul prof).
Prendre contact avec les profs, assistants et autres intervenants. Si le thème est approuvé, Mélo va
déjà envoyer des demandes d’intervenants + si des gens ont des contacts avec des femmes artistes
ne pas hésiter à demander !!

4- Balef
-

Programme fêtes pour le quadri ?

Une tournée des bars ? Dans le centre, le lundi 17 octobre. Rdv 19h au cercle, départ 19h30
maximum comme ça pas de problèmes avec le dernier bus. L’ajouter dans l’agenda et faire une
affiche (les bars sont à déterminer par Emma et Laura et les infos seront communiquées à Kath).
L’aprem Halloween le 27 octobre en collaboration avec Anthony (avant le cantus), comme ça, ça fait
un aprem à thème.
Un pré-td en novembre ? A être discuté.
Bal : 1ère discussion entre les présidents de cercle. Une 1ère réunion « prise de contact » avec
les prez et les balef aura lieu prochainement.
-

TD du 25 octobre : proposition de Colin.

On n’est pas franchement d’accord car des gens pour tenir des portes on en trouve sans les payer.
On n’est pas la charité non plus.

5- Voyage
-

Préparer les fiches d’inscriptions pour le voyage.

-

Discussion durant la réunion pour fixer définitivement le prix et le programme sur place.

Avion : Mnt c’est 36€ l’aller, mais on compte clôturer le 31 octobre, Cassio a compté max 93€ les
trajets + la navette. Donc pour être sûr on mettrait le prix de 300€ et remboursement par la suite.
Musées : on ne tient pas en compte les prix réduits pour jeunes, on prend la somme finale qu’on
divise pour tous.
Penser à aller chercher un formulaire chez Jeanne pour HAAR = histoire de l’art, également pour les
musicos.
Prévoir du temps libre !! Seulement 2 musées par jour, et musées optionnels (on n’achète pas les
entrées pour tous les musées à l’avance sur le net, càd ceux qui ne sont pas prisés ou financièrement
avantageux)
Prendre contact par la suite avec les profs pour trouver des accompagnateurs.

6- Social-Librex
-

Organisation du parrainage

Réunion avec délégués sociaux de philo et lettres a été faite, ils sont sur le point de boycotter. Mme
Sia (secrétaire BAPP ?) propose le visionnage du film le Parrain. Elle ne comprend pas que ce n’est
pas ça le parrainage.

Il faut motiver les gens pour parrainer. Ca consiste à suivre l’étudiant pendant l’année, l’informer sur
les profs, les cours, échanger son numéro, faire des activités avec le filleul. Mme Sia dit aussi que par
exemple qqu d’infocom peut parrainer qqu d’haar, totalement con. (Penser à informer les gens de
langues qui n’ont pas de cercle pour les prévenir)
-

Organisation de l’aprem Halloween et du cantus (en collaboration avec Balef)

-

Répartition des postes pour le cantus.

Censor Gilou (CP), Terry questor, Emma cantor primus, Mélo bourreau, le reste à voir.
Faire le carnet de chant et bien savoir les pages !
Faire event facebook, voir combien de gens pourraient y participer et fixer le local en fonction de
cela.
-

Autres actis sociales du quadri.

Récolte de bouffe du 17 au 21 octobre. Il faut récolter et déposer au local ACE des vivres non
périssables, pâtes, conserves etc. Ce sera envoyé en Afrique.
Délégué affiche, faire une affiche pour un concours (?).
La quête Cap 48 : 14 novembre, on doit récolter 30€ par cercle.
Un cercle doit choisir un td dont il reversera un % (1) des bénéfices à une assoc.

7- Cours
Préparer une fiche des cours en vente avec les prix pour afficher au cercle et poster sur le site et
le profil facebook.
Rien à dire d’autre. La feuille est faite et sera postée sur le groupe, puis la diffuser (site)

8- Info/Web
-

Finir au plus vite les affiches pour Expo Toutankhamon et pour l’opéra.

Tout à refaire pour Toutankhamon, qqch de bien voyant ! Et l’opéra c’est donc fait.
Affiche pour la récolte de vivres + autres actis ! Chaque délèg donne ses infos précises à Kath pour
qu’elle puisse les réaliser à temps et ne pas recommencer 10X !!

9- Gestion
-

Préparer un planning pour le rangement/nettoyage du cercle : 2 délégués par semaine.

Préparer le planning des permanences sur base du Doodle. Tout ca sera fait par Elise, quand les
gens auront remplis !

10- Divers
-

Archives CHAA + ACE

-

Actis autres cercles (voir mon Ical)

Autre :
Réunion ACE : ils restaurent la statue de Verhaegen et ils vont faire une pétition où il faudrait avoir
minimum 500 signatures pour avoir une restauration continue. Ce serait sympa que les cercles
fassent un don car il manque 2 plaques sur le pilier. Après, il faut en discuter en discuter.
Les subsides : 250€ par activité culturelle ou sociale (et pas par cercle) donné par l’ACE. Il faut rendre
un dossier, bilan financier. On peut donc essayer de faire ça pour chaque acti, et plus encore (car le
CP a déjà eu ces sous pour les 6h cuistax ou le festival chanson estudiantine, qui ne sont pas des actis
culturelles ou sociales). Se renseigner sur le contenu du dossier. L’argent reçu peut être réparti
comme on veut. Donc voyage + opéra et autres.
Pas de 6h cuistax, on ira juste voir. Ou refaire cuistax pour les 4 cercles, à voir !
Chez Haggendazs, ils font des fondues au chocolat (à faire genre après l’acti culture), donc bonne
idée.
La clé ! Changer la serrure car Emma ne veut pas rendre sa clé pour X raisons. Donc Julien décide car
on est d’accord que le bureau doit avoir des clés (et pas de délégués « favorisés »).

