PV du 19/10/10
Debrief
- Tournée des bars : Très chouette soirée mais une fois de plus limitée au comité et amis. Très peu de
BA1 étaient présents.
- Cantus : Bilan général très positif, tt a été correctement géré.
Aide comité
Jehanne, Elise et Yorick se proposent comme aide comité et vont s'arranger entre eux pour savoir qui
s'occupe officiellement de la Chaarue.
Pulls
Faire une max de pub : afficher un mot sur la porte, envoyer un mail aux membres, ...
Sports
Pétanque, Laser Game, Bowling, ...
Voyage
- Présenter le programme sur le site, le forum, ...
- Faire la promo : mail et appel d'auditoire lundi 12h
Cours BA2/BA3
Qqs cours seront bientôt disponibles. Penser à faire une liste dès qu'ils pourront être commandés.
Affiche
- Faire une affiche pr le TD du 25/10
- Clasher les dernières affiches du voyage
Site
- Mettre les PV's (dispo sur le google groupe) et les chaarues en ligne
- Ajouter de liens dans l'onglet "Liens" : MonULB, l'UV, le CreA, ... et tt autre lien pratique pour les BA.
- Agenda
TD du 25/10
- Pr ceux qui ne l'ont ps encore fait, penser à préciser les postes de préférence pour bosser au TD
- Pré-TD chez Laurent
Chaarue
- Articles à rendre pour vendredi
- Préciser sur le groupe du comité le sujet de son article pour qu'on ne se retrouve pas avec 5 articles
parlant de la même chose.
Bal
- Date : 11 mars

- Thème : plusieurs propositions ont été faites mais il reste encore à déterminer.
- Une réservation a été faite pour les Caves de Cureghem mais d'autres salles doivent encore être
visitée.
Mailing-List
- Mettre à jour
- Envoi plus régulier de rappel des actis
Perm's
Pas de perm's durant la semaine tampon
Courses
Julie s'en charge lundi
Divers
- Terry et Emma proposent de participer à la Noche de Salsa, le dimanche soir à la Tentation.
- Rappel de la visite de l'expo d'art abstrait organisée par Julie demain. RDV à 10h au cercle. Elle
serait contente d'avoir du monde.
- Sponsoring du projet d'Alessandra, étudiante erasmus, qui souhaite organiser un concours
artistique ouvert aux étudiants erasmus. Il serait organisé avant les vacances de Pâques. Le rôle du
chaa se limiterait à faire la publicité et à "sponsoriser" l'événement. Si notre rôle demande un
investissement plus important (organisation, ...) le chaa ne pourra y participer à cause d'un
programme déjà bien chargé.

