
réunion du mercredi 12 octobre 

 Absents mais excusés: Bélinda et Emma 

 Absents: Elise, François  

 

* Réunion ACE: négociation prix des futs, + de taxe. Mais nous on est pas embêté pour notre td car cette 

décision est prise début novembre. 

*Semaine du 17: les vivres pour l'Afrique doivent être déposés au local à l'ACE, tous les jours de 12 à 14h 

et le vendredi de 12 à 18h. 

On va avoir des affiches pour ça. 

*TD : cjc et cdh vont envoyer des délégués, juste bar tickets et entrées mais il va falloir aller bosser chez 

eux: 

jeudi 20 :cdh et le td halloween ( début novembre: le 3) pour le cjc 

* Terry: lui envoyer les papiers pour réserver la jefke et aller payer. 

*Culture: regarder pour kinéo si les heures et le programme sont dispo. et faire la pub car c'est le 4 

novembre. 

pour Toutankhamon: Bavay a répondu "oui pq pas" mais on doit vérifier si l'expo accepte des guides hors 

des leurs. Leur téléphoner pour ca. Si Bavay vient tout le monde doit venir. 

Cendrillon: téléphoner aujourd'hui pour réserver: prendre 25 places en tout. 

 faire payer à l’inscription 

 

Semaine culturelle: pour salle Delvaux: 100 euros au lieu de 75 euros. Terry doit prévenir sa maman. Il 

faut contacter ULB culture, essayer de demander aux gens, demander à m'atelier artistique de l'ULB, 

envoyer un mail aux profs pour demander leur participation. 

date: semaine du 26 mars 

Regarder pour les assurances (des œuvres) avec ULB culture 

 

* Cantus: au cds: le type pour la salle est jamais là donc on ne sait pas pour la salle. Au cas ou comme on 

a deja 40 personnes prévues, on devrait prendre: cercle solvay ou droit. 

(se déguisé pour le cantus)  

Louer la pompe volante du cds  

Acheter 2 ou 3 futs  

Prix: 6 euros pour les déguisés et 7 euros pour les autres. 



 

* Voyage: 3 inscrits anonymes: qui a inscrit ces gens sans marquer son nom? 

mettre tjs son nom et aussi tjs inscrire soi-même les infos.  

Payer tout de suite ou si personne veut fait un virement il doit revenir avec une preuve de paiement ou 

le feux vert de Terry. 

Faire le bilan du voyage de l'année passée. 

 

*Balef: Laura inscrite au doodle pour la réunion balef 

Mardi 18 octobre au matin (?) 

Tournée des bars rendez-vous à 19h au cercle  

Discuter de l'itinéraire 

 Aprem halloween: réfléchir pour les cocktails  

 

* Bélinda : envoyer des mails aux filleuls pour la tournée des bars dire que c'est dans la continuité pour 

faire connaissance.  

 

 *Chaarue: juste après la semaine tampon: semaine du 7 novembre. 

Au plus tard des articles doivent être rendus pour le 5 novembre le matin.  

La ligne éditoriale: halloween,  à fin de la semaine on aura la thème 

Bilan des actis qu on a eu et remettre les pubs 

Article sur la st v: Anthony 

(articles sur les stages de fouilles: un pour chaque chaarue) 

+ dans chaque chaarue un truc genre archéo news  

 

* Pulls  

 

* Cours: relier les cours pour vendredi  

Méthodo  pour la reliure c'est tout juste avec les anneaux faut donc appuyer 

Une fois reliés on fait des pacs (8 cours et 10 syllabus) enroulés avec la ficelle 

quand c'est fait on met une postit jaune pour les membres avec leur nom, les cours, .... 

puis le bon dans la pochette transparente  

le bon que la personne ramène (mettre le nom de la personne et pas que le nom du délégué) 

quand revenu avec le bon on prend le postit qu'on prend et qu'on colle sur le bon et les deux dans la 

pochette. 

 



* Divers: 

Mélo: article pour vendredi !!!!!!!!!  

Réunion librex: thème st V "noyer dans la médiacrité" 

Insigne st V un tas de journal avec une main qui ressort avec un flambeau 

ciné mercredi prochain: un monstre à Paris: 21h35 à la toison d'or en 3D 

tournée chaa la semaine prochaine:?: entre 14-15h et 17h  

semaine du 24 : tournée présidentielle: on peut aller squatter: le lundi 16hou le mardi 16 ou le jeudi 16h 

 

 

 

 

 


