PV du 24/02/11
Présents : Lyn, Emma, Flo, Terry, Belinda, Yorick, Mélody, Julien, Jehanne
Excusés : Julie, Nathalie, Laura, Elise, Laurent, Colin.
1) Bal
- Proposition de déco par le Chaa : les deux autres cercles sont d’accord pour nos
propositions à savoir Belphégor en ballon d’hélium et reproductions d’oeuvres du Louvre.
- Proposition d’affiche réalisée par Belinda par le Chaa : L’affiche plait aux autres
présidents. Le délai pour le choix de l’affiche est fixé à samedi. On choisira l’affiche de
Belinda ou le croquis d’affiche proposé par les deux autres cercles. Aucun délégué du
Chaa n’est d’accord avec ce croquis, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une affiche finie
contrairement à la notre ...
- Trésorerie : Le trésorier du CRom ayant démissionné, la vp du CRom gérera la trésorerie
pour le CRom lors du bal.
- Responsables : Sécu : Tarquin - Bar : Seb ou Julien B. - Lyn : Vestiaire - Xavier : Navette
- Entrée : Wissam ---> A revoir de toute urgence !!!
- Wissam propose que chaque délégué paye une caution de 10€ qui ne lui sera pas
rendue si le délégué gère mal son poste ... Inacceptable et refus catégorique pour le
Chaa !!!
- Bracelets : Choix de la couleur : Gris
- Vaisselle et matos commandés.
- Navette et champagne payés.
2) TD Course aux fûts
- Jefke réservée et payée. Inventaire le jour même à 14h, penser à demander 6 barrières
nadar en supplément à Thomas Mitsis ---> Julien
- Commander 200 bracelets pour la Course aux fûts ---> Terry
- L’horaire est fait et sera posté sur le groupe du comité.
- Demander autour de vous pour 2 personnes ou plus qui pourraient bosser à la
porte philo de 00h à 02h.
- La semaine prochaine commencera la tournée des cercles sur le temps de midi pour
faire la pub du TD, trouver des équipes participantes et leur donner tt les
renseignements.
- Imprimer les règlements de la Course aux fûts ---> Julien
- Lyn sera responsable de la partie Course aux fûts et Julien sera responsable de la partie
TD normale.
3) Chaarrue
- Réfléchir à des sujets d’articles et les envoyer pour que tt soit fini avant de partir à
Rome (milieu de la semaine prochaine) et pouvoir sortir la Chaarrue directement à notre
retour de Rome.
4) Voyage
- Confirmation des billets d’avion ok pour la majorité. Quelques personnes posaient
problème mais cela va être réglé.
- Une personne pose problème avec sa carte d’identité qui n’a toujours pas été
renouvelée !!!

- Trois personnes ont rendez-vous avec Laura demain à 12h concernant un problème.
Nous n’en savons pas plus.
- Départ de la gare du midi : 09h30 - Aéroport de Charleroi : 11h00 - Décollage : 12h40.
- Envoyer un dernier rappel pour les personnes qui n’ont pas encore payé le deuxième
versement.
- Réservation des musées à terminer.
4) Cooptation du délégué sports
Mélody prend la carte

