
PV du 01/04/11 

 

Présents: Lyn, Emma, Colin , Terry, Belinda, Mélody, Laura, Jehanne, Laurent, Nathalie, Florence. 

Présent par téléconférence: Julien 

Excusés: Julie  

 

1) Activité culture 

- Que tout le monde soit présent mardi prochain à 16h au AW1.120 pour la conférence de Mr 

Warmenbol organisé par Julie. 

- Essayez de faire de la pub autour de vous le plus possible 

-Une séance de dédicace sera organisée pour que Mr Warmenbol vende son livre à prix 

spéciaux pour les étudiants. Un petit verre sera certainement organisé pour cela avant. 

 

2) Activité social/librex 

-Mardi, Colin organise un cantus. Il se déroulera au CJC et commencera vers 18h30-19h. Un 

évent facebook a été fait. Invitez des gens. Le cantus devra être fini pour 23h. On installe après 

la conférence. 

-Lyn a fait remarquer à Colin que pour la caution du dernier Cantus d'octobre ce n'était toujours 

pas réglé. Il faudrait régler cela le plus vite possible. (200 euros) 

 

3) Activité fête 

- Terry organisera peut-être une activité pour le beach voley du 27 avril.  

 

4) Courses 

-Terry va aller faire les courses avec Emma, si possible le plus vite possible. (lundi?) 

 



5) Mur de la honte 

-Laurent prépare cela. Soit un collage ou un grande affiche?  

- Le faire imprimer sur papier glacé pour afficher au cercle. 

-A mettre dans la chaarue. 

          

6) Chaarue 

- Chacun un article et pour ceux qui ont été un Rome un petit compte-rendu. 

- Chaarue spéciale Rome imprimée en grand format. 

 

7) Laser game 

-Mélody a reproposé d'organiser un laser game. C'est 5 euros la partie. La salle se trouve dans le 

centre, près du Sablon. 

-Il faut en reparler pour voir la date et qui serait interessé. 

-Peut-être faire ça la semaine de l'AG et donc la première semaine de mai. 

 

8) Trésorie 

-TD: on a + ou - 500 euros de bénéfice. 

- Pour le bal, les comptes ne sont pas encore finis. Ils doivent être fait avant la cloturation des 

comptes pour éviter de donner cela au prochain trésorier. 

-Rendre les 30 euros à Mélody. 

- Il faut faire les comptes exacts pour Rome. En gros, on devrait rendre entre 30 et 40 euros aux 

participants. 

- La caution du bal sera rendu à Colin et Laurent. (Terry a précisé qu'ils l'avaient aider le 

mercredi.) 

-Terry tient à remercier le comité pour le bal qui s 'était très bien déroulé. 

 



9) AG 

- le local est réservé pour l'AG et les invitations ont été envoyées via facebook. 

-AG a lieu le 2 mai à 19-20h. 

- les personnes voulant se présenter au bureau doivent avoir un programme qui sera mis dans 

une édition spéciale de la Chaarue. Pour qu'ainsi les gens aient un programme à lire pour voter 

et non choisir avec les noms. 

- il faut faire son bilan moral à l'AG. Il s'agit d'une critique du cercle, de soi et des autres: cela 

doit faire plus ou moins une page. 

- qu'est ce que la décharge? l'assemblée doit être d'accord pour décharger. Si ce n'est pas le cas 

la personne sera résponsable pour l'année à venir. Donc si il y a un problème ça retombe sur 

cette personne et pas sur le nouveau délégué à ce poste. (c'est juste être responsable légale du 

mendat.). Mais si tu es membre tu peux demander une AG au cours de l'année pour te 

décharger. Mais on évite de faire cela. 

- il faut que avant de se présenter, les gens lisent les statuts des différents postes (surtout ceux 

qui veulent se présenter au bureau.) 

- Il faudrait écrire un petit article pour expliquer cela. 

-mettre un mot sur le groupe concernant l AG et les différentes postes. 

 

10) Cours 

- il ne faut plus donner les cours qui ne sont pas encore imprimer/ commander. Car sinon des 

gens n'ont pas leur cours et cela depuis 3 semaine.  

- il n'y aura plus de commande après les vacances de Pâques. 

 

11) Pull 

- fini aussi les commandes pour les pulls après les vaccances. La dernière limite est la semaine 

prochaine. 

 

12) Divers 



-mettre les photos du bal sur le groupe. 

-envoyer nos photos aux autres cercles. 

- Week-end comité: 29-30 avril, (le week end après les vacances) à Aix chez Lyn. 

         Ilfaut arriver vers 18h pour pouvoir faire le barbecue. 

 

- Mélody doit aider Julie pour mardi 

- Terry: récupérer les ciseaux et le sceau. ils doivent être dans un des cercles. 

 

 

 

 

 

 

 

 


