20/06/12
Absents : Kathleen, Belinda, Gwenda, Christian.
Général :



Serrure et clefs du cercle : Vade-mecum ACE, changement en septembre.



Explication du TD : Récapitulatif des postes, des tâches.



Apprentissage changement de fût (TD, CdS).



Sponsors CP : envois de mail.



Présentation du tableau à gommettes.



Pulls : arriverons le 28 ou 29 juin.

Culture :
 Programmation théâtrale/opéra en train d’être mise au point.
Bal :


Thèmes : New-York, période de la prohibition.



Décoration de la salle : exposition d’artistes.



Bal à trois ou quatre (CJC) ?



Kath : ami DJ, 20€/h.

Cours :
 Site : Cours qui changent sur le site/previews, liste des prix, espace de suggestions de
correction.


Séparer Grèce et Rome ou tous les cours (à la demande). BA2/3 Ar du monde : pack
(car cours communs).



Vérifier si changement du contenu des cours.



Présentation : Page de garde différente pour chaque cours, impression recto verso,
filigrane.



Notes à envoyer sur la boîte mail.

Voyage :



Sortie comité de septembre : Doodle pour la date. Week-end chez Elise, Ravel ?



Propositions de destinations pour le voyage : Madrid, Ecosse, Stockholm.



Etablir un budget prévisionnel et une liste des lieux à visiter.

Sponsors :
 Bal : aimer à l'ulb. Fly print, SPV.


Impression : tournée des bars (nouveaux bars surtout), snacks/restos (Coq d'Or).
Magazine d'histoire, d'archéo. Compagnie du CP.



Culture : opéra, théâtre (leurs affiches sur notre fenêtre), ulb culture, win for life.



Appel au sponsoring sur affiches.

Web/Affiches/Photos :
 Mise à jour récurrente du site (commentaires, évenements, photos). Connexion via
google chrome.


S'inscrire sur forum.



Spot publicitaire : filmer td, faire passer affiches sur écrans de la jefke.

Chaarue :
 Podcasts : vidéos de plus ou moins 20 min. sondages en auditoire, reportages,
commentaires d'expo, stages de fouille filmés (aide de Robin), analyses de bâtiments,
fashion police historique (robin peut aider aux reconstitutions). Besoin de matériel de
bonne qualité.


Programme de la chaarue JANE : article librex, présentation des profs, conseils pour
année/blocus, programme culture du 1er quadri, voyage, test pour la JANE, jeu à
relier, 10 commandements du TD.



Roman feuilleton.



Appels dans la chaarue à la participation de quelques personnes. Articles archéo.
Interview de prof?



Rubriques récurrentes : proposer sur le groupe.

Divers :



Drapeau avec logo du cercle
Mister President s'en va, adieu...

