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Procès Verbal de la réunion du 29 février 2016
1) Présences
Présents : Marie Mespreuve, Clothilde Graceffa, Morgane Heuchon, Lauren Beaumet,
Jérémie Kottong, Elysia Lowry, Céline Prignon, Marie Ducoulombier, Tatiana Vermaut,
Yorick Weenen, Adam, Nicolas Burgeff, Yhoan Ducuara.
Excusé : Sarah Vanesse, Lara Cheramy, Steven da Mota Duarte, Aurélie Wery,
Corentin Pasque, Aliocha Limbosch.
En retard : /
Absent : /

2) Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Communication ACE
Actu ULB
Course aux fûts
GT Membres
Tour des postes
Divers

3) Point par point
1. Ajouts de points à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.
Aucun ajout de point et approbation du PV et des Bilans Moraux.

2. Communication ACE
ACE :
- 18-19 mars, organisations de conférences et d'activités pour la laïcité.
- Rappel : On doit faire notre AG avant celle de l'ACE (8 mai).
- Grèce : Journée organisée soit le 11 ou 18 avril.
- Télévie : Pas d’investissement particulier sauf si quelqu'un est intéressé.
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- Le CP est content pour interpellation communale et notre présence. Ils demandent
20Eur/cercle pour les fûts.
- Décision du nom de la nouvelle carte modus vivendi/bild the cercle : Ecoresponsable.
- Journée de la coopération le 22 mars → Organisation d'un petit-dejeuner.
- Porte ouverte le 9 mars → Stand ACE, ils demandent qu'une personne par cercle y
soit (président de préférence) en tournante. Pas trop chaud (Crom aussi), on ne voit
pas vraiment l'intérêt d'être présent à ça, on préfère être aux stand de filière, ce serait
plus utile.
- Quête social payée ? Oui.
Social :
- Journée de la coopération concerne principalement Jérémie avec organisation d'un
TD le soir.
- Jérémie ira aider au montage le 21.
- Activités la journée mais sait pas trop quoi , il n'y a pas eu de précisions.
- 10 mars brocante sociale. Normalement les délégués social tiennent les stands mais
maintenant il veulent avoir d'autre gens pour s'en occuper.
- Se serait bien de passer à au moins un de ces événements.

3. Actu ULB
Semaine culturelle philo cette semaine. 2 mars jeux de rôle organisé avec le CdH. 4
mars Cabaret.
1 mars : Cantus Horus
2 mars : Midi bouffe au CdH.
3 mars : Pré-td ananas merveilleux en Philo.
4 mars : Bal CJC
7 mars : CdH vous emmène au Polycule
8 mars : Cantus Horus-CP

4. Course aux fûts
Imprimer liste ACE (Morgane), Sifflet !!!, Horaire (problème de disponibilité, manque 4
personnes),
Sur l'event il y a un problème. Seulement 85 participants !!!! → Ne comprenne pas
qu'il y a un TD.

5. GT Membres
Groupe créer et réunion prévue.

6. Tour des postes
CHAArue :
Envoyer les articles qui manquent !
Imprimer la CHAArue précédente.
Ateliers:
Ils veulent poser une candidature pour le prix Marie-Antoinette avec à la clé gagner
5000eur de subsides.
Fêtes:
Merci pour le banquet !
Soirée avec le ROI la semaine avant la semaine culturelle. Seulement entre comités.
Jeudi 24 (avant Pâques) : Pré-TD Harry Potter.
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Culture :
On a reçu un mail du BEA pour que l'on mette leur logo et que l'on mentionne leur
participation. → Clotilde considère que c'est trop tard pour le logo mais on va ajouter
leur participation sur l'event.
Il reste 2 places pour l'Avare (notifier sur facebook).
Envoyer un mail aux membres pour les inviter à la semaine culturelle (Marie M.).
Rendre visite aux profs.
Gallardo avait proposer d'envoyer des mails aux étudiants d'HAA, se renseigner pour
la semaine culturelle.
Visite Rembrant déplacée en avril. Céline a été et c'est tout petit alors il faudrait
penser à associer les autres expos qui sont au même endroit pour avoir une visite plus
longue.
Secrétaire :
Réfléchir au système de mails aux membres.
VP :
Elle a réussis à trouver l'adresse de Marc Hardy !

7. Divers
–
–
–

Vert
Site qui regroupe tout les event est lancé (Univent)
Comment vous trouver les nouvelles nouilles, parce que Sarah ne les trouvent pas
vraiment bonnes et plus petites? Céline : pas vu la différence.
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