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Procès Verbal de la réunion du 15 novembre 2016

1) Présences

Présents :  Clothilde  Graceffa,  Elysia  Lowry,  Marie  Ducoulombier,  Corentin  Pasque,  Marie

Mespreuve, Jérémie Kottong, Tatiana Vermaut, Lara Cheramy, Débora Brihaye, Nicolas Burgeff,

Olivier Barjasse

Excusés : Steven Da Mota Duarte, Morgane Heuchon, Jacques Huon, Olivier Barjasse

Retards : Sarah Vanesse, Adrien Dubois, Corentin Pasque, Loïg Seigneur

2) Ordre du Jour

1. Ajout de points à l’ordre du jour, approbation du PV précédent.
2. Réunions extérieures : ACE
3. TD Course aux futs.
4. ST-V.
5. Programme de la semaine, rappel.
6. Bilans moraux.
7. Actu ULB.
8. Tour des postes (et organisation du calendrier)
9. Divers.

3) Points par points

1. Ajouts de point à l'ordre du jour et approbation du PV précédent.

PV approuvé

2. Réunion extérieure : ACE

Rien qui nous concerne, car beaucoup de points étaient liés à l'organisation de la Saint-V
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3. TD Course aux fûts

18h RDV pour les gens qui veulent manger. 
21h devant la Jefke car plus à installer avec les barrières nadars. 
Rappel Service : S'occuper des gobelets, du coca, etc… Ne pas mettre les piles de gobelets sales 
dans la caisse de gobelets propres. 
Fût déleg' à 01h pour le bar CP.
Normalement 2 équipes inscrites. Surement 2 équipes EDD ce soir en plus. 

4. Saint-V

Pour la Saint-V, le matin il faut chercher les fleurs à Solvay. 
RDV à 8h au Dupréel pour la prez et les 2 VP's. 
RDV au Sablon à 12h pour tout le monde (enfin ceux qui veulent). 
Attention pour les sacs ils seront fouillés, bouteilles en plastiques. 

5. Rappel du programme de la semaine

Mardi : Course aux fûts
Mercredi : Quête sociale (aprem gaufre)
Vendredi : Saint-V

6. Bilan moraux

On préférait tous l'option sur le temps de midi. Le 10 ou le 17 ? On va relancer le vote. 
Je vais poster un canva des bilans moraux, ce sera plus simple pour moi de mettre en forme après.
Pour manger, on fera un buffet comme l'année dernière : Différentes teams !

7. Actu ULB

Ajourd'hui : Pré-TD CdH ce soir + pré-TD philo.
Mercredi : Quête social, Interfact handball, TD psylo carré
Jeudi : Pré-Saint CJC
Vendredi : Saint-V
25/11 : Nuit Théodore Verhaegen
2/12 : Bal orange

8. Tour des postes 

a. Morgane Heuchon : CHAArue

Shame ! Pas contente car pas assez actifs pour la CHAArue dans les envois d'articles, et dans le 
timing. Beaucoup d'articles récurrents n'ont pas été écrits.

b. Débora Brihaye : Photos/affiches

Demande de si elle doit clasher les affiches du pré-TD vieux. Non car le local est pas bon. Attendre 
les infos…
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c. Jacques Huon : Fêtes

Pour le pré-TD vieux, on n'a pas de local car le CdS n'a pas pris en compte notre réservation. Du 
coup quel local ? Voir avec les préfab'. Sinon au CHAA

d. Marie Mespreuve : Web 

Ajout du prix des gaufres. 
Faire l'évent du pré-TD vieux ? Voir post récapitulatif de Clothilde sur Facebook. 
Lara faudra envoyer les infos pour le prochain atelier. 
Problème avec les partages de la page Découvr'ART. On ne reçoit pas les notifications. On va créer 
les événements des ateliers avec la page du CHAA et partager sur la page des ateliers. 

e. Lara Cheramy : Ateliers Artistiques

Il faut faire une descente d'auditoire et faire de la pub !
Pas grand monde à l'atelier d'hier. Prochain atelier : linogravure. 

f. Nicolas Burgeff : Bouffe

Gros succès de l'aprem. Demande un remaniement de l'organisation parce qu'un peu débordé. 

g. Tatiana Vermaut : Bal

Visite de la salle, Les Halles, demain parce que sinon aucune date auxquelles tout le monde. Donc 
demain 14h-16h. 
Pour le thème, on aimerait un thème "circus" ou "carnaval de la nouvel Orléans". 

h. Loïg Seigneur : Sponsors

Faire le sponsoring Decouvr'ART. 
Aller voir Guidos, on a reçu le nouvel planning. 

i. Corentin Pasque : Eco-Responsable

Permanence gobelets demain. 

j. Adrien Dubois : Social/librex

Envoie les infos pour l'aprem de demain. 
Pour la projection : lundi 24 ? ou mercredi 26 ? ou jeudi 27 ? Sondage facebook. Il faut une affiche, 
juste une photo du film.
Pour le cantus, chansonnier quasiment terminé. Pour le bureau, vois avec qui tu veux. 

k. Marie Ducoulombier : Secrétaire

Faire la déclaration au moniteur belge. 
Pas encore reçu de facture des impôts. 
Je vais aller chercher nouveau carnet de membre.

l. Jérémie Kottong : Trésorerie

Tout est payé à l'ACE (fleurs, gobelets).
Fond de caisse fait pour ce soir. Pour les fûts délég' faut prendre les réservations que à partir de 
00h30. 

m. Sarah Vanesse : VPI

Le prix des pulls comité : 28,50€

n. Elysia Lowry : VPE

Semaine américaine bien passée. La trésorerie arrivera bientôt.
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