
PV  lundi 9 octobre 2017
Présents: Félix, Eziz, Katiana, Carolyn, Sarah, Adrien, Corentin, Debora, Olivier, Lara 
Excusés: Loïg , Mélanie


Approbation du pv précédent:  
 
1 abstention 
tout le reste est ok  
 
 
Ajout à l’odj:  
 
- réunion ace

- relais pour la vie 


Pré-td:


- On reprend un bac de barbare et de kasteel. On doit vider les stocks de kriek et de Notias

- Respectez vos perms

- Le check-in est fait


Td demain: 


- Formation bar avant le td

- Légère modif des perms à vérifier sur le document

- On se fait une bouffe ensemble pour ceux qui veulent 

 - Pour les capotes on doit voir


Enfer CHAA


- Sondage pour la date

- On fera ça avec une partie du CJC 


Réunion ACE


- Campagne avec l’ULB et les psychologues contre le harcèlement et le sexisme, on va essayer 
de diriger les gens qui ont subit des problèmes par rapport à ça.  La formation se fait le 17 
octobre 


- Le cercle archi a un fablab qui est un studio avec une imprimante 3D. Ils veulent ouvrir ce labo 
à tous le monde. Ils veulent faire une formation pour 15e et 30e/h pour l’utilisation des 
machines


- Eco responsable: nouveaux gobelets ça m’saoule. Il faut ramener tous les gobelets d’avant 

- Réunion Eco responsable mardi à 13h 

- sécurité: chaque mois ils font des évaluations de la sécurité, et leurs cotes sont en 

dégringolades. Ils vont refaire des contrôles de cartes étudiantes 

- Le nombre d’agents mini est monté à 6

- Attention à la sécurité sur le campus

- Fermeture horaire 23h et on peut rentrer jusque 23h30

- Formation aux mouvements de foules

- Exercice d’évacuation de la jefke

- l’Hérésie: ils veulent faire un truc spécial saint V (heresie@ulb.ac.be)

- Point saint v: le thème est naze 




PV  lundi 9 octobre 2017

Relais pour la vie


Il faut des gens pour:

- Montage et démontage 

- Team bouffe

- Team bar

- Team permanence par tranche de 2H

- Team qui court ou marche


Rappels: 


Prix membres ou non !?


Tour des postes: 


Félix: Voir et répondre au mail de Redbull


Lara: Elle va créer un sondage , et va mettre les sujets et les dates prochainement pour la 
CHAArue


Eziz: Si vous avez des affiches à demander envoyez lui un message. Il clash tout et y a moyen de 
mettre les affiches aux écrans du F


Kat: Elle va s’y mettre avec l’aide de Caro 


Caro: Réunion pour le bal vendredi. On prend 2 dj qui font toute la soirée ou une table de dj mais 
les dj tournent pendant la soirée?


Oli: Il doit regarder le mail pour le mois de la culture 


Coco: 

- Mail mandataire 

- Le fond de caisse est fait


Adrien: attention réunion ASBL 


Deb: 

- Félix propose une conférence sur les intellectuels 4 et 5 décembre


- Au niveau des pulls: sans tiret, à capuche, couleur à déterminer 

- Marcel briquet et bonnet ==> les goodies qui ont récolté le plus de voix

-   Pour les jetons c’est cher donc on va y réfléchir  

Actus ULB: 

- CJC visite rtbf le 31 octobre

- CPL pré-td relais pour la vie mercredi avec psycho et les interfac


Divers:


Passage de lettres au CHAA: proposez aux anciens 



