
PV du 14 novembre 
 
présents: Sarah, Lara, Carolyn, Débora, Loïg, Félix, Oli, Eziz, Adrien

excusés: Mélanie, Kat

Retard: Corentin (mais avait prévenu) 
 
Approbation des pv précédents: 
 
5 pour 
4 abstentions 
 
ajout à l’odj:  
 
Divers 

Course au fûts: 


1 seule équipe pour l’instant

Rdv à 21h devant la Jefke 
Soyons sobres!  
Ne coulons pas 
 
Débrief réunion ACE: 

Dimanche 12 
 
La plupart des points nous concernaient pas vu que ça parlait à fond du folklore. 
Il y a une campagne FEF sur la précarité des étudiants. 
Nouvelle tarification des auditoires, le débat est réouvert. Le 13/11 il y a déjà eu une réunion pour 
en reparler, pour l’instant la note est gelée. Il faut d’ailleurs aller clasher les affiches!  
Le 27/11 il y une réunion COA, on va bloquer les entrées et les faire payantes. 
Réunion d’évaluation de la sécurité, pour l’instant tout est nickel avec la sécurité, on est 
redescendu à 4 agents pour les TDs vu que c’est plus le baptême.  
Pour les commémorations on a réduit le nombre de fleurs afin de payer moins cher (environ 50€ 
maintenant contre 150 avant)  
Quête sociale hier, il y’a des sacs avec des objets à vendre si on veut. 
Pour les bals: les vlecks posent à nouveau problème, car ça fait beaucoup d’entrée gratuites. Il 
faut mettre les listes à jour aussi.  
Quête éco-responsable 28 novembre. 
Problème gobelets jetables, il y en a plein partout sur le campus.  
Pour les impressions au BEA il faut prévenir 48h à l’avance. 
Y pas réunion ACE le 19 novembre. 
 
29 octobre 
 
nouvelle tarification des auditoires 
la st-V l’ACE propose des packs retours, 7000 sacs avec: capotes + eau + biscuit + bouchon 
d’oreilles + bières non alcoolisées + … 
Il faut aller le weekend prochain remplir les sacs (mais on est au weekend comité)  
Chloé et Lucile  sont venues parler pour parler de la semaine contre la culture du viole.


Places délégués des bals:  
 
On compte entre 2 et 3 places par personne mais on s’arrangera entre nous 
 
Pour le BEA: Oli, Debaro et Katiana prennent une place délég’ 
 



Bilans moraux: 
 
On fixe la date du 16 et 17 donc rendez les pour le 10 décembre!

 
Rappel boîte mails: 
 
Allez voir les mails plus souvent (bravo Adrien!) et faites attention aux « lu / non lu »  

Tour des postes:  

 
 
 
Culture:  
 
Oli va m’envoyer 
 
CHAArue: 
 
Minuit max demain les articles putain de bordel de merde !!!!  
 
Fête:


Jeudi 23 pré-td (le thème est à venir)

Rappel 28 cantus 
 
Affiche: 

Affiche cantus bientôt finie 
Acheter une clasheuse


Social-Librex:


On va voir avec le CjC pour la quête 
Il donne les infos à Aziz par rapport à la conférence qui se déroulera en décembre. 
la thématique « l’écriture des savant sous l’emprise d’une politique autoritaire » 
 
Bal: 
 
Solvay a dit le même thème que nous c’est un peu ennuyant mais pas grave. 
 
Trésorier:


Fichiers au point. 
On est bon pour les verres 
La caisse est prête pour ce soir, et on emprunter des caisses au CdH 
 
Secrétaire: 
 
Oubliez pas de m’envoyer les pv des réunions ACE 
 
Vice-Présidente:  
 
L’horaire des permis des courses est affiché  
Le jobday : 1 mars 
Oubliez pas de ranger la caisse quand la Perm est finie. 
Remettre une clé du local de stockage dans le coffre svp.

 
 



 
 
Acti ulb:


CJC : prétd ange et démon le 16 novembre, 19 novembre Uccle ladies Run, Ski

Philo : prétd, ski, baptéme cb le 22 novembre

Crom : 15 novembre salon de thé littéraire : l'espoir, 16 novembre pré td cromantique, 1 
décembre concours littéraire

CdH: 14 novembre théâtre : fight night, 15 novembre prétd rap jeu, 16 novembre débat autour de 
Zabriskie Point, voyage à Berlin

Lux : 15 novembre prétd anniversaire et pré st v 
 
Divers: 
 
Achetons de l’alcool pour le CHAA au Luxembourg  
 
 


