
Ordre du Jour du 18 mai 2017 

Présents: Corentin, Sarah, Olivier, Carolyn, Adrien 
Excusés: Mélanie 

1) Rajout à l’Ordre Du Jour  
 
- Ajout d’un divers 

2) Rappel 

- Les postes facebook faut mettre un j’aime pour montrer que vous l’avez lu.  
- Quand quelqu’un pose une question sur facebook, il faut répondre 
- Pour la distribution des cours on reste ouvert de 14 à 16  
- Les clopes on limite, on essaye de sortir, on fume pas clope sur clope à la fenêtre, et on se met proche de la 
fenêtre 

3) Administration  

- Le moniteur belge est en ordre  
- L’enregistrement du cercle est en ordre aussi (la première partie du moins, la deuxième partie serait faite 
pour fin juillet, mais on doit attendre les bilans moraux et les bilans financiers)  
- Corentin tu dois payer la dette gobelet  
- Changement dans la boîte mails prévus  

4) Répartition des postes vacants  

Il nous manque: cours, communication, photos/affiches, chaarue, VPs, éco-responsable, social-librex, 
sponsors  
 

Eco-responsable: Corentin  

Social-librex: Adrien  

Communication: Carolyn  

Photos/affiches: on se répartira au fil du temps  

Cours: Sarah (on en rajoutera peut-être à la liste, c’est à discuter pendant les vacances)  

CHAArue: demander aux anciens? la faire tous ensemble? trouver un coopté? soit on avisera  

VPs: Sarah VPI et VPE on s’arrange entre nous  

Sponsors: Loïg 

ateliers artistiques: chacun gère une activité  
 

5) Réunions extérieures 

- Réunion BE:  ils veulent faire un journal fac, un pull fac, organiser une journée tous ensemble et terminer 
par le parrainage  



- L’ULB compte organiser une journée d’accueil pour les futurs étudiants durant les délibés, le but serait 
avant tout de mettre en relation les rhétos avec les étudiants de l’ULB afin de leur montrer autre chose que 
les cours. Plusieurs propositions ont été proposées comme par exemple une tournée folklorique sans alcool. 
Normalement cela devrait se dérouler le 27 juin au Solbosch et le 26 juin à Erasme. Plus d’informations 
arriveront après. 

6)Tour des postes 

Culture:  

- Subsides Olivier renvoie le budget définitif mais pas avant le 15juin (ace,bea, commission culturelle)  
Il doit écrire un mail pour réserver la salle pour la semaine culturelle (vers septembre)  

- Il propose 2 ateliers artistiques au premier quadrimestre, et 3 au deuxième (peinture sur toile, modèle nu, 
céramique, dessin collectif, linogravure).  

- Rappel: il faut faire de la pub (tous ensemble)  
- Il aimerait encore plus s’impliquer dans le côté administratif du cercle  

Trésorier:  

- Payer les gobelets, Vérifier la facture 

Sponsors:  

- La distribution de Guido est annulée (pour juin) 
- Continue-t-on le partenariat Guido? On continue mais on se motive!  
- Le truc Notias on met pas dans la charrue 
- Chinex: organiser une tombola et on leur fait de la pub 
- Peut-être un partenariat avec des petits brûles parfums en échange de pub 
- Revoir avec Dupuis 

Fêtes: 

- On organise pas de pré-td pendant les délibés 

Social-librex: 

- On organise pas de cantus pendant les délibés 
- Les dates de réservations pour la salle à cantus arriveront vers le mois de septembre 

7) Divers 

- Pour les horaires de permanences on verra ça en septembre


